PROGRAMME
Mercredi 23 novembre 2022

en partenariat avec :

« Résilience des aéroports au changement climatique
& aux risques météorologiques extrêmes »
Agora des bonnes pratiques face aux risques climatiques
Mini-conférences autour de cas concrets

08h45 - 09h20

Accueil des participants

09h20 - 09h40

Ouverture du séminaire « Résilience des aéroports au changement climatique
& météorologiques extrêmes » par PROAVIA

09h40 - 10h00

Éléments sur l'évolution présente et future des précipitations, vagues de chaleur et
vents sur la France
par Frédéric LONG, Prévisionniste à Météo-France

10h00 - 10h15

L’outil VULCLIM – Evaluer la vulnérabilité des aéroports face au changement
climatique par David SMAGGHE, Adjoint à la cheﬀe de la Division Environnement du STAC

10h15 - 10h45

Retour d’expérience d’aéroports et plan de résilience
 Témoignage de l’aéroport de Nice Côte d’Azur : « Comment s’adapter»
par Isabelle vandrot, Chef du département développement durable et environnement


Témoignage de l’aéroport de Kansai par Vinci Airports

10h45 - 11h00

Présentation des actions de l’AFPCNT & RESILIENCE - Culture du risque et résilience
par Ghislaine Verrhiest Leblanc, Directrice Générale de l’AFPCNT

11h00 - 11h25

Présentation de solutions technologiques (pitchs) et questions-réponses

11h25 - 11h40

Pause Café

11h45 - 12h30

Présentation des projets lauréats du programme européen «Green Airport» (H2020)


Projet OLGA : « hOListic Green Airport »
par Virginie PASQUIER, Chef de projet environnement et énergie, Aéroports de Paris



Projet STARGATE : « SusTainable AiRports, the Green heArT of Europe »
par Christophe PELÉ, Work Package Leader, STARGATE



Projet TULIPS :
« demonsTrating lower pollUting soLutions for sustaInable airPorts acrosS Europe »
par EGIs

12h35 - 13h00

Signature de la convention de partenariat DGAC PROAVIA

13h00 - 14h30

Pause déjeuner (cafétéria de la DGAC)

14h45 - 15h00

Présentation de solutions technologiques (pitchs) et questions-réponses

15h05 - 16h15

La parole aux experts


« Adaptation des chaussées aéroportuaires aux évènements climatiques extrêmes »
par Cyril FABRE, Chairman de l'ICAO Airﬁeld Pavement expert Group (ICAO-APEG)



Présentation de l’étude d’EUROCONTROL
Climate change risks for European aviation et le rapport de l’OACI
« Risk Assessment Guidance » par Rachel Burbidge, Eurocontrol



Présentation par la DSAC - Retour d’expérience vents forts sur les aéroports
par Nicolas Vernhes, DSAC N

16h15 - 16h30

Échanges questions/réponses

16h30

Mot de clôture du séminaire

