ILS NOUS FONT CONFIANCE

17

pays dans lesquels
nous intervenons

60

aéroports en
contrats-cadre

SUEZ
35 route de Genas
69120 Vaulx-en-Velin
France
www.jbbonnefond.com
jacques-alexandre.bonnefond@suez.com
JB Bonnefond Environnement

+33 (0) 4 72 14 16 94
+33 (0) 6 83 84 41 64

MAROC
DÉGOMMAGE DE PISTES
8 nuits		
116 000 m² dégommés
3 aéroports
2 techniciens

CAMEROUN
ASSISTANCE À L’UTILISATION ET À
LA MAINTENANCE D’UNE REMORQUE
D’ADHÉRENCE (SARSYS)
3 jours		
1 technicien

MAYOTTE
AUSCULTATION DES AIRES DE MOUVEMENTS
1 technicien
5 jours
1 ingénieure chaussées aéronautiques

Garantir la conformité
de vos chaussées aéronautiques
votre exigence, notre expertise

La maintenance et le suivi de
vos chaussées aéroportuaires :
un enjeu majeur de sécurité
SUEZ intervient sur toute la chaîne de valeur des projets
conformément aux exigences internationales et aux bonnes
pratiques de l’industrie afin de garantir la sécurité des
usagers :

SUEZ à vos côtés
tout au long du projet
4 étapes clés
1

▶ mesure d’adhérence
▶ effaçage de balisage diurne
▶ dégraissage de postes-avions
▶ évacuation des gommes avec traçabilité complète
des déchets
▶ calcul des indices PCN
▶ vérification de l’admissibilité du trafic
▶ recommandation de travaux
▶ expertise technique pour l’évaluation des procédés
d’hydrodégommage et mesures d’adhérence
▶ formation à l’utilisation des procédés, équipements
et outils
▶ conseil et accompagnement pour l’achat et la
maintenance des appareils de mesures d’adhérence

2

3

UNE PRÉPARATION
AMONT RIGOUREUSE

▶ contact préalable entre nos experts
et le client
▶ évaluation et analyse de l’historique
de l’état des chaussées
▶ élaboration d’une solution
personnalisée

▶ hydrodégommage

▶ suivi et diagnostic des chaussées aéronautiques

Pourquoi choisir SUEZ
comme partenaire ?

UN DÉROULÉ
PROFESSIONNEL ET UN
SUIVI DE LA QUALITÉ

▶ ressources (hommes et
matériels) adaptées au cahier
des charges et aux contraintes
environnementales
▶ contrôle qualité pendant toutes les
opérations
▶ prise en compte des contraintes
d’exploitation

UNE RESTITUTION
PERSONNALISÉE

▶ sur site pour les actions urgentes
▶ propositions d’actions correctives
adaptées, si nécessaire

4

UNE OFFRE DE SUIVI
POST INTERVENTION

▶ élaboration d’une feuille de route
▶ activités de conseil pour
l’organisation d’un programme de
maintenance avec une visibilité
budgétaire
▶ accompagnement pour le calcul et
l’interprétation des résultats

partenariat
durable

4 ateliers
mobilisables
simultanément

prise en compte
des contraintes
d’exploitation

rationalisation
de l’utilisation de
l’eau

traçabilité de
tous les déchets
solides

travaux réalisés
par des experts

une équipe multi-langues
garantie de la
sécurité et de la
protection de la
santé des hommes

rendement
important
de dégommage

