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Prendre en compte son environnement 

 
A. Aéronefs 

• Cabines plus longues 

• Empattements contraignants 

• Envergures accrues (winglet, sharklet) 

• Emports containers en croissance 
B.  Véhicules d’assistance plus encombrants  

• Catering, Push, Fret, Help… 
C. Equipements à intégrer 

• Passerelle pont supérieur A380 

• Emplacements matériels et véhicules à proximité 
D. Améliorations techniques 

• 400Hz en remplacement des GPU, conditionnement d’air 

 



Préparer 
 
 
Dès la phase de conception… pour un horizon qui peut paraître lointain (2020) 

Création d’un groupe de 
travail ad’hoc airside 

 
4 réunions réunissant 
• compagnies, 
• assistants, 
• concepteurs, 
• exploitant 

d’aérodrome 
 

Qui peut conduire à 

revoir la cible : 

 

Abandon d’un poste 

code F 

Poursuite des échanges 
dans les phases 

ultérieures de conception 



Préparer aussi dans le détail en tenant compte des opérations d’assistance (772 FedEx) 



Réaliser 
(Cas pratique mars 2014, changement de flotte ASL : une évolution apparemment simple…) 

De 737-300 à 737-400, ne pas s’arrêter à la seule 
problématique de capacité du poste. 

La sécurité 
 
• Une demi-envergure de 748F+ 7m50  41,90  
• Limite de ZEC à 42,5 m de l’axe 

(recommandation) 
• Le PSI de 3m autour de l’oléo-prise 

Limiter les contraintes sur les opérations 
d’assistance 

 
• Garantir la circulation en fond de poste 3m (la 

voie de desserte n’est donc pas circulable par 
un 380) 
 

• Faciliter les opérations de chargement de la 
soute avant par le déplacement de la ligne de 
ZEC en avant des postes et ainsi éloigner la 
porte avant du Périmètre de Sécurité Incendie 
(PSI). 

 

73N BOEING 737/300 MIXTE 2R 33,40 28,88 11,13 

73P BOEING 737/400 FRET 2R 36,45 28,88 11,13 



Certifier  
Cas pratique : 787-800 et 900 compagnie ANA 



Certifier  
Cas pratique : Accueil A380  Interférence avec le poste adjacent 

Poste certifié 767-300ER 



Publier   
Un espace documentaire dédié aux professionnels 

Quelques rappels sur la sécurité 

… pour que chaque 
intervenant soit 

parfaitement informé  



Superviser 
 

Pour un bon usage des espaces 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Circulation fond de 

poste impossible 

Camion de fret sur VCA 

Containers non 

rangés, non arrimés 

Contrôler 
• 2 inspections des aires 

par jour 

 

• 5 à 10 vols faisant l’objet 
d’un contrôle ciblé 
opérations d’assistance 

Tracer 

• Fiche de Notification 
d’Evènements en cas 
d’écart. 

 

• Compte rendus 
journaliers 

 

 

 

Partager 

• Analyse causale avec les 
intervenants 

 

• Recommandations / 
améliorations / plan 
d’action 

 

• Revue de sécurité / 
réunions thématiques 



Améliorer les modes de travail, les équipements, les comportements  
 

Quelques initiatives 

Juin 2015 : tests opérationnels OCAPI, système de géolocalisation 

  (Partenaires : Aéroports de Paris / Air France / Manustra / GEH / TCR / CIN / Resonate / ELA / Thales)  

• Suivre engins et matériels non motorisés et non avionnés à partir de véhicules équipés eux-

mêmes d’une géolocalisation et d’un système de détection RFID mobile  

• Coupler ce système de traçabilité à de la vidéosurveillance: visualiser les postes de 

stationnement asservis à la géolocalisation des engins et matériels  

 

Une remise à niveau par le gestionnaire 

 

Pour que les 

outils ne 

deviennent pas 

des FOD 

Un code de bonne conduite cargo : Une démarche collective 

• Régler durablement les problématiques de gestion de stockage et de déchets 

• Définir les modalités de transfert de fret entre les différentes zones de CDG 
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