


RENFORCER LES RELATIONS  
DES COMPAGNIES AERIENNES AVEC LE SOUS-TRAITANT 

 
La vision de WFS 

 



Le modèle historique 

Les compagnies aériennes assuraient elles-mêmes leurs 

propres services d’assistance en escale. 

 

 

 

 

 

La directive européenne 96/67/CE publiée en 1996 à offert 
la possibilité d’accès au marché d’assistance à des 
prestataires privés.  

 



- Promouvoir durablement le progrès économique et social  

- Une ouverture au marché de l’assistance en escale 
indispensable à la bonne exécution du mode de transport 
aérien, 

- réduire les coûts d’exploitation des compagnies 

- améliorer la qualité offerte aux usagers 

 

Objectifs de la Directive européenne 96/67/CE  



Dès 1996 – Une démarche progressive  des compagnies 
pour externaliser certaine de leurs activités :  

 

- Assistance administrative au sol et supervision 

- Assistance passagers 

- Assistance bagages 

- Assistance fret et poste 

- Assistance opération en piste 

- Assistance nettoyage et service avion 

- Opérations aériennes et administration des équipages 

- Assistance Transport au sol 

 

 

 

 

 Une démarche progressive  



Le contrat commercial entre la compagnie et son assistant 
en escale fixe notamment des objectifs de qualité de service 
des opérations au sol (SLA)… 

 

Les exigences sécurité SGS et SMS y apparaissent 
progressivement.   

 

Le contrat 



La compagnie aérienne L’ assistant en escale WFS 

Deux métiers différents…  

….mais une vision commune, la sécurité des vols ! 



Prise en compte des 
exigences SGS dans nos 

organisations 
 

 

Ces nouvelles dispositions se traduisent par 

la mise en œuvre d’une organisation  et des 

outils associés pour la collecte, l’analyse, 

la maitrise des risques en matière de 

sécurité. 

  

Système de Management de la 

Sécurité 

Règlement UE 376/2014 

Arrêté du 22 décembre 

2008 relatif à la mise en 

œuvre d’un SGS 

 

La directive 2003/42, concernant les 

comptes rendus d’évènements. 

 

Arrêté du 17 août 2007, fixant la liste des 

évènements et incidents d’aviation civile 

 

Système de  Gestion de la  

Sécurité 

Initiative WFS dès 2009. 

(Pas d’obligations règlementaires  
pour les assistants).  

Obligations des compagnies, des 

exploitants d’aérodromes,  des 
organismes de maintenance en 2008. 

WFS intègre le SGS/SMS 



Comment ? 

Agir en commun pour améliorer la sécurité : 
 

- Collecter et enregistrer les données sécurité 
- Partager les données afin de mieux comprendre  la nature 

des évènements 
- Identifier les risques de chacun  
- Définir les critères de sécurité 
- Suivre les évènements sécurité 

Communication 

La compagnie aérienne L’ assistant en escale WFS 



De 2009 à 2015, 1307 données collectées 



ECCAIRS intégré dans l’organisation WFS 



Catégorisation WFS des risques de l’activité d’assistance 
en escale  



- Améliorer le retour d’expérience 
bilatéral et partager une vision 
commune des enjeux de sécurité 
entre la compagnie et son sous-
traitant est un plus pour le partage 
des compétences et connaissances au 
service de la sécurité. 
 

-  Systématiser l’établissement d’une 
charte ou un protocole « sécurité » 
entre la compagnie aérienne et 
l’assistant en escale pour établir les 
différentes responsabilités et attendus 
en termes de gestion de la sécurité, 
notification, retour d’expérience et 
partage de ressources et de moyens. 

Renforcer  la relation  entre la compagnie et le 
sous-traitant 



MERCI DE VOTRE 
ATTENTION 


