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Responsable du service « référentiels » au 
sein de l’exploitation Sol 



Réalisation des opérations 

conformément aux procédures 

sur toutes les escales 

. Personnel en propre  

. Assistance 

Responsabilité du contenu et de 

l’application des procédures 

Position compagnie aérienne 

Attente  

Procédures adaptées au contexte : 

organisation, politique sécurité des 

vols et des personnes, niveau de 

performances opérationnelles… 



Position assistance au sol 

Grande diversité 

• Procédures (spécificités) 

• Types avions 

• Volumes d’activité (parfois faibles) 

Difficultés de mémorisation 

Tendance à simplifier (et donc à s’écarter) 

Conformité réduite 

Risque d’incident plus élevé  

Réalisation 



Besoin de standardisation des procédures sol 

IATA Ground Opération Manual 

 Standard international de bonnes pratiques 

 Description des tâches au niveau agent 

Manuel de procédures pour les opérations sol 

• Élaboration par un groupe de travail IATA dédié, 

incluant des compagnies aériennes, des sociétés 

d’assistance, et des constructeurs Avion,  

• Première publication en avril 2012,  

• Diffusé en complément de l’AHM IATA (Airport 

Handling Manual),  

• Utilisé comme référence dans ISAGO 



Contenu de l’IGOM 

Période 2012 - 2014  : mise en cohérence AHM / IGOM 

Cargo Handling  

 

Baggage Handling 

 

Passenger Handling 

 

Total  125 pages 

* Dégivrage / antigivrage 

non inclus    

Airside Supervision   

& Safety 

 

Load Control 

 

Aircraft Handling * 

 



 Accroitre la sécurité (des vols et des personnes), 
et réduire les incidents et les dommages avions 
par une application plus fiable des procédures 

 Accroitre l’efficacité opérationnelle par 
l’utilisation de pratiques standards 

 

Bénéfice pour l’industrie 

et potentiellement … 

 réduire les coûts dans les domaines de la formation, et 
de la gestion/élaboration de la documentation. 

“The IGOM is to be used by operators and ground service providers as 
a core set of ground operations procedures in the conduct of ground 
handling functions…” 

 

 



Guide IATA pour l’intégration de l’IGOM 

Transcrire les procédures IGOM dans  

le manuel de procédures compagnie et 

regrouper les spécificités séparément 

2 options d’intégration documentaire suggérées par IATA :  

Besoin de créer un nouveau manuel 

(par exemple  fusion de compagnies) 

ou ressources très limitées 

Compagnies ayant des ressources 

suffisantes pour mettre à jour leur 

propre documentation.  

Nécessité de procéder à une analyse des différences IGOM vs Manuel compagnie. 

Remplacer le manuel de procédures 

existant par l’IGOM et consigner les 

spécificités compagnies séparément 



Guide IATA pour l’intégration de l’IGOM 

Une procédure compagnie peut être plus restrictive que l’IGOM  (restriction locale, 

problème d’environnement, résultat d’une analyse d’incident/accident ou de risque…)  

Cependant elle ne peut pas dévier de l’IGOM sans respecter le minimum exigé par l‘IGOM. 

  Exemple :  Positionnement des cônes de sécurité  

      IGOM                      Cie XX                    Cie  YY                  AF A320                 AF A330  

 

 Exigé 

Additionnel (cas route  
de service adjacente) 
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(254 membres) 

Déploiement –  Objectif  IATA 2015 

« 35%  des compagnies IATA auront réalisé l’analyse des écarts 
 ou commencer  ou  achever  l’implémentation de l’IGOM »   

■ Implémentation de l’IGOM  terminée 

■ Implémentation de l’IGOM  en cours 

■ Analyse des écarts faite (uniquement) 

■ Analyse des écarts en cours 

■ Analyse des écarts & Implémentation non débutées 

■ Sans Information 

EUROPE 

(103 membres) 
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Objectif 35 % 



Elaborer les procédures 

 REGLEMENTATIONS 
. européennes 
. nationales 
. locales  

 

STANDARDS 
INTERNATIONNAUX 

(IATA, AEA…) 

POLITIQUES 
COMPAGNIE 

. Sécurité des vols  

. Sécurité au travail 

. Marketing 
 

 

RETOURS 
 D’EXPERIENCE 

. Incidents 

. Audits 

. Remontées escales 
 

PRATIQUES 
 AUTRES COMPAGNIES 

DONNEES 
CONSTRUCTEURS 

EVOLUTIONS 
(Process, Outils, Produits) 

AUTRES SECTEURS 
. Opérations Aériennes 
. Fret 
. Maintenance… 

Procédures 
Compagnie 

ANALYSE 

Culturel 



L’adoption de l’IGOM 

• Intérêt  

  -  indéniable sur le principe dans le domaine du traitement de l’avion 

• Difficultés / Charges induites pour la compagnie 

  -  variables selon le contexte de la compagnie 
  -  liées au taux de communalité Manuel compagnie vs IGOM 

• Recommandation 

 - Compagnies aériennes IOSA 
 - Echanges entre IATA et l’OACI 
 - L’exploitant demeure responsable des procédures 

CONVERGER vers l’IGOM 



ISAGO 
 

Patrick Debuchy 

Directeur Qualité et Sécurité des 
Opérations Sol  

 



ISAGO  aujourd’hui 
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 Système d’audit des Ground Service Providers (GSPs) 

 Basé sur l’IGOM (IATA Ground Operation Manual) pour 

la partie opérationnelle 

 Cycle de surveillance de 2 ans 

• au siège du GSP réalisé par une IATA accredited 

audit organisation  

• dans les escales du GSP réalisé par un « Pool » 

d’auditeurs de compagnies aériennes 

 Domaines couverts par un audit correspondent aux 

activités conduites par le GSP sur l’aéroport concerné 

 Evolutions des standards préparées par un groupe de 

travail IATA (GOC) constitué de 15 compagnies 

aériennes et 5 GSP.  



 
 ISAGO  -     IATA Safety Audit for Ground Operations 

 

 Améliorer la sécurité des vols des opérations sol en utilisant un 
standard d’audit mondial en complément du système d’audit des 
compagnies aériennes IOSA (IATA Operational Safety Audit) pour 
l’étendre vers les Ground Service Providers (GSPs) 

 

 Optimiser les coûts de surveillance  (mutualisation des moyens, 
nombre global d’audits, temps d’immobilisation pour les sous-traitants, 
durée des audits escales par la compagnie) 
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Objectifs 



L’Audit ISAGO 

16 
 

Section 1 : Organization and Management (ORM) 

• Sub-section ORM-H : Headquarters audit 

• Sub-section ORM-HS: co located headquarters and station 

• Sub-section ORM-S: station audit 

 
Section 2: Load Control (LOD) 

Section 3: Passenger Handling (PAX) 

Section 4: Baggage Handling (BAG) 

Section 5: Aircraft Handling and Loading (HDL) 

Section 6: Aircraft Ground Movement (AGM) 

Section 7: Cargo and Mail Handling (CGM) 

 



Le déploiement / bilan d’ISAGO 
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Actuellement  

 42 compagnies aériennes dans le pool,  

 Plus de 172 GSP certifiés sur 203 aéroports (316 "escales")  

En 2014,  180 audits "pool" et  35 “off-pool“ ont été réalisés dont 74 audits initiaux 

En 2015,  le plan prévoit 236 audits "pool" et 133 “off-pool“  

Constat 

 Un succès… Demande croissante d’audits de la part des GSP 

 Mais… problème de ressources et besoin d’optimiser encore les audits 

Nécessité de faire évoluer le système du Pool d’auditeurs  



Les évolutions 

 Charter of Professional Auditors (registre des auditeurs qualifiés) 
Les auditeurs pourront venir d’autres horizons que les compagnies 
aériennes à condition d’être dûment formés et qualifiés par IATA. 
Registre mondial. 

 Lead Auditing Entity  (LAE) : Organisme accrédité responsable des 
activités pré et post audit. Environ 4 dans le monde. Gère les audits pour 
le compte de IATA. Assure un contrôle Qualité il est surveillé par IATA. 

 Administration et supervision IATA 

 Financement par les GSPs et les Airlines redistribué aux LAE pour 
couvrir les coûts 
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Objectif : mise en œuvre septembre 2017 



MERCI DE VOTRE 
ATTENTION 


