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Forum sécurité Aires de trAFic 
PAris cdG 2014

Un forum multi-partenaires au cœur de 
l’aéroport Paris-Charles de Gaulle pour 

une prévention durable

où, QuAnd, comment ?

où ?
Le forum aura lieu dans le terminal 2C  (côté piste) dans l’ex-salon 
emirates renommé pour l’occasion salon « Forum sécurité », situé 
face au point de stationnement  avion c2 / charlie 2.

QuAnd ?
Le forum sécurité 2014 Paris CDG se tiendra du 19 au 23 mai 
de 10h à 18h.

comment ?
Des bus sont dédiés à cet événement.

Qui ?
 ◊ Le personnel sol (agent de piste, trafic, avitailleur, catering, etc.)
 ◊ Les managers de proximité (chef d’équipe, superviseur, RZA, etc.)
 ◊ Le personnel des services qualité 
 ◊ Les représentants compagnies aériennes
 ◊ Les OSV et personnels navigants
 ◊ Le personnel des centres de formation
 ◊ Le personnel des services d’Etat
 ◊ Le personnel SMCA, SSLIA,
 ◊ Les responsables d’agence d’intérim,
 ◊ Les loueurs et constructeurs d’engins/équipements,

PourQuoi ?
La sécurité ne doit plus se vivre comme une obligation ou une contrainte.
Chacun doit être motivé à adopter un comportement "civique" pro-sécurité.
Ce forum s'inscrit parfaitement dans ce nouvel état d'esprit, basé sur la responsabilisation et 
la participation de tous les travailleurs.
Au-delà de l'engagement du top management pour promouvoir cette culture, la sécurité est 
une valeur essentielle pour nous tous.
Des conseils pratiques applicables immédiatement au jeu quiz organisé spécialement pour 
cet événement vous montreront que nous sommes tous impliqués dans l'amélioration de la 
sécurité et que surtout, vous et nous, avons tous à y gagner !

tout le Personnel de lA zone AéroPortuAire est le bienvenu ! 
lA sécurité est l’AFFAire de tous.



Au cours de ce Forum, vous Pouvez retrouver les thémAtiQues ci-dessous 
Abordées PAr les PArtenAires resPectiFs.

Aéroports de Paris
Les procédures liées aux FODs, et la circulation sur les aires et tout particulièrement la 
connaissance des points difficiles (hots-spots) ainsi que la délimitation des aires de trafic et 
de manoeuvre.

Aéroports de Paris - ssliA
La prévention en matière d’incendie, et les équipements du SSLIA.

Airport shuttle Flybus/trAnsdev
La circulation des bus et le stationnement à proximité de l’avion, l’anti-échappement.

Air Austral/ Air europa/ Air mauritius/ etihad/ emirates/ Japan Airlines/singapore 
Airlines/ Xl Airways
Incidents survenus en vol ayant été provoqués par opérations d’escale (le stationnement 
d’engins non conforme et dangereux, la problématique des batteries au lithium en

soute, le contrôle du chargement et du fret, …).

Air France (sce Prévention sol / Pôle assistance compagnies clientes) et hoP !
Les risques liés aux FODs, le traitement à l’arrivée, le tour avion, l’inspection avant accostage, 
dommages avion.

La communication au sens large dans le cadre de la co-activité et notamment entre les 
fonctions D1/D3 (coordinateur de la touchée) et la fonction C2 (chargement) mais aussi le 
leader passage (fonction embarquement pax).

Alyzia
Rôle de l’agent de trafic dans la sécurité des vols (le chargement , sécurisation du chargement, 
marchandises dangereuses-MD).

AWAc technics/sr technics
Les facteurs humains dans la maintenance aéronautique, co-activité, validation du log-book 
illustrés par des cas concrets.

chambre syndicale de l’assistance en escale-FnAm
Le dispositif CSCE (Compétence de Sécurité des Conducteurs et utilisateurs d’Engins 
aéroportuaires).

dGAc-dsAc (direction de la sécurité de l’Aviation civile) 
Le retour d’expérience suite aux notifications d’événements d’aviation civile, le contrôle 
technique des aéronefs (avion, chargement, équipage, ...).

FAs/GPA/ sKYtAnKinG/smcA
Le respect du PSI, co-activité et conduite à tenir en cas d’épandage.

Geh
Le placement avion (lignes et repères d’arrêt, signes conventionnels) et conduite d’engins en 
ZEC. 

Gendarmerie transports Aériens (GtA)
Les risques liés aux comportements routiers (prévention, sensibilisation, relevé d’infractions 
et les conséquences associées). Atelier sur les troubles de la vision et l’alcool dans la conduite 
des engins et véhicules.

samsic
Traversées de VCA / Refus de priorité avions, risques liés à la conduite de véhicules par 
mauvaise visibilité des marquages au sol.



servair
La chasse aux risques avec l’airbus A380.

swissport
Le placement de l’avion, mise en sécurité de l’avion, positionnement du matériel au contact 
de l’avion.

WFs
Les risques liés au tractage et au repoussage de l’avion.

Pour la préparation de ce forum, opérateurs, compagnies aériennes et institutions étatiques 
ont travaillé main dans la main :

9 stands "oPérAteurs"

 ◊ AlYziA
 ◊ Geh
 ◊ sAmsic
 ◊ servAir
 ◊ sWissPort
 ◊ WFs
 ◊ AirPort shuttle / FlYbus / trAnsdev
 ◊ AWAc / sr technics
 ◊ FAs / GPA / sKYtAnKinG / smcA

4 stands "comPAGnies Aériennes"

 ◊ Air France (prévention sol – pôle cies assistées)
 ◊ Air Austral / Air europa / Air mauritius / etihad / emirates / Japan Airlines /              

singapore Airlines/ Xl Airways

3 stands "institutions étAtiQues"

 ◊ dGAc/dsAc-nord - escAle/Aer & cte
 ◊ GtA

Autres stands

 ◊ AdP
 ◊ Fédération FnAm-csAe

PArtenAires


