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Préambule
L'Étude Préliminaire (EP) est la première étape du processus de production des profils du SFMQ prévue
au guide Méthodologie & Procédures 2018.
Cette étape du processus a pour objectif de déterminer les métiers pour lesquels le Service va rédiger
des Profils Métiers et des Profils de Formation, et de les regrouper au sein d’une grappe.
Le présent rapport contextualise chaque métier dans son environnement économique, dans ses
interactions aux autres métiers qui lui sont liés, en les hiérarchisant éventuellement, et dans son
environnement de formation.
Pour identifier les métiers constitutifs de la grappe proposée, le présent rapport investigue et présente
:
-

le(s) domaine(s) d’activité économique ;

-

les secteurs économiques concernés ;

-

les caractéristiques du marché du travail ;

-

les activités-clés des métiers ;

-

l’offre actuelle de formation et de validation des compétences ;

-

des hypothèses de lien entre les métiers et les certifications existantes.

La méthodologie suivie pour réaliser cette étude est agréée par le Chambre de Concertation et
d’Agrément du SFMQ et approuvée par le Gouvernement de la Communauté française, le Collège de
la Commission communautaire française et le Gouvernement de Wallonie.
Cette étude a pour seul objectif d’informer les instances décisionnelles du SFMQ sur le contexte des
métiers proposés à la rédaction de Profils.
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Introduction
Les demandes de profils concernent des métiers de manutention aéroportuaire émanent du Fond
Social de l’Assistance Aéroportuaire (FSAA).
Les métiers demandés, sont les suivants :
➢ Manutentionnaire bagages aéroport
➢ Manutentionnaire fret aéroport

La grappe métiers reprend les métiers de la demande et d’autres métiers sur base des résultats des
recherches effectuées dans le cadre de cette étude préliminaire (EP).
Les recherches ont porté sur le domaine de l’aéroportuaire et sur la manutention qui sont les deux
composantes des métiers pour lesquels un profil est demandé.
Les informations recueillies pour élaborer ce rapport proviennent de recherches documentaires,
rencontres, visites d’aéroports, échanges de mails et entretiens téléphoniques.
Les métiers décrits par le S.F.M.Q. sont accessibles aux personnes sans distinction de genre, selon les
directives légales en la matière. Pour faciliter la lecture, le masculin a été utilisé dans ce document
pour désigner les métiers quel que soit le genre. Des termes épicènes ont été utilisés dans une
moindre mesure.
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1. Secteur d’activité économique
Ce chapitre aborde le secteur du « Transport et logistique » en Wallonie et à Bruxelles-Capitale.

1.1 Secteur du transport et logistique
Les métiers de manutentionnaire bagages aéroport et de manutentionnaire fret aéroport sont classés
dans le secteur « Transport et logistique » et le domaine aéroportuaire.
Ce point reprend le terme « secteur » tel qu’utilisé par le FOREM pour définir les secteurs d’activité.
Figure 1. Secteur du transport et de la logistique, FOREM

Le secteur d’activités1 « Transport et Logistique » est le principal pourvoyeur d’emplois et est
essentiellement constitué d'entreprises de petites tailles bien que l'emploi salarié soit davantage
concentré dans les très grandes structures.
D’après le rapport de 2015 de la Banque Nationale de Belgique « L’importance économique du
transport aérien et des activités aéroportuaires en Belgique », le trafic aérien représentait 1,5% du PIB
national. Au total, la branche a employé 62 528 équivalents temps plein en 2015. Ce chiffre représente
1,5 % de l’emploi intérieur en Belgique2.
La plupart des statistiques relatives au transport aérien sont intégrées dans les données plus larges du
transport et à la logistique. De ce fait, il n’est pas toujours aisé d’isoler les chiffres correspondants au
transport aérien et plus particulièrement à la manutention aéroportuaire3. Les chiffres présentés dans
ce document peuvent donc englober d’autres domaines que celui de l’aéroportuaire et en particulier
l’assistance en escale qui sera détaillée dans le point 3 de cette étude.

1

Groupement d’activités professionnelles réunies autour de leur fonction économique principale, d’un
produit, d’un service ou d’une technologie (CEC).
2
https://www.nbb.be/doc/ts/enterprise/press/2017/cp170706fr_wp324.pdf,
L’importance économique du transport aérien et des activités aéroportuaires en Belgique – Rapport 2015 par
Saskia Vennix NBB Working Paper No 324 - Document Series
3
SPF Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie, NACE-BEL 2008 Nomenclature d’activité avec notes
explicatives
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Wallonie
En Wallonie, le secteur « Transport et logistique » représente plus de 30% des opportunités d’emplois.
Les chiffres concernant les activités spécifiques au domaine aéroportuaire sont repris dans le secteur
« Transports et logistique ».
Figure 2. Principaux secteurs d'activités à l'origine des opportunités d'emploi, FOREM 2019

Pour le FOREM (2019)4, l’agent de piste aéroportuaire est un agent de manipulation et de
déplacement des charges, comme le conducteur de chariot élévateur, le manutentionnaire et l’ouvrier
de manutention portuaire.
Figure 3. Agents de manipulation et de déplacement de charges, FOREM 2019

Les métiers de manutentionnaire bagages aéroport et de manutentionnaire fret aéroport peuvent
être rattachés au métier d’agent de piste aéroportuaire dans le classement du FOREM, si ce dernier
est considéré comme un métier faisant partie de l’évolution « naturelle » du manutentionnaire
aéroport bagages ou fret. Ce point est discuté plus loin dans le point 5 relatif à la partie argumentaire
de la proposition de la grappe métiers.

4

https://www.leforem.be/Horizonsemploi/rome/43312.html
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Les offres d’emplois pour les agents de manipulation et de déplacement des charges proviennent
particulièrement d’entreprises du transport et de la logistique.
Les employeurs proposent des emplois à temps plein de jour ou à temps plein de nuit, à pauses ou le
week-end. Les trois quarts des opportunités gérées par le FOREM pour les agents de manipulation et
de déplacement des charges proviennent des provinces du Hainaut et de Liège.
Figure 4. Agent de manipulation et de
déplacement de charges
Régimes de travail (FOREM 2017)

Figure 1. Agent de manipulation et de
déplacement de charges.
Evolution des offres d’emplois, (FOREM 2017)

D’après le FOREM (2017), sept offres sur dix requièrent un minimum d’expérience professionnelle.
Par contre, très peu d’offres demandent des connaissances en langue, autre que la langue véhiculaire.
Selon le FOREM (2019), le domaine aérien connaît un essor important au niveau des activités. Les
échanges commerciaux (nationaux, européens, internationaux) sont en constante augmentation. Le
volume de marchandises à transporter croit de manière continue grâce à l'aéroport de Liège qui s'est
développé de manière importante avec pour 2018, 870.644 tonnes de marchandises transportées.
Plusieurs facteurs expliquent cette progression notamment la croissance de l’e-commerce. Le
transport des passagers connaît également un développement de ses activités, principalement au
départ de l'aéroport de Charleroi où 8 millions de passagers ont transité en 2018. De nombreux
investissements publics ont été réalisés dans les infrastructures, par exemple dans les canaux,
l'équipement de zonings multimodaux, les aéroports régionaux, etc. Ces investissements visent à
favoriser le développement de la multimodalité (= transport par différents modes successifs : fluvial,
routier, sur rail, aérien) et à améliorer l'attractivité de la Wallonie vis-à-vis de potentiels investisseurs.
Cette croissance tant au niveau de l'emploi, que de l'activité et des investissements génèrera, à moyen
terme, l’accentuation de :
→ L'externalisation

de l'activité logistique au sein d'entreprises spécialisées et le
développement, au sein de grandes entreprises, de départements propres à la logistique ;
→ Le développement de nouvelles technologies, principalement au niveau du suivi en temps réel
des marchandises tout au long de la chaîne logistique en particulier grâce à l’Internet des
objets et aux équipements embarqués ;
→ Le développement de procédés d’automatisation grâce à la numérisation.
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Bruxelles-Capitale
Les chiffres des emplois bruxellois sont repris par Actiris mais aussi le VDAB. Les chiffres d’ACTIRIS
concernent peu le domaine aéroportuaire. Les offres d’emplois du Brussels Airport sont surtout
reprises dans les chiffres du VDAB. Etant donnée la situation géographique de l’aéroport, la plupart
des personnes qui y travaillent viennent de Flandre. Trois travailleurs sur quatre sont flamands mais
les entreprises emploient également des Bruxellois. D’après Aviato (2019), le centre d’emploi de
l’aéroport, le nombre de travailleurs Bruxellois est en augmentation. Selon le rapport demandé à la
Katholieke Universiteit Leuven ou Université catholique de Louvain (dit KU Leuven) par Aviato,
Brussels Airport représente près de 24000 emplois directs et 317 entreprises qui travaillent sur le sol
de l’aéroport5.
Plus de 72% des emplois de l’aéroport sont permanent selon Aviato. C’est plus que la moyenne à
Bruxelles, en Wallonie et même en Flandre.
Les métiers de manutentionnaire bagages aéroport et de manutentionnaire fret aéroport peuvent
être rattachés au métier de chargeur-déchargeur chez Actiris. Le métier de chargeur-déchargeur
reprend le manutentionnaire Docker, le docker-ouvrier portuaire, le manutentionnaire (TransportLogistique)6.
Figure 6. Chargeurs-déchargeurs, Actiris

Chargeurdéchargeur

Manutentionnaire
Docker

Docker-ouvrier
portuaire

Manutentionnaire

Figure 7. Régime de temps de travail, Actiris7

https://www.rtbf.be/info/regions/detail_brussels-airport-pres-de-24-000-emplois-directs-selon-une-etudede-la-kuleuven?id=10226683&fbclid=IwAR3Et9CEPo6mdc2x-ZQyATX1P4ckkigYluIQv8SGBklbCkeM9NioVFy2Ww
6
http://imtb.actiris.be/Pages/JobImtDescription.aspx?profession=549#
7 Actiris, calcus Observatoire, 2015-2016
5
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1.2 Domaines du secteur « Transport et logistique »
1.2.1 Domaine du transport aérien
Ce point reprend les termes « domaines » et « sous-secteur » tels qu’utilisés dans la NACE-BEL 2008.
D’après la NACE-BEL 2008, le secteur du transport et de l’entreposage, aussi appelé « logistique »,
couvre cinq domaines8 :
Figure 8. Domaines du secteur « transport et logistique », NACE-BEL

Parmi ces 5 domaines, la présente étude s’intéresse aux transports aériens ainsi qu’à l'entreposage
et les services auxiliaires des transports, dont nous vous présentons les détails.
Le domaine des transports aériens, comprend les sous-secteurs suivants :
➢ Les transports aériens de passagers ;
➢ Les transports aériens de fret et transports spatiaux.

Le domaine de l'entreposage et les services auxiliaires des transports, couvre les sous-secteurs
suivants :
L'entreposage et le stockage, y compris frigorifique, pour tous les types de produits ;
Les services auxiliaires des transports terrestres ;
Les services auxiliaires de transport par eau ;
Les services auxiliaires de transports aériens ;
La manutention :
● La manutention portuaire
● Autre manutention sauf portuaire (le chargement, le transbordement et le
déchargement de marchandises et de bagages ailleurs que dans les ports maritimes,
c’est-à-dire la manutention routière, ferroviaire, fluviale et sur aéroports)
➢ Les autres services auxiliaires de transport (expédition de marchandises, livraison de fret
express, activités des commissionnaires en douane…).
➢
➢
➢
➢
➢

Cette étude préliminaire aborde uniquement le domaine des transports aériens et une partie du
domaine de l’entreposage et services auxiliaires des transports. Les métiers investigués sont ceux
de la piste aéroportuaire. Le titre de ce travail, qui était au départ « Le domaine aéroportuaire » a
donc été adapté en « Métiers de piste aéroportuaire » pour mieux correspondre au contenu.
8

SPF Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie, NACE-BEL 2008 Nomenclature d’activité avec notes
explicatives
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1.3 Partenaires sociaux du secteur « Transport et logistique ».
Cette partie présente le Fonds Social pour l’assistance dans les aéroports, les organisations
représentatives des travailleurs et des employeurs ainsi que les Commissions Paritaires du secteur du
transport et de la logistique pour le domaine aéroportuaire.
Les métiers de manutention et des opérations sur piste relatifs au domaine aéroportuaire dépendent
du SPF Mobilité et Transports. Ils sont représentés au sein des organisations présentées ci-dessous.

Fonds Social pour l’assistance en escale dans les aéroports
➢ Le Fonds Social pour l'Assistance dans les Aéroports (FSAA)9, est le Fonds de Sécurité

d’Existence pour les entreprises du secteur de l’assistance dans les aéroports qui
appartiennent à la catégorie ONSS 283 (CP 140.04).
Le conseil d’administration du FSAA, institué par la CCT du 11 décembre 2009, est composé
paritairement de représentants des employeurs et des travailleurs. Il est uniquement
compétent pour les ouvriers. Son financement est assuré par une cotisation patronale de
0,80% perçue par l’Office National de Sécurité Sociale (ONSS, catégorie 283).
« Le FSAA remplit trois grandes missions:
1. Les ouvriers du secteur de l’assistance dans les aéroports ont droit aux avantages sociaux
complémentaires. Ces avantages ont été attribués par les partenaires sociaux par le biais de
différentes CCT. Le FSAA se charge du paiement aux ouvriers ou du remboursement aux
employeurs.
2. Le FSAA encourage la formation continue des ouvriers du secteur. Il prévoit une intervention
financière dans les frais des employeurs pour plusieurs formations professionnelles et
recyclages de leurs ouvriers. En outre, le FSAA soutient les opérateurs de formation afin
d’élaborer une offre de qualité répondant aux besoins du secteur.
3. Le FSAA s’efforce d’éliminer les points critiques du secteur dans le domaine de l’emploi et de
la sécurité d’existence. A cet effet, des conventions ont été conclues avec le gouvernement
flamand. »10

NB : Le FSAA est à l’origine des demandes de profils métiers et formations pour le manutentionnaire
bagages aéroport et le manutentionnaire fret aéroport.

1.3.2 Organisations syndicales
➔ FGTB/UBT:

La Fédération générale du travail de Belgique (FGTB)11 représente les travailleurs des secteurs
maritimes, les travailleurs portuaires, les travailleurs dans l'assistance aux aéroports, dans le
transport de fret et de passagers et dans la logistique ainsi que du commerce de carburants.
L’UBT (Union Belge des Travailleurs) est affiliée à la Fédération européenne des Travailleurs
du Transport (ETF – European Transport Workers' Federation) et à la Fédération

9

https://www.sfal.be/fr
https://sfal.be/fr
11
https://www.btb-abvv.be/fr/transport-routier-logistique/aeroports
10
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internationale des Travailleurs du Transport (ITF – International Transport Workers'
Federation) ;
➔ CSC12

Transcom :
La CSC Transcom représente le personnel roulant ainsi que le personnel non roulant des
secteurs du transport de marchandises pour compte de tiers, de la manutention de
marchandises, du transport de combustibles CP 127 et 127.02, du déménagement CP 140.05,
des taxis CP 140.06 , des autocars CP 140.03, des autobus - services spéciaux CP 140.02, de
l’assistance dans les aéroports CP 140.04. Elle défend également les intérêts des travailleurs
de la culture, de la Poste et des télécommunications ainsi que du secteur diamantaire.
La CSC-Transcom est membre actif de European Transport Federation (ETF) – transport, un
syndicat européen du secteur transport. La CSC-Transcom est également affiliée auprès de
diverses fédérations syndicales mondiales dont la Fédération Internationale des ouvriers du
transport (ITF) dans le secteur du transport ;

➔ CGSLB13

La Centrale Générale des Syndicats Libéraux de Belgique (CGSLB) représente les intérêts des
travailleurs de l'ensemble des secteurs d'activité dont celui du transport et de la logistique.

1.3.3 Organisations patronales
➔ FEBETRA14:

La Fédération Royale Belge de transporteurs et des prestataires de services logistiques,
représente et défend les intérêts des entreprises du secteur à différents niveaux en Europe et
en Belgique;
➔ UPTR15:
L’Union Professionnelle du Transport et de la Logistique représente et informe les
transporteurs et logisticiens belges, elle défend également les intérêts des acteurs
économiques (syndicats, administrations, fédérations, cabinets ministériels, médias, …) du
secteur du Transport et de la Logistique pour les dossiers économiques, fiscaux, sociaux,
environnementaux, etc.

Les Commissions Paritaires (CP) et sous-commissions paritaires (SCP)
➢ La CP 315, Commission paritaire de l’aviation commerciale, composée de :

-

La SCP 315.01 pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de
l'aviation ;
La SCP 315.02 des compagnies aériennes ;
La SCP 315.03 pour la gestion des aéroports.

➢ La CP 140, Commission paritaire du transport et de la logistique est composée, pour le

-

domaine aéroportuaire de :
La SCP 140.04 pour l’assistance en escale dans les aéroports.

La SCP 140.04 fait partie intégrante de la CP 140 du Transport et de la Logistique. Elle a été
officiellement instituée par l’Arrêté royal du 5 mars 2012 (M. B. 03/04/2012).

12

https://csc-transcom.csc-en-ligne.be
https://cgslb.be
14 https://febetra.be
15
https://www.facebook.com/UPTR-1409949309224411/
13
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Le secteur professionnel de l’assistance en escale dans les aéroports regroupe les ouvriers occupés
auprès des entreprises s’occupant dans les aéroports belges des activités suivantes : l'assistance
"opérations en piste", l'assistance "passagers", l'assistance "bagages", l'assistance "transport au sol",
l'assistance "fret et poste", l'assistance aux membres d'équipage.
La sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports n'est pas compétente pour
les entreprises d'assistance en escale qui relèvent de la compétence de la CP de l'industrie et du
commerce du pétrole, de la CP pour le nettoyage, de la CP pour le commerce de combustibles, de la
CP de l'industrie hôtelière ou de la CP de l'aviation commerciale, à l'exception des entreprises qui
exploitent des aéroports16.
La SCP 140.04 est composée de représentants patronaux et de représentants syndicaux. En leur
qualité officielle de ‘“partenaires sociaux”, ils ont conclu une série de conventions collectives de travail
(CCT) qui engagent l’ensemble des entreprises prestataires de services dans les aéroports et leurs
ouvriers qui relèvent de la catégorie ONSS 283 (sous le code travailleur 015 ou 027).
Les CCT exploitées comme source documentaire dans cette EP sont :
- Classification de fonctions17: CCT du 22 janvier 2015 (125906) => Tous les articles sauf les articles 16
à 17, durée de validité à partir du 1er janvier 2015 pour une durée indéterminée. Vous trouverez tous
les détails en annexe 7.1.
- Classification des fonctions - formation - exigences minimales dans le sous-secteur de l'assistance
dans les aéroports18: CCT du 23/11/2017 => sous-commission paritaire pour l'assistance en escale
dans les aéroports. Vous trouverez tous les détails en annexe 7.2.

16

http://www.emploi.belgique.be/CAO/14004/14004-2017-014980.pdf
1400400 Assistance en escale dans les aéroports CCT du 22 janvier 2015 (125906), Classification de fonctions
18
http://www.emploi.belgique.be/CAO/14004/14004-2017-014980.pdf
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2. Les Aéroports
L’aéroport est l’environnement de travail global des métiers de manutentionnaires aéroport.
Un aéroport est un terrain d'aviation ou un aérodrome particulier19. Un aérodrome est une surface
définie sur terre ou sur eau, qui est destinée à être utilisée pour l’arrivée, le départ et les évolutions
des aéronefs à la surface. Les aérodromes sont subdivisés en catégories (aéroports certifiés,
aérodromes, ulmodromes, héliports, terrains pour aérostats, terrains pour paramoteurs). Les
bâtiments, les installations et le matériel destinés au fonctionnement de l’aérodrome en font partie20.
Les aéroports fonctionnent grâce à l’intervention de différents métiers. Pour un seul vol, plusieurs
professionnels différents interviennent directement ou indirectement. Parmi ces travailleurs, il y a les
métiers de piste aéroportuaire dont font partie les métiers de manutentionnaire bagages aéroport et
de manutentionnaire fret aéroport.
« Lorsqu'un avion se pose sur le tarmac de l'aéroport, un agent le guide tandis qu'un autre s'apprête à
avancer la passerelle qui permettra aux passagers de débarquer. Une fois l'appareil à l'arrêt complet,
les bagagistes entrent en piste pour décharger les bagages de la soute (…), et déjà, l'avitailleur conduit
son camion-citerne afin de faire le plein pour le prochain vol. Avant que l'appareil ne reprenne son
envol vers une nouvelle destination, un agent procède aux ultimes vérifications. Toutes ces activités
sont orchestrées par l'agent d'opérations aériennes depuis sa tour de contrôle. Une fois dans le ciel, le
pilote peut bénéficier des recommandations et conseils du contrôleur aérien et du météorologiste(…).
Quant au passager, avant d'embarquer à bord de l'avion, il se sera présenté devant des agents qui
auront enregistrés et contrôlés ses bagages, ainsi que ce dernier. Vu la multitude de fonctions et
l'augmentation constante du trafic aérien, les possibilités d'emploi sont nombreuses ! » 21.

2.1 Description d’un aéroport
Figure 9. Aéroport vu du ciel, exemple de l'aéroport de Liège22

Les aéroports sont des lieux très réglementés et très sécurisés.

19

https://mobilit.belgium.be/fr/transport_aerien/aeroports_et_aerodromes/terrains_daviation
http://www.emploi.belgique.be/CAO/14004/14004-2015-012514.pdf
21
http://metiers.siep.be/domaines/transport-aerien/
22
https://www.liegeairport.com/flexport/fr/laeroport/
20
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2.1.1 Zones d’un aéroport
Pour des raisons de sécurité, les aéroports sont organisés en zones23:
- Le côté ville, dit landside ;
- Le côté piste, dit airside ;
- Les zones de sûreté à accès réglementés ;
- Les parties critiques des zones de sûreté à accès réglementés.
Figure 10. Airside et landside, plan du site de l'aéroport de Liège24

Le contrôle des accès aux différentes zones est organisé comme suit25 :
- L’accès au côté piste est réglementé de manière à empêcher l’accès de personnes et de
véhicules non autorisés à ces zones ;
- L’accès aux zones de sûreté à accès réglementés est contrôlé afin de garantir que les
personnes et les véhicules non autorisés ne puissent y accéder ;
- L’accès au côté piste et aux zones de sûreté à accès réglementés n’est accordé qu’aux
personnes et aux véhicules qui remplissent les conditions de sûreté requises ;
- Avant de se voir délivrer un certificat de membre d’équipage ou un titre de circulation
aéroportuaire donnant un accès non accompagné aux zones de sûreté à accès réglementés,
toute personne, y compris le personnel navigant, doit avoir subi avec succès une vérification
de ses antécédents.
Remarque : Les métiers dits de piste aéroportuaire s’exercent sur la piste mais aussi dans des
entrepôts et centres de tri. Ces lieux se trouvent dans des zones de sécurité différentes. Les travailleurs
des aéroports n’ont accès qu’aux zones de l’aéroport pour lesquelles ils ont l’autorisation et le badge.
Les accès peuvent évoluer au cours de la carrière d’un travailleur aéroportuaire.

23

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:02008R030020100201&qid=151248011141
24 Liege Airport RH, présentation ppt 2019
25
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:02008R030020100201&qid=1512480111401
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2.1.2 Réglementations
Ce point aborde le cadre légal du fonctionnement des aéroports. Les textes présentés concernent
principalement l’assistance en escale, la sûreté et la sécurité.

2.1.2.1 Droit international
Depuis 1944, la Convention de Chicago sert de base internationale à la réglementation de l’aviation
civile. La Convention de Chicago a institué l’Organisation de l’Aviation civile internationale (O.A.C.I.).
Ce texte fondamental reconnaît aux États une souveraineté complète et exclusive sur leur espace
aérien. Chaque État membre, dont la Belgique, est tenu de développer, actualiser et assurer un
programme de sécurité national. Dans certains domaines, les responsabilités qui incombent aux États
membres en vertu de la convention de Chicago ont été transférées à l’UE.
La convention de Chicago pose les bases de la coopération entre États pour favoriser le
développement du transport aérien international en facilitant l’accès au marché aux compagnies
aériennes. La libéralisation du secteur aérien civil a été accompagnée d’une augmentation continue
du trafic en Europe. En Belgique, le trafic aérien augmente de façon continue depuis le début des
années 1990.

2.1.2.2 Réglementations, normes européennes
Sécurité- Sûreté
L’Agence européenne de la sécurité aérienne (EASA) est l’agence de l'Union européenne qui traite de
la sécurité aérienne. La législation aéronautique de l'UE s'applique en Belgique à tous les domaines
relevant de la compétence de l'UE.
Le Règlement (CE) n° 216/2008 est la base du système de sécurité aérienne de l’UE. Ce règlement
instaure des règles communes dont l’objectif est d'assurer un niveau uniforme élevé de sécurité pour
l'aviation civile en Europe. Le Règlement (CE) n° 216/2008 définit les « exigences essentielles »
correspondant aux objectifs et aux obligations que les autorités, les individus et les organismes sont
tenus de respecter en vue d'atteindre l’objectif déclaré. Les exigences essentielles mettent en œuvre
les normes et les pratiques recommandées décrites dans les annexes de la Convention de Chicago.
Elles concernent les produits, pièces et équipements aéronautiques ; les exploitants intervenant dans
la navigation aérienne, ainsi que les pilotes et les personnes, les produits et les organismes
intervenant dans la formation et l'examen médical des pilotes ; les aérodromes ; et la gestion du trafic
aérien et les services de navigation aérienne (ATM/ANS) assurés dans l’espace aérien du territoire
auquel s’applique le traité sur l’Union européenne.
La Commission européenne a adopté un certain nombre de règlements d’exécution. Ces règles sont
directement applicables dans les États membres et ne nécessitent pas de mesures nationales de
transposition.
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Assistance en escale
Politique aéroportuaire de l'Union européenne – résoudre les problèmes de capacité et de qualité
pour favoriser la croissance, la connectivité et la mobilité durable (01/12/2011)26.
Les prestataires de services d’assistance en escale établis sur le territoire de l'Union européenne ou
dans un Etat qui est membre de l'Association européenne de libre-échange disposent du libre accès
au marché de la fourniture de services d’assistance en escale aux tiers dans tout aéroport dont le
trafic annuel est supérieur ou égal à 2 millions de mouvements de passagers ou 50 000 tonnes de
fret depuis au moins trois années. Le maintien d’une concurrence effective et loyale exige qu’en cas
de limitation du nombre des prestataires, ceux-ci soient choisis au moyen d’une procédure d’appel à
la concurrence ouverte, transparente et non discriminatoire, dont les détails devraient être précisés.
L'ouverture à la concurrence des services d'assistance en escale dans les aéroports de l'Union
européenne (UE) concerne l'ensemble des services effectués sur l'aéroport pour permettre aux
compagnies d'exercer l'activité de transport aérien (guidage au sol, nettoyage, ravitaillement en
carburant, services de bagages, etc.)27.
Afin d’assurer le bon fonctionnement des opérations de transport aérien dans les aéroports, de
garantir la sécurité et la sûreté dans l’enceinte aéroportuaire ainsi que d’assurer la protection de
l’environnement et le respect des dispositions et règles sociales en vigueur, la fourniture de services
d’assistance en escale devrait être subordonnée à un agrément approprié. Étant donné que la
majorité des États membres disposent actuellement de systèmes d’agrément de la fourniture de
services d’assistance en escale, mais que ces systèmes diffèrent largement, il convient de mettre en
place un système d’agrément harmonisé.
L'amélioration de la qualité des services d'assistance en escale devrait être l'objectif ultime. Il devrait
être poursuivi sans accroître les formalités administratives pour les entreprises d'assistance en escale.
Il importe donc d'autoriser ces entreprises à déterminer leurs propres pratiques commerciales
générales ainsi que leur politique de ressources humaines.
L’entité gestionnaire de l’aéroport peut également fournir elle-même des services d’assistance en
escale. Étant donné que simultanément, une telle entité peut, par ses décisions, exercer une influence
considérable sur la concurrence entre prestataires de services d’assistance en escale, les aéroports
devraient être tenus de mettre en place une comptabilité strictement séparée, d'une part, pour les
services d’assistance en escale et, d'autre part, pour l’entité qui gère les infrastructures.
Le libre accès au marché de l’assistance en escale est compatible avec le bon fonctionnement des
aéroports de l’Union, à condition que des mesures de sauvegarde idoines soient mises en place. Il
devrait être réalisé de manière progressive et adapté aux exigences du secteur.
L’ouverture progressive du marché de l’assistance en escale et l’introduction d’exigences
harmonisées pour la fourniture de services d’assistance en escale sont susceptibles de renforcer
l’efficacité et la qualité globale de ces services au profit tant des compagnies aériennes que des
passagers et des commissionnaires de transport. Il devrait en résulter une amélioration de la qualité
des opérations aéroportuaires en général.

26

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:52011DC0823
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al24142
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Dans un secteur à forte intensité de main-d’œuvre tel que l’assistance en escale, le développement
et la formation continue du personnel ont une forte incidence sur la qualité des services et la sécurité
des opérations. Une institution compétente de l'Union, agissant en coopération avec les autorités
compétentes des États membres, les exploitants d'aéroports et les partenaires sociaux, devrait fixer
des exigences de normes minimales ambitieuses pour assurer une éducation et une formation de la
plus haute qualité aux salariés dans le secteur des services d'assistance en escale. Il convient de mettre
à jour et de renforcer régulièrement ces normes afin de contribuer à la qualité des opérations au
regard des critères de fiabilité, de résilience, de sécurité et de sûreté, et pour créer des conditions de
concurrence homogènes entre les opérateurs. Tant que les normes requises ne sont pas respectées
dans l'aéroport concerné, l'agrément du prestataire de services concerné est suspendu, retiré ou n'est
pas délivré, jusqu'à ce que l'observation des normes appropriées soit rétablie. Une formation
complémentaire spécifique à l'aéroport, d'une durée minimale de cinq jours, devrait être dispensée.

Résolution législative du Parlement européen du 16 avril 2013 sur la proposition de règlement du
Parlement européen et du Conseil sur les services d’assistance en escale dans les aéroports de
l’Union et abrogeant la directive 96/67/CE du Conseil.
Les États membres peuvent limiter le nombre de prestataires autorisés à fournir les catégories
suivantes de services d’assistance en escale28 :
a) assistance «bagages» ;
b) assistance «opérations en piste» ;
c) assistance «carburant et huile» ;
d) assistance «fret et poste» en ce qui concerne, tant à l’arrivée qu’au départ ou en transit, le
traitement physique du fret et du courrier entre l’aérogare et l’aéronef.
Toutefois, les États membres ne limitent pas ce nombre à moins de deux prestataires pour chaque
catégorie de services ou, dans le cas des aéroports dont le trafic annuel est supérieur ou égal à 15
millions de mouvements de passagers ou 200 000 tonnes de fret depuis au moins trois années, à moins
de trois prestataires pour chaque catégorie de services.
Une entreprise qui demande un agrément fournit un manuel d’exploitation relatif aux activités en
question, contenant les informations suivantes :
a) organigramme, personnel d’encadrement, description des responsabilités et des missions,
modalités de reddition de comptes (c’est-à-dire de présenter l’état des biens) ;
b) capacité d’exercer ses activités en toute sécurité dans un environnement aéroportuaire ;
c) politique en matière d’équipement ;
d) exigences de qualifications pour le personnel et plan de formation correspondants ;
d bis) procédures de prévention des accidents et blessures sur le lieu de travail [Am. 303] ;
e) procédures de gestion de la sécurité et de la qualité ;
f) procédures d’assistance normales, comprenant la coordination avec les usagers et les entités
gestionnaires de l’aéroport, la coordination des activités et les procédures d’assistance spéciales
applicables à des clients particuliers ;
g) mesures d’intervention d’urgence ;
h) procédures de gestion de la sûreté.

28

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-20130116+0+DOC+XML+V0//FR
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2.1.2.3 Règlementation nationale
Les normes belges de sécurité aérienne doivent, au minimum, satisfaire aux exigences de l'OACI29, de
l'UE ainsi qu'aux exigences nationales applicables.
L'Arrêté ministériel du 20 janvier 2009 désigne la Direction Générale Transport Aérien (DGTA), qui fait
partie du Service public fédéral Mobilité et Transports, comme l'autorité compétente de la Belgique
pour les besoins des règlements EASA.
La DGTA joue également un rôle actif dans l'agrément des prestataires des services d'assistance en
escale et des usagers pratiquant l'auto-assistance (services que les compagnies peuvent effectuer
elles-mêmes)30.
La législation aéronautique de base en Belgique se compose de31 :
- la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la
réglementation de la navigation aérienne - Loi aéronautique belge ;
- l'Arrêté royal du 15 mars 1954 réglementant la navigation aérienne. Près de 70 arrêtés royaux
et ministériels viennent compléter la législation de base. Les règlements aéronautiques sont
disponibles dans la base de données électroniques de la législation belge ;
- l’Arrêté royal réglementant le transport aérien des marchandises dangereuses.

2.1.3 Les Aéroports belges
La Belgique possède 6 aéroports qui remplissent certains critères pour être certifiés comme tels :
Anvers, Bruxelles-National, Charleroi Brussels-South, Courtrai, Liège et Ostende-Bruges. La Belgique
compte également 16 bases aériennes et 30 aérodromes en activité.
Bruxelles-National est un aéroport fédéral. Les aéroports de Liège et de Charleroi sont des aéroports
régionaux wallons. Les aéroports d’Anvers, Courtrai et Ostende-Bruges sont des aéroports régionaux
flamands.
Figure 11. Aéroports certifiés en Belgique

C’est la direction générale du transport aérien belge (DGTA) qui définit via une circulaire, la manière
dont la certification des aéroports a lieu conformément à la réglementation "EASA ADR"32.

29https://www.icao.int/Pages/FR/default_FR.aspx

30

https://mobilit.belgium.be/fr/transport_aerien/aeroports_et_aerodromes/assistance_en_escale?language=f

r
31

http://www.ejustice.just.fgov.be/loi/loi.htm
http://www.mobilit.belgium.be (Code de l’Air)
32
https://mobilit.belgium.be/fr/transport_aerien/aeroports_et_aerodromes/terrains_daviation/aeroports_cer
tifies
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2.1.3.1 Importance relative des aéroports belges
Figure 12. Mouvements des avions des 6 aéroports belges certifiés.

Afin de se développer, chaque région et/ou chaque aéroport décide de sa propre stratégie
aéroportuaire et s’appuie non seulement sur le développement logistique des infrastructures, mais
aussi sur les règles et sur les contraintes environnementales, sociales et économiques33. Ces stratégies
visent à concilier le développement économique avec le respect des riverains, et également, la
poursuite de la création d’activités et d’emplois34.
Le Gouvernement fédéral pour Bruxelles-National et les Gouvernements flamand et wallon pour les
aéroports régionaux, sont compétents pour la réglementation relative à l'accès du marché de
l'assistance en escale.

2.1.3.2 Les services fédéraux présents sur tous les aéroports belges
Skeyes35
Skeyes assure la sécurité et l’efficacité du trafic aérien en Belgique, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
L’entreprise publique autonome fournit également des services techniques, météorologiques et des
informations aéronautiques36.
Selon le périodique bimestriel de l’Union Wallonne des Entreprises, DYNAMISME37 : « Skeyes guide
environs 3.000 avions par jour et est active à Brussels Airport ainsi qu’aux aéroports de Charleroi, Liège,
Ostende, Anvers, Courtrai. Les mouvements de survols de la Belgique et du Luxembourg jusqu'à 7.500
mètres de hauteur sont gérés par Skeyes».

33

https://popups.uliege.be/1374-3864/index.php?id=1134#ftn46
https://www.revuepolitique.be/pour-une-politique-aeroportuaire-cooperative/
35
https://www.skeyes.be/fr/
34

36

https://www.liegeairport.com/corporate/fr/repertoire/
Périodique bimestriel de l’Union Wallonne des Entreprises (UWE), DYNAMISME, 12/2018 - 01/2019, #276 :
consulté le 14/04/2019
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Douanes38
L’administration des Douanes et Accises constitue la « police des marchandises ». Les contrôles menés
par les douaniers relèvent de la fiscalité et s’inscrivent également dans le cadre de la lutte contre la
contrefaçon, le trafic de drogue, d’espèces animales protégées, etc.

Police39
La police aéronautique assure le contrôle frontalier et le maintien de l’ordre sur les sites
aéroportuaires (accueil de passagers et de visiteurs de l’aéroport, règlement de la circulation,
constatation de délits, exécution de patrouilles, missions de protection…). Ils travaillent en
collaboration étroite avec leurs homologues de la police.
Les inspecteurs aéroportuaires sont dotés du statut d’inspecteur de police aéronautique. Au niveau
de la sécurité, le travail des inspecteurs consiste à encadrer les avions et les pistes pour éviter tout
accident (lutte contre les oiseaux et le petit gibier, vérification du respect des normes aéronautiques,
de l’état des pistes…). Ils sont également chargés de coordonner le plan interne d’urgence. Au niveau
de la sûreté, les inspecteurs procèdent à divers contrôles liés aux accès du site aéroportuaire
(délivrance de badges permanents, de permis de conduire pour rouler sur les pistes, etc.).

2.1.4 Brussels Airport, aéroport fédéral
Brussels Airport est le premier aéroport de Belgique, il fait partie des plus grands aéroports
européens. L’aéroport a été baptisé Brussels Airport depuis 2006. Il est situé à Zaventem, donc en
Région flamande mais à proximité de quartiers densément peuplés de Bruxelles.
Figure 13. Brussels Airport, vue du ciel40

38

https://www.wallonie.be/sites/wallonie/files/dossier_vlw_28.pdf
https://www.wallonie.be/sites/wallonie/files/dossier_vlw_28.pdf
40 Aviato, présentation ppt, 2019
39
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Depuis la régionalisation, il est sous tutelle fédérale tout en étant géré par une société privée. Dans
ce contexte, l’aéroport national fait l’objet d’un conflit entre la Région Bruxelles-Capitale, survolée par
les avions au départ de Bruxelles-National, et la Région flamande, sur laquelle se situe l’aéroport et
qui profite des retombées économiques des activités aéroportuaires. Entre les deux se situe le pouvoir
fédéral, qui est compétent pour cet aéroport, et notamment pour la définition des routes aériennes41.
Les conflits concernent les nuisances sonores particulièrement pour les vols de nuit. C’est une
problématique complexe présentant des aspects politiques, juridiques, économiques et
environnementaux importants, mais aussi communautaires42.
Le Gouvernement fédéral est compétent pour la réglementation de l'accès au marché de l’assistance
en escale à l’aéroport de Bruxelles-National (Brussels Airport)43. L’Arrêté ministériel du 19 novembre
201444 relatif à l’agrément des prestataires de services d’assistance en escale à l’aéroport de BruxellesNational fixe les critères et les procédures pour d'obtention d'un agrément.

Figure 2. Brussels Airport, assistance en escale45

Werkplek : lieu de travail
Bagagezaal : salle des bagages

41

https://popups.uliege.be/1374-3864/index.php?id=1134#ftn29
https://popups.uliege.be/1374-3864/index.php?id=1134#ftn46
43
https://mobilit.belgium.be/fr/transport_aerien/aeroports_et_aerodromes/assistance_en_escale
44
https://mobilit.belgium.be/fr/Resources/wetgeving/aerien/wet_mb_19november2014
45 Aviato, présentation ppt, 2019
42
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Brussels Airport en chiffres
Figure 3. Brussels Airport, activités 2018-2019

Brussels Airport présente une augmentation du nombre de passagers à 2,3 millions en avril 2019, une
hausse de 1,5% par rapport à avril dernier. Toutefois, même si le nombre de passagers a augmenté,
quelques développements survenus chez certaines compagnies aériennes ont engendré un impact
négatif (dépôts de bilan pour les activités de WOW Air et Flybmi, grèves engendrant des annulations
de vol, etc.) et d’autres un impact positif (croissance des vols à courte distance chez Ryanair, Vueling,
Aeroflot, Iberia, Lufthansa, Swiss et Finnair, des vols long-courriers chez Brussels Airlines, Ethiopian,
Qatar Airways, Etihad, Air Canada, ANA). Concernant le fret, une diminution des volumes se fait
remarquer, environ 6,9 % par rapport à avril 2018, due aux perturbations du service Skeyes début
2019. Saudia Cargo a cessé ses activités à Brussels Airport. Pour ce qui est des mouvements de vol,
diminution du nombre de vols de passagers de 0,5 % par rapport à avril 2018 et augmentation de 1,5
% du nombre de passagers. Ce qui fait une moyenne de 133 passagers par vol.
Figure 4. Brussels Airport trafic, 201946

(*) Jusque mars inclus

Depuis 2012, les avions peuvent atterrir, en vertu du principe de « continuous descent operations »,
en mouvement continu et avec un moteur à puissance réduite, ce qui réduit les émissions de CO2 et
le bruit.

46

https://mobilit.belgium.be/fr/transport_aerien/aeroports_et_aerodromes/statistiques
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Figure 5. Brussels Airport, mesures opérationnelles destinées à réduire les nuisances sonores47

2.1.5 Les aéroports régionaux wallons
En 1988, dans le cadre de la régionalisation, la Région wallonne hérite de la compétence des aéroports
et des aérodromes situés sur son territoire. Après avoir réalisé quelques études en lien avec le
développement des deux aéroports, des stratégies différentes et complémentaires sont mises en
œuvre48. Dès 1990, une différenciation fonctionnelle est instaurée, il y aura un aéroport «passagers»
(Charleroi) et un aéroport «fret» (Liège)49. La Région wallonne a mis en place en 1991 deux sociétés
d’exploitation, SAB (Liège) et BSCA (Charleroi), chargées du développement commercial des
aéroports50 et des investissements nécessaires.
Un Arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2000 réglemente l'accès au marché de l'assistance en
escale pour les aéroports commerciaux régionaux.
La Société Wallonne des Aéroports (SOWAER), société d’intérêt public, est constituée en juillet 200151,
avec pour mission de coordonner la politique aéroportuaire du Gouvernement wallon. La mobilisation
des autorités wallonnes et les subsides européens, ont permis des transformations à Gosselies et à
Bierset, respectivement baptisés dans un jargon international « Brussel South Charleroi Airport » et «
Liège Airport ». Les deux aéroports régionaux wallons sont pourvoyeurs d’emplois, et favorisent les
activités touristiques52.
La SOWAER a également pour mission de valoriser les terrains voués à l’activité économique à
proximité des aéroports régionaux53et de garantir la conformité des infrastructures à la
réglementation qui évolue en permanence. Dans ce cadre, suite à la certification « EASA » (European
Union Aviation Safety Agency54 ) des aéroports wallons, des travaux de mise en conformité ont été
planifiés.
La SOWAER est en concertation avec de nombreux acteurs et organismes55 :

-

Le Service Public de Wallonie (SPW) ;
L’ACNAW56, Autorité indépendante de Contrôle des Nuisances Sonores Aéroportuaires en
Région wallonne ;
Skeyes57 (anciennement Belgocontrôl) ;

https://www.brusselsairport2040.be/fr/vision-2040/38/developpement-durable-et-equilibre
https://www.sowaer.be/rapport-activites-2017/
49
https://popups.uliege.be/1374-3864/index.php?id=1134#ftn10
50
https://www.revuepolitique.be/pour-une-politique-aeroportuaire-cooperative/
51
https://www.revuepolitique.be/pour-une-politique-aeroportuaire-cooperative/
52
https://www.wallonie.be/sites/wallonie/files/dossier_vlw_28.pdf
53
http://www.sowaer.be/rapport-activites-2017/
54
https://www.easa.europa.eu/
55
http://www.sowaer.be/rapport-activites-2017/
56
http://www.acnaw.be/opencms/opencms/fr/
57
https://www.skeyes.be/fr/
47
48
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-

Les sociétés gestionnaires des aéroports et les principaux opérateurs aériens présents à Liège
et à Charleroi ;
Les communes, avec dans certains cas et à la demande de celles-ci, des actions d’information;
D’autres aéroports, dans le cadre d’échanges d’expériences ;
L’ARC58, Airport Regions Conference, association représentant plus de 30 aéroports
internationaux en Europe.
Figure 6. Actionnariat des aérodromes wallons59

Figure 7. Actionnariat des aérodromes wallons60

58

https://airportregions.org/
http://www.sowaer.be/rapport-activites-2017/
60 http://www.sowaer.be/rapport-activites-2017/
59
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2.1.5.1 Liège Airport
1.3.2.1.1 Le site de Liège Airport
Liège Airport est située au cœur du triangle d’or (Amsterdam, Paris, Francfort), une zone de
production très dense, en Europe.
Figure 20. Aéroport de Liège, localisation stratégique61

Fiche d’identité62 (2012) :
Autorité aéroportuaire et inspection aéroportuaire : Service public de Wallonie (SPW)
Gestion commerciale : Liège Airport S.A.
Sûreté aéroportuaire : Liège Airport Security
Gestion environnementale et des infrastructures : SOWAER S.A.
Contrôle des nuisances sonores : ACNAW
Contrôle aérien : Skeyes
Police des frontières : Police fédérale et Administration des Douanes
Inspection vétérinaire
Inspection phytosanitaire
Figure 21. Aéroport de Liège, actionnaires63

Aéroport de Liège, présentation de la vision stratégique 2040
http://aeroports.wallonie.be/opencms/opencms/fr/
63 Aéroport de Liège, présentation de la vision stratégique 2040
61

62
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Liège Airport en quelques chiffres
Evolution de l’aéroport de Liège64
Figure 8. Dates clés du développement de Liège Airport65

Figure 9. Aéroport de Liège, évolution des activités66

*Mars 2019

Au niveau des passagers, l’activité est principalement orientée vers les vols charters67.
Liège Airport, premier aéroport belge pour le cargo, a décidé, depuis plusieurs années d’axer son
développement sur l’activité fret.
Après une année 2017 qui avait déjà établi un record avec 717.000 tonnes de marchandises, l’année
2018 se clôture avec 870.644 tonnes transportées, soit une croissance de 21,5%68, 69. Cette croissance
a nécessité l’investissement, en 2018, de 50 millions d’euros pour la construction de 4 nouvelles
positions de parkings et l'aménagement de 20000 m² de halls cargo supplémentaires. Cet
investissement, préfinancé par la SOWAER, répond à un besoin mais anticipe aussi la croissance des
activités70, 71. L’augmentation de l’activité cargo s’accompagne d’une augmentation du nombre
d’emplois au sein des différentes sociétés présentes à Liège Airport.

64

https://www.wallonie.be/sites/wallonie/files/dossier_vlw_28.pdf
https://www.wallonie.be/sites/wallonie/files/dossier_vlw_28.pdf
66
https://mobilit.belgium.be/fr/transport_aerien/aeroports_et_aerodromes/statistiques
67
http://www.sowaer.be/rapport-activites-2017/
68
https://www.logisticsinwallonia.be/news/liege-airport-vole-de-record-en-record
69
https://www.liegeairport.com/flexport/fr/laeroport/
70
https://www.lavenir.net/cnt/dmf20171227_01104726/liege-airport-investit-50-millions-d-euros-pour-lecargo-en-2018
71
https://www.lavenir.net/article/printarticle.aspx?articleid=dmf20171227_01104726
65
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Figure 10. Aéroport de Liège, évolution du cargo72

Entreprises
Compagnies aériennes
 Cargo Airlines (CAL)73 et Services de CAL74
Le groupe CAL possède trois domaines d'expertise :
- Manutention au sol
- Services d'affrètement
- Services de desserte routière
 ASL
 Airbridge Cargo
 Emirates
…
Handler
Figure 25. Aéroport de Liège, sociétés de handling75

72

https://www.rtc.be/article/info/economie/le-cargo-bat-des-records-a-liege-airport-en-2018
https://www.cal-cargo.com/products/
74
https://www.cal-cargo.com/services/
75 Aéroport de Liège, présentation ppt 2019
73
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LACHS : Liège Air Cargo Handling Services76 est une entreprise de manutention au sol située à
l’aéroport de Liège et développée par la compagnie aérienne CAL. LACHS travaille avec une équipe
d’assistance en escale qualifiée pour les charges complexes.

Ses services :
-

Manutention au sol
Liège Hub
Fret aérien
Camionnage
Suivi électronique...

LACHS possède une installation ultramoderne pour le transport de fret. Des équipements hautement
automatisés, y compris un entrepôt à température contrôlée, une autorisation de sécurité élevée et
l’infrastructure permettant un déchargement et un transport très rapide de l’avion au marché.
Figure 11. Aéroport de Liège, spécialisation des services77

76

https://www.cal-cargo.com/network/liege-hub/
de Liège, présentation ppt 2019

77 Aéroport
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2.1.5.2 Brussel South Charleroi Airport (BSCA)
Le site du BSCA
L'aéroport de Charleroi Bruxelles-Sud ou Brussels South Charleroi Airport (BSCA), également appelé
aéroport de Charleroi ou aéroport de Gosselies, est un aéroport international situé à Gosselies, près
de la ville de Charleroi.
Fiche d’identité 78 (2012):
Autorité aéroportuaire et inspection aéroportuaire : Service public de Wallonie (SPW)
Gestion commerciale : Charleroi Airport S.A.
Sûreté aéroportuaire : Charleroi Airport Security
Gestion environnementale et des infrastructures : SOWAER S.A.
Contrôle des nuisances sonores : ACNAW
Contrôle aérien : Skeyes
Police des frontières : Police fédérale et Administration des Douanes
Inspection vétérinaire
Inspection phytosanitaire

BSCA en quelques chiffres
Evolution de BSCA
Figure 27. Dates clés du développement de BSCA79

78
79

http://aeroports.wallonie.be/opencms/opencms/fr/
https://www.wallonie.be/sites/wallonie/files/dossier_vlw_28.pdf
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Figure 28. Aéroport de Charleroi80

Quelques chiffres pour 201881 :
- Nombre moyen de vols/jour => 140 ;
- Nombre total de destinations => 129 ;
- Performance de ponctualité => 90 % des vols sont à l'heure ;
- Pertes de bagages/1000 pax => 0, 25.
Plus de 190 destinations sont desservies depuis le tarmac de BSCA en 2018, 8 millions de passagers y
ont transité et 3.000 emplois y sont occupés82.
Remarque : L’aéroport est opérationnel de 06h30 à 23h, cette plage horaire permet dès lors d’offrir
des vols tôt le matin, avec des retours le soir. Il possède 1 piste et est installé sur un terrain d’environ
300 hectares.

Aéroport de Charleroi, présentation ppt 2019
https://www.wallonie.be/sites/wallonie/files/dossier_vlw_28.pdf
82
https://www.charleroi-metropole.be/fr/2019/01/11/charleroi-aeroport/
80

81
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Compagnies aériennes (2018)
Compagnies aériennes opérant des vols réguliers (en constante évolution) :
- Ryanair => 86 destinations ;
- Wizzair => 9 destinations ;
- Air Corsica => 2 destinations ;
- TUI Fly => 30 destinations ;
- Pegasus => 55 destinations via Istanbul (1 direct vers IST + 30 vols intérieurs d’IST + 24 vols
internationaux d’IST) ;
- Belavia => 9 destinations (1 direct vers MINSK + 8 vols internationaux de MINSK) ;
- Air Belgium => 1 destination Hong Kong (HKG).
Avions basés (= qui passent la nuit sur le site de BSCA)
Figure 29. Aéroport de Charleroi, avions basés83 (2019):

Ryanair

TUI

83

Wizzair

Pegasus

Belavia

Air Corsica

Aéroport de Charleroi, présentation ppt 2019
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2.2 Facteurs d’évolutions
2.2.1 Brussels Airport
De nouveaux espaces seront créés à l’entrée de Brucargo, en vue d'accueillir des entreprises, issues
d’autres secteurs. Ces entreprises pourront ainsi bénéficier de la connectivité et de l’intermodalité
qu’offre l’aéroport de Bruxelles. Ces entreprises sont par exemple issues de l'industrie
pharmaceutique et chimique, des biotechnologies, de l’e-commerce et des produits frais, etc. Il y aura
notamment des bureaux, un parking, un supermarché, une station-service avec carburants classiques
et d’autres formes d’énergie, un centre de congrès, des hôtels et des entreprises de services.
L’implantation des bâtiments le long du tarmac tient compte de l’environnement notamment du bruit
au sol. La végétalisation de la zone avec l’intégration d’accès pédestres et cyclables est également
prévue.
Selon Aviato (2019) les facteurs d’évolution sont : l’économie, l’e-commerce, les exigences des clients,
l’arrivée de nouveaux acteurs sur le marché, la numérisation des données et des identifications, la
robotisation/l’intelligence artificielle, les technologies de la communication, la sécurité (GDPR), les
procédures d'appel d'offre, le vieillissement des effectifs, la diversité des travailleurs, la flexibilité des
horaires, la flexibilité et les possibilités d’évolution des travailleurs, les accords commerciaux, la
diminution des nuisances sonores, une meilleure qualité de l’air, l’utilisation de véhicules électriques,
les modes alternatifs de transports pour éviter l’augmentation des embouteillages, l'éthique84,...
Figure 30. Brussels Airport, projection de la mobilité des passagers pour 204085

Deux nouvelles lignes de tram et une ligne de tram-bus qui constitueront ensemble le 'Brabantnet'
transporteront 30 000 voyageurs quotidiens en 2020, soit l’équivalent de 20 000 voitures en moins
sur la route chaque jour.
D’après le rapport « Vision stratégique 2040 » de Brussels Airport86 (2019), l’attention sera encore
plus axée sur le confort des passagers. À cet effet, deux jetées supplémentaires sont prévues d’ici
2040, la Jetée A Ouest et la Jetée C, pour que la majorité des passagers puisse circuler librement et à
l’abri d’éventuelles intempéries.

84

Scope –onderzoek Luchtvracht hogerop
https://www.brusselsairport2040.be/f
86
https://www.brusselsairport.be/fr/notre-aeroport/vision-strategique-2040
85
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Figure 31. Brussels Airport, aménagements prévus pour la mobilité des passagers87

Selon Bruxelles Airport Company (2019), une tendance existe à automatiser certains processus :
voitures auto-roulantes (autonomes), robots qui chargent les containers ou le bagage dans le chariot,
certains contrôles de sécurité, systèmes de limitation de vitesse des véhicules, etc. Cette évolution
pourrait avoir un impact négatif sur le volume de l’emploi. Les compagnies aériennes exercent une
pression au niveau du coût des prestataires de services d’assistance en escale mais aussi au niveau de
la rapidité du processus mis en œuvre par les sociétés de handling, ce qui engendre certaines
difficultés. De nombreuses sociétés de handling ont des problèmes de recrutement de personnel
qualifié, de rendement ou de solvabilité.
Selon le rapport de Brussel Airport “Vision stratégique 2040”88 (2019), le nombre de passagers et le
volume du fret doubleront d’ici 2040. Par contre, il y aura moins de mouvements d’avion grâce à des
appareils plus grands qui seront, en plus, plus silencieux. En 2025, il devrait y avoir 84 mouvements
d'avion par heure, et 93 en 2040.
Figure 32. Brussels Airport, projection des activités pour 204089

L'optimisation des pistes et des adaptations de l'infrastructure sont prévues à partir de 2020 pour que
l’aéroport de Brussels puisse répondre à la hausse de la demande en termes de passagers et de fret
pendant les heures de pointe. Grâce à son développement, Brussels Airport offrira un emploi direct
ou indirect à 120.000 personnes, ce qui doublera les emplois actuels.
Figure 33. Brussels Airport, projection du nombre d'emplois pour 204090

https://www.brusselsairport2040.be/f
https://www.brusselsairport.be/fr/notre-aeroport/vision-strategique-2040
89
https://www.brusselsairport2040.be/fr
90 https://www.brusselsairport2040.be/fr
87
88
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2.2.2 Liège Airport
La digitalisation des opérations, de leur suivi et la robotisation modifiant ont profondément les métiers
de l’aéroportuaire.
La stratégie e-commerce en cargo aérien va véritablement révolutionner le transport aérien et le
traitement logistique. Le e-commerce a contribué à positionner l’aéroport de Liège parmi les meilleurs
aéroports full cargo au monde : 7ème en Europe et 1er en Belgique.
La compagnie aérienne AirBridgeCargo, groupe Volga Dnepr, a signé un accord pour disposer, dès
2019, de 25.000 m² de halls pour ses opérations. Cet accord, portant sur 10 ans, comprend également
2.000 m² de surfaces de bureaux. L’investissement se monte à 25 millions d’euros. Ce développement
créera plusieurs centaines d’emplois et devrait permettre à Liège Airport d’intégrer le top 5 des
aéroports cargo en Europe à l’horizon 202091.
L’arrivée de Cainiao, centre de distribution du groupe Alibaba se traduira par plus de vols entre l'Asie
et l'aéroport de Liège. A terme, le hub liégeois devrait devenir le premier hub européen d'Alibaba, ce
qui aura des retombées importantes pour l'emploi et le développement économique autour de
l'aéroport de Liège92.
L’aéroport de Liège s’associe avec la compagnie belge ASL (Private Jet Services) en vue de développer
un pôle dédié à l’aviation d’affaires. Le contrat porte sur la construction et l’exploitation d’un hangar
et d’un terminal d’aviation d’affaires, avec en prime, les services d’assistance en escale pour tous les
vols93.
Selon le document (PowerPoint) présenté par Liège Airport, concernant la vision stratégique 2040,
Liège Airport Business Park a mis en place un partenariat avec Meusinvest permettant la construction
de plus de 10.000 m² de bureaux. D’autres développements dont la construction de halls et de 24.000
m² d’entrepôts sont prévus.

91

https://www.liegeairport.com/flexport/fr/actualites/airbridgecargo-installe-son-hub-europeen-a-liegeairport/
92
https://www.7sur7.be/7s7/fr/1536/Economie/article/detail/3493356/2018/11/13/Liege-premier-hubeuropeen-d-Alibaba-Les-retombees-seront-importantes.dhtml
93 https://www.lameuse.be/386026/article/2019-05-09/laviation-daffaires-sinstalle-liege-airport-video
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2.2.3 Brussels South Charleroi Airport
Une stratégie touristique est mise en place avec la Ville de Charleroi pour accueillir les passagers sur
place et dans les alentours proches de l’aéroport, notamment en mettant en avant les intérêts du
centre-ville et des lieux touristiques à visiter dans les environs.
Selon un article de Charleroi Métropole “Comment l’aéroport de Charleroi s’est imposé” (2019), le
développement du long-courrier est l’un des axes de développement de l’aéroport. En juin 2018, des
vols long-courriers de la compagnie aérienne belge Air Belgium sont desservis au départ de BruxellesCharleroi. Ces vols ont cependant été suspendus mais pourraient reprendre prochainement.
LaudaMotion GmbH, compagnie aérienne autrichienne opérant à BSCA, a lancé une nouvelle route
directe vers Vienne94 depuis mai 2019.
L’aviation d’affaires se développe, ce qui permettra aux sociétés de faciliter la mobilité de leurs
collaborateurs de façon personnalisée et flexible selon les besoins.
L’activité cargo se développe également. De nombreuses entreprises confient le transport de certains
produits de petite taille, à haute valeur ajoutée, au BSCA.
Une nouvelle zone de transit a été conçue pour les correspondances des passagers95.
Des travaux d’allongement de la piste ont débuté en 2019. Celle-ci passera de 2550 mètres à 3200
mètres dans les années à venir.
Selon un article venant de “Digital Wallonia” (2018), BSCA S.A. et Telenet Group SPRL ont signé un
partenariat stratégique en matière d’Internet des Objets (IoT => Internet of Things) permettant :
« d’optimiser le fonctionnement de l’aéroport et d’améliorer l’expérience du passager depuis son
domicile jusqu’à la porte d’embarquement. Des solutions numériques telles que le parking intelligent,
l’optimisation du réseau wifi offert au public et l’analyse des données de localisation des visiteurs
seront mises en place »96.

https://www.linkedin.com/company/brussels-south-charleroi-airport/
https://www.rtbf.be/info/regions/hainaut/detail_l-aeroport-de-charleroi-se-dote-d-un-zone-de-transitpour-les-passagers-en-correspondance?id=10193579
96
https://www.digitalwallonia.be/fr/publications/charleroi-airport-3-0
94

95
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3. L’Assistance en escale
Les métiers analysés dans cette étude font partie de l’assistance en escale.
Figure 34. Assistance en escale, zones d’activités97

3.1 Les services d'assistance en escale
Les aéroports et les services d’assistance en escale constituent une fonction clé dans la chaîne de
l’aviation. Historiquement, les activités d’assistance en escale étaient prises en charge par les
exploitants d’aéroport ou les compagnies aériennes. Les services d’assistance en escale couvrent
toutes les activités au sol liées à l’aviation exécutées pour permettre aux compagnies d'exercer
l'activité de transport aérien (guidage au sol, nettoyage, ravitaillement en carburant, services de
bagages, etc.). Actuellement, en Europe, ils sont de plus en plus fournis par des entreprises
spécialisées.
À la suite d'une décision du Parlement européen du 16 avril 2013, tout aéroport où transitent
annuellement plus de 15 millions de passagers ou 200 000 tonnes de marchandises doit admettre au
moins trois sociétés de services d'assistance en escale98 pour des compagnies aériennes individuelles.
L'ouverture à la concurrence des services d'assistance en escale dans les aéroports de l'Union
européenne (UE) concerne l'ensemble des activités effectuées sur l'aéroport.
Les prestataires de services d’assistance en escale et les sociétés pratiquant l’auto-assistance doivent
respecter des normes de qualité minimale. Ces normes couvrent notamment les aspects suivants :
performances opérationnelles, formation, information et assistance des passagers, notamment au
sens du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen, du Conseil 18 et du règlement (CE) n°
1107/2006 du Parlement européen et du Conseil 19, sécurité, sûreté, mesures en cas d’urgence et
environnement.
L'ouverture de l'accès au marché de l'assistance en escale est une mesure devant contribuer à réduire
les coûts d'exploitation des compagnies aériennes et à améliorer la qualité.
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http://roissymail.fr/2012/09/23/wfs-cree-une-fondation-dentreprise/
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=qrva&language=fr&cfm=qrvaXml.cfm?legislat=53&do
ssierID=53-B159-673-0690-2013201416925.xml
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Liste des catégories de services d’assistance en escale99:
1. L’assistance administrative au sol et la supervision comprennent les sous-catégories suivantes :
➢ 1.1. les services de représentation et de liaison avec les autorités locales ou toute autre
personne, les débours effectués pour le compte de l’usager et la fourniture de locaux à ses
représentants c’est-à-dire les sommes qui, soit en vertu de la Loi, soit en vertu du contrat,
doivent être avancées dans l'intérêt et pour le compte d'autrui;
➢ 1.2. le contrôle du chargement, les messages et les télécommunications ;
➢ 1.3. le traitement, le stockage, la manutention et l’administration des unités de chargement ;
➢ 1.4. tout autre service de supervision avant, pendant ou après le vol et tout autre service
administratif demandé par l’usager.
2. L’assistance «passagers» comprend toute forme d’information et d’assistance, y compris au titre
de la législation applicable de l’Union européenne sur les droits des passagers, fournie aux passagers
au départ, à l’arrivée, en transit ou en correspondance, notamment le contrôle des billets, des
documents de voyage, l’enregistrement des bagages, la constatation que les bagages appartiennent
au passager concerné (par exemple par un contrôle électronique) et le transport des bagages
jusqu’aux systèmes de tri.
3. L’assistance «bagages» comprend le traitement des bagages en salle de tri, leur tri, leur préparation
en vue du départ, leur chargement et leur déchargement sur des systèmes destinés à les amener de
l’avion à la salle de tri et inversement, ainsi que le transport de bagages de la salle de tri jusqu’à la
salle de distribution.
4. L’assistance «fret et poste» comprend les sous-catégories suivantes :
➢ 4.1. pour le fret, tant à l’exportation qu’à l’importation ou en transit, la manipulation physique
du fret, le traitement des documents qui s’y rapportent, les formalités douanières et toute
mesure conservatoire convenue entre les parties ou requise par les circonstances ;
➢ 4.2. pour la poste, tant à l’arrivée qu’au départ, le traitement physique du courrier, le
traitement des documents qui s’y rapportent et toute mesure conservatoire convenue entre
les parties ou requise par les circonstances.
5. L’assistance «opérations en piste» comprend les sous-catégories suivantes :
➢ 5.1. le guidage de l’avion à l’arrivée et au départ ;
➢ 5.2. l’assistance au stationnement de l’avion et la fourniture de moyens appropriés ;
➢ 5.3. les communications entre l’avion et le prestataire des services côté piste ;
➢ 5.4. le chargement et le déchargement de l’avion, y compris la fourniture et la mise en œuvre
des moyens nécessaires, le transport de l’équipage et des passagers entre l’avion et
l’aérogare, ainsi que le transport des bagages entre l’avion et l’aérogare, le chargement et le
déchargement de fauteuils roulants et autres équipements de mobilité ou appareils
d'assistance pour les personnes à mobilité réduite [Am. 359] ;
➢ 5.5. l’assistance au démarrage de l’avion et la fourniture des moyens appropriés ;
➢ 5.6. le déplacement de l’avion tant au départ qu’à l’arrivée, la fourniture et la mise en œuvre
des moyens nécessaires ;
➢ 5.7. le transport, le chargement dans l’avion et le déchargement de l’avion de la nourriture et
des boissons.

99

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-20130116+0+DOC+XML+V//FR#def_2_4
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6. L’assistance «nettoyage et service de l’avion» comprend les sous-catégories suivantes :
➢ 6.1. le nettoyage extérieur et intérieur de l’avion, le service des toilettes, le service de l’eau ;
➢ 6.2. la climatisation et le chauffage de la cabine, l’enlèvement de la neige et de la glace de
l’avion, le dégivrage de l’avion ;
➢ 6.3. l’aménagement de la cabine au moyen d’équipements de cabine, le stockage de ces
équipements.
7. L’assistance «carburant et huile» comprend les sous-catégories suivantes :
➢ 7.1. l’organisation et l’exécution du plein et de la reprise du carburant, y compris son stockage,
même en bordure de l’aéroport, le contrôle de la qualité et de la quantité des livraisons ;
➢ 7.2. le plein d’huile et d’autres fluides.
8. L’assistance d’entretien en ligne comprend les sous-catégories suivantes :
➢ 8.1. les opérations régulières effectuées avant le vol ;
➢ 8.2. les opérations particulières requises par l’usager ;
➢ 8.3. la fourniture et la gestion du matériel nécessaire à l’entretien et des pièces de rechange ;
➢ 8.4. les demandes ou réservation d’un point de stationnement et/ou d’un hangar pour
effectuer l’entretien.
9. L’assistance «opérations aériennes et administration des équipages» comprend les sous-catégories
suivantes :
➢ 9.1. la préparation du vol à l’aéroport de départ ou dans tout autre lieu ;
➢ 9.2. l’assistance en vol, y compris, le cas échéant, le changement d’itinéraire en vol ;
➢ 9.3. les services postérieurs au vol ;
➢ 9.4. l’administration des équipages.
10. L’assistance «transport au sol» comprend les sous-catégories suivantes :
➢ 10.1. l’organisation et l’exécution du transport des passagers, de l’équipage, des bagages, du
fret et du courrier entre différents aérogares du même aéroport, mais à l’exclusion de tout
transport entre l’avion et tout autre point dans le périmètre du même aéroport ;
➢ 10.2. tous les transports spéciaux demandés par l’usager.
11. L’assistance «service commissariat» (catering) comprend les sous-catégories suivantes :
➢ 11.1. la liaison avec les fournisseurs et la gestion administrative ;
➢ 11.2. le stockage de la nourriture, des boissons et des accessoires nécessaires à leur
préparation ;
➢ 11.3. le nettoyage des accessoires ;
➢ 11.4. la préparation et la livraison du matériel et des denrées.
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3.2 Process des « Métiers de piste aéroportuaire »
Les services d’assistance en escale peuvent être représentés dans des process qui permettent le
fonctionnement d’un aéroport. Les process analysés sont en lien avec les demandes de profils c’està-dire ceux où interviennent les manutentionnaires bagages aéroport ou les manutentionnaires fret
aéroport. L’analyse de ces process permettra de délimiter les métiers de la grappe « Métiers de piste
aéroportuaire » grâce à l’identification d’ensembles cohérents d’activités.
Figure 35. Assistance en escale, étapes clés100

3.2.1 Assistance passagers
“L’assistance passagers comprend toute forme d’information et d’assistance (y compris au titre de la
législation applicable de l’Union sur les droits des passagers) fournie aux passagers au départ, à
l’arrivée, en transit ou en correspondance, notamment le contrôle des billets, des documents de
voyage, l’enregistrement des bagages, la constatation que les bagages appartiennent au passager
concerné, par exemple par un contrôle électronique, et le transport des bagages jusqu’aux systèmes
de tri”101.
L’assistance aux passagers comprend les services suivants au sein des aéroports :
- Services de réservation et de billetterie ;
- Services d’enregistrement et systèmes de contrôle pour les départs ;
- Services pour les arrivées et les départs, y compris les transferts et les clôtures ;
- Services pour les cartes d’embarquement ;
- Assistance spéciale pour les passagers à mobilité réduite et mineurs non accompagnés ;
- Services bagages et services bagages perdus et trouvés etc.

100

Aviato, PPt de présention, traduction
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-20130116+0+DOC+XML+V0//FR#def_2_4
101
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3.2.1.1 Etapes du process
Le passager lorsqu’il entre dans l’aéroport doit se présenter en zone d’enregistrement. Cette zone a
pour but d’enregistrer ce dernier ainsi que ses bagages. Cela consiste à peser individuellement les
bagages afin de vérifier le poids total. Ensuite, vient, l’étiquetage de chaque bagage et enfin
l’acheminement vers le centre de tri via un carrousel.
Figure 36. Assistance passagers,
enregistrement des billets et des bagages102

Figure 37. Assistance passager,
étiquetage des bagages en soute103

Tous les bagages en soute sont donc étiquetés au moment de l’enregistrement. Les étiquettes
mentionnent le ou les aéroports de départ et d’arrivée, la compagnie aérienne, le numéro du vol, le
nom du propriétaire.
Les bagages à main qui accompagnent les passagers dans l’avion sont contrôlés au même moment
que ces derniers. Les contrôles des bagages à main sont semi-automatiques et sont réalisés par des
agents de douane.
Figure 38. Contrôle sécurité et sûreté, passagers et
bagages à main104

Figure 39. Contrôle sécurité et sûreté,
scanne des bagages à main105

https://www.alstef.com/Istanbul
https://www.alstef.com/Istanbul
104 https://www.alstef.com/Istanbul
105 https://www.alstef.com/Istanbul
102
103
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Figure 40. Bagages à main106

Remarques :
Un passager peut être une personne handicapée ou à mobilité réduite qui a besoin d'une assistance
spécifique durant le transport comme à l'aéroport. Les conditions de transport applicables aux
personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite sont fixées par les services des
compagnies de Handling ou aériennes.
Pour voyager avec un chien-guide ou d'assistance, il faut s’assurer de sa conformité avec les exigences
sanitaires du pays de départ et de destination ainsi que de l'identification de ce dernier : plaque,
harnais…

106

https://www.alstef.com/Istanbul
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3.2.2 Assistance bagages
L’assistance «bagages»107 comprend le traitement des bagages en salle de tri, leur tri, leur préparation
en vue du départ, leur chargement et déchargement via des systèmes destinés à les amener de la salle
de tri à l’avion et de l’avion à la salle de distribution. Le process bagages est directement lié à
l’assistance passagers et à l’assistance opérations sur piste.
Après l’enregistrement du passager et de ses bagages, les étiquettes des bagages allant en soute sont
scannées automatiquement plusieurs fois durant le process. Le contenu du bagage est également
scanné pour le contrôle de sécurité. Les informations sont envoyées vers un ordinateur où un employé
vérifie si tout est correct. Ces informations sont recueillies lors de chaque scanne.
Figure 41. Contrôle sécurité et sûreté des bagages en soute108

Les étiquettes des bagages servent tout au long du process notamment au moment des vérifications
par les manutentionnaires bagages. Par exemple, pour les bagages de voyageurs avec escale. Ces
étiquettes identifient les bagages à laisser en soute ou à transférer lors de l’escale.

107http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-

0116+0+DOC+XML+V0//FR#def_2_4
108 https://interairport-southeastasia.com/english/tag/conveying-equipment-and-technology/
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D’autres étiquettes peuvent être apposées notamment pour les matières dangereuses, cassantes, etc.
Figure 42. Etiquettes de risque du fret aérien109

Pour obtenir une autorisation de transport de marchandises dangereuses, l’exploitant doit fournir à
l’autorité les éléments qui attestent qu’une formation a été suivie par le manutentionnaire bagagiste.
Cela, pour garantir la sécurité de la manipulation de marchandises dangereuses et pour obtenir les
documents contenant les informations nécessaires.
Les étiquettes des bagages placées au moment de l’enregistrement permettent l’automatisation du
tri et du contrôle de sécurité. Des détecteurs situés au niveau de la galerie, au-dessus des tapis
roulants, scannent les étiquettes et orientent les bagages, contrôlés conformes, vers la chute
correspondant à la destination. Dans le centre de tri, chaque chute correspond à une destination,
reprise sur les étiquettes des bagages, indiquée sur l’écran destiné à cet effet.

109

https://www.lantenne.com/photo/art/default/6470476-9758490.jpg?v=1397596196
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1.3.2.2 Etapes du process
Figure 43. Process bagages, traitement d’un bagage en soute

Aéroport d’arrivée

Aéroport de départ

Manutentionnaire bagages en centre de tri

Enregistrement du
bagage en même
temps que le
passager: étiquetage

Acheminement du
bagage vers le centre
de tri : contrôles du
bagage

Réception du bagage
au centre de tri et
transfert dans un
chariot à bagages

Chargement du
bagage dans la soute
de l'avion

Transfert du bagage
sur la bande à
bagages

Acheminement des
chariot à bagages
vers le tarmac

Manutentionnaire bagages sur piste/tractoriste

Déchargement de la soute

Transfert vers la salle de distribution

Récupération des bagages
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➢ Activités du manutentionnaire bagages au sein du process

-

Le manutentionnaire bagagiste/trieur réceptionne les bagages au niveau de la chute qui lui
est attribuée et les charge dans un chariot. Cette action relève de la manutention de base.
Certains aéroports sont équipés de ventouses qu’il suffit de placer sur les bagages pour les
déplacer sans trop d’efforts.
Figure 44. Réception des bagages au centre de tri et transfert dans un chariot à bagages grâce à des
ventouses110

-

Les bagages sont tracés à ce niveau par les manutentionnaires qui scannent les étiquettes des
bagages et le conteneur/chariot dans lequel ils seront acheminés vers la soute.
Les chariots pour un même vol sont arrimés entre eux à une voiture/un tracteur. Ils sont
tractés sur la piste, vers l’avion où seront chargés les bagages, par un bagagiste/trieur.
Figure 45. Centre de tri, chute à bagages111

Figure 46. Chariot à bagages sur le tarmac112

110

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiMm8iJ4PLgAhXG1
uAKHZn3B7EQjhx6BAgBEAM&url=http%3A%2F%2Fairportjobsbeenpa.blogspot.com%2F2017%2F07%2Fairport
-jobs-baggage-handler.html&psig=AOvVaw3M6byqon2GEE6uhLnRbfSu&ust=1552140483464281
111
https://youtu.be/fKnzXI2CHPU + https://www.alamyimages.fr/photo-image-bagagistes-chariot-chariotcarrier-vehicule-avion-chargeur-conteneurs-personnel-de-soutien-au-sol-et-de-transport-de-passagers-dechargemen
112
https://youtu.be/fKnzXI2CHPU + https://www.alamyimages.fr/photo-image-bagagistes-chariot-chariotcarrier-vehicule-avion-chargeur-conteneurs-personnel-de-soutien-au-sol-et-de-transport-de-passagers-dechargemen
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Un manutentionnaire bagagiste/trieur transfère les bagages sur une bande à bagages. Cette action
relève de la manutention de base. Les bagages sont répartis dans les différentes zones de la soute en
fonction du plan de chargement. Le coordinateur est responsable de la bonne répartition des bagages.
Le nombre de bagages à placer dans les différentes zones est déterminé par le centre des opérations.
Ce dernier génère un plan de chargement transmis à l’agent de piste coordinateur par le Fly dispatcher
(cf. annexe 7.4).
Figure 47. Plan de chargement d'un avion113

113

https://www.flightsim-corner.com/pilotage/aviation-commerciale/chargement-centrage-avions-de-ligne/
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Figure 48. Soutes à bagages, disposition des bagages114

L’acheminement des bagages du tarmac vers la soute à bagage s’effectue grâce à une bande à bagages
ou une plateforme élévatrice à ciseaux.
Il existe différentes bandes à bagages. Certaines sont équipées de compteur de bagages, d’autres ont
en plus la possibilité de peser les bagages. Il existe aussi des bandes à bagages qui acheminent les
bagages jusqu’à l’intérieur de la soute, c’est le cas par exemple de la Power Stow. Elle permet
d’amener le bagage le plus loin possible dans la soute grâce à sa tête articulée, ce qui facilite le travail
du chargeur/déchargeur.
Figure 49. Bande à bagages Power Stow

114

https://www.aircharter.fr/guide-des-avions/vols-charter-cargo-guide/boeing-usa/boeingb747-400f
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Figure 50. Power stow, tête articulée115

Les plateformes élévatrices à ciseaux sont en général destinées au fret aérien. Elles diffèrent
notamment par la hauteur que peut atteindre le plateau. Les plateformes élévatrices destinées au
chargement en soute à bagages correspondent aux hauteurs des soutes à bagages.

Figure 51. Bande à bagages et plateforme élévatrice à ciseaux116

115
116

http://www.aeroexpo.online/es/prod/power-stow-s/product-168884-33376.html
https://temas.publico.es/la-magia-de-volar/2014/11/07/hub-control/
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Figure 52. Plateforme élévatrice à ciseaux117

Le chargement et déchargement des bagages dans les soutes de l’avion est essentiellement un travail
de manutention de base.
En dehors du déplacement de charges lourdes, le manutentionnaire doit pouvoir travailler dans une
position peu confortable à cause des dimensions des soutes à bagages. Les bagagistes qui chargent et
déchargent les soutes travaillent à genoux. Cette position nécessite le port de genouillères et le
respect de certaines règles de base de la manutention.
Figure 53. Chargement de bagages dans la soute118

117

https://scontent-bru2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.09/56464375_639972949788247_6802354879688867840_o.jpg?_nc_cat=105&_nc_ht=scontent-bru21.xx&oh=d07e9259c2738905ebbc91d6b4018818&oe=5D07730C
118
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjb9q2q2_LgAhXM
1eAKHUZ6AvcQjhx6BAgBEAM&url=https%3A%2F%2Fwww.osha.gov%2FSLTC%2Fetools%2Fbaggagehandling%
2Framp_semi.html&psig=AOvVaw1AsN85WXrhgxOgy0ATvnTC&ust=1552139541141283
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Bien qu’il s’agisse d’un travail de manutention de base, le travailleur doit obligatoirement posséder
le badge d’accès à la piste. Des formations permettent l’obtention de ce badge.
A l’arrivée dans un aéroport, un avion est en général déjà chargé. Les bagagistes/déchargeurs vident
la soute à bagages et placent les valises dans les chariots. Ensuite, les bagages sont acheminés vers le
lieu où ils seront récupérés par leurs propriétaires. Les bagages sont placés sur des tapis roulants et
acheminés vers le hall/la zone de distribution des bagages (terminal passagers).
Figure 54. Zone de distribution119

119

https://www.matrex-airport.com/fr/produits-et-solutions/
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3.2.3 Assistance fret
La chaîne du fret commence au moment de l’envoi de la marchandise et se termine à la réception de
celle-ci. Les intervenants de cette chaîne sont en général des sociétés de transports (transporteurs),
des compagnies aériennes, des sociétés de handling, des intégrateurs…
Fret aérien120 : tout bien destiné à être transporté par aéronef, qui voyage sans liaison avec un billet
passager. La poste et les envois express sont assimilés à du fret.
Un «intégrateur » est une entreprise qui propose un service de transport de fret de porte à porte.
Les contrats avec leurs clients, garantissent le transport de fret et/ou de courrier depuis le point de
départ jusqu'à la destination finale en intégrant en continu des opérations de transport, des services
d'assistance en escale, le tri des envois et les services de livraison.
Le fret aérien se diversifie par les tailles et poids des colis mais aussi par les précautions particulières
de manipulation et son urgence à être livré.
Le fret voyage autant sur des vols passagers que sur des vols cargo.
Contrôles de sûreté du fret et du courrier121
Le cadre réglementaire de l’OACI visant à sécuriser la chaîne logistique du fret aérien, qui a été
élaborée au fil du temps, se présente sous la forme d’une série de normes et de pratiques
recommandées. Ce cadre réglementaire est soumis à révision constante et régulièrement mis à jour
de manière à apporter les meilleures réponses à l’évolution des menaces.
Chaque Etat signataire garantit que des mesures de sûreté sont appliquées au traitement du fret
aérien. Les mesures établies permettent d’empêcher l’introduction d’armes, d’explosifs ou d’objets
susceptibles d’être utilisés pour commettre un acte illicite.
La totalité du fret et du courrier est soumise à des contrôles de sûreté avant le chargement à bord
d’un aéronef. Le fret et le courrier en correspondance peuvent être soumis à d’autres contrôles de
sûreté.
Le fret et le courrier en transit peuvent être exemptés des contrôles de sûreté s’ils restent à bord de
l’aéronef.
Avant d’être chargé à bord d’un aéronef, le fret est soumis à des contrôles de sûreté et de sécurité,
effectués par des agents habilités. Les contrôles consistent en des vérifications physiques du fret grâce
notamment à des équipements de détection de masses métalliques.
Un transporteur aérien n’accepte pas de transporter du fret ou du courrier dans un aéronef à moins
qu’il n’ait réalisé ces contrôles de sûreté lui-même ou que la réalisation de ces contrôles ait été
confirmée et attestée par un agent habilité, un chargeur connu ou un client en compte.
- Agent habilité : Un transporteur aérien, un agent, un transitaire ou toute autre entité qui assure les
contrôles de sûreté en ce qui concerne le fret ou le courrier. En font partie les tiers prestataires de
services logistiques responsables du stockage et du transport intégrés, les transporteurs aériens et les
agents d’assistance en escale. Toute entité située en Belgique désirant obtenir le statut d’agent
habilité doit solliciter l’agrément auprès de la Direction Générale Transport Aérien (DGTA).
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https://mobilit.belgium.be/fr/transport_aerien/surete/fret_et_poste
https://www.icao.int/Security/aircargo/Moving%20Air%20Cargo%20Globally/ICAO_WCO_Moving_Air_Carg
o_fr.pdf
121
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- Chargeur connu : Un expéditeur qui envoie du fret ou du courrier à son propre compte et dont les
procédures se conforment à un degré suffisant aux règles et aux normes de sûreté communes pour
que ce fret ou courrier puisse être transporté par tout aéronef.
- Client en compte: Un expéditeur qui envoie du fret ou du courrier à son propre compte et dont les
procédures se conforment à un degré suffisant aux règles et normes de sûreté pour que ce fret ou ce
courrier puisse être transporté par un aéronef tout-cargo ou un aéronef tout-courrier.
A partir du 1er juin 2017, aucun nouveau client en compte ne pourra être reconnu. Tous les statuts
existants expirent le 30 juin 2021.
Le personnel en contact avec le fret, aux différentes étapes de la chaîne d’acheminement, doit
respecter les mesures de sûreté définies et signaler au responsable toute anomalie ou incident.
Cette dimension doit faire partie de la formation du personnel d’encadrement et opérationnel. Ils
doivent connaître la réglementation en la matière, se tenir informés des changements, en informer
leur personnel et veiller à leur application.

3.2.3.1 Etapes du process
Le process « fret aérien » retrace la trajectoire complète du transport du fret par avion. C’est une
description des activités de l’assistance fret. L’assistance fret aérien est liée à l’assistance opérations
sur piste.
Figure 55. Process fret aérien122

122

DRH, Aéroport de Liège, mars 2019
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Figure 56. Aperçu général de l'acheminement du fret aérien123

Figure 57. Aperçu du transport express (expressiste)124

123

https://www.icao.int/Security/aircargo/Moving%20Air%20Cargo%20Globally/ICAO_WCO_Moving_Air_Carg
o_fr.pdf
124
https://www.icao.int/Security/aircargo/Moving%20Air%20Cargo%20Globally/ICAO_WCO_Moving_Air_Carg
o_fr.pdf
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3.2.3.2 Manutention du fret aérien
La manutention du fret aérien se fait selon des techniques « horizontales » et non pas par levage,
étant donné la sensibilité aux chocs d’une grande partie de la marchandise et la configuration des
avions.
La manutention horizontale en entrepôt et sur la piste au niveau des ponts de cargo se fait grâce à des
chemins de roulement et des ascenseurs. Le roulement est permis par des roulettes ou des billes
serties dans les planchers.
➢ Manutention en entrepôt125

Un centre de fret est organisé autour d’un entrepôt sous douane, lieu de conditionnement du fret, et
de toutes les vérifications réglementaires qui précèdent son embarquement. Il relie un “côté routes”,
constitué de quais à niveau pour permettre aux camions de décharger le fret en provenance du
chargeur et un “côté pistes”, donnant sur les parkings des avions et permettant le chargement des
remorques.
Du fait de la spécificité de leur fonctionnement, les expressistes ont mis en place leurs propres centres
de fret dans les aérogares des aéroports où ils réalisent une part importante de leur activité. Il s’agit
en réalité de centres de tri, fonctionnant à l’aide de tapis roulant ponctués de stations de lecture
optique, qui réalisent, grâce à un système de code-barres, un tri automatique des colis en fonction de
leur destination. Ils sont ainsi regroupés par destination et conditionnés pour ensuite être acheminés
vers les vols correspondants.
Figure 58. Centre de fret aérien, Fedex/TNT126

125
126

https://www.lantenne.com/Les-centres-de-fret_a16932.html
https://www.liegeairport.com/flexport/fr/case-studies/le-centre-de-tri-tnt/
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Figure 59. Centre de fret aérien, DHL127

•

Préparation des palettes et conteneurs

Une fois la marchandise réceptionnée et contrôlée, le technicien masse et centrage effectue les
pesées, les calculs de répartition des masses et le centrage (carburant, fret, bagages, passagers…) et
élabore les plans de chargement des aéronefs.
La marchandise est préparée pour le chargement de l’aéronef par des palettiseurs et caristes
aéroportuaires.
Les palettiseurs en entrepôt aéroportuaire sont des manutentionnaires fret en entrepôt qui
construisent les palettes sur base des instructions du technicien masse et centrage. Les caristes en
entrepôt aéroportuaire déplacent le fret au sein des entrepôts de stockage sur base d’instructions.
D’après les entretiens réalisés pour cette étude, les actions du manutentionnaire fret aéroport en
entrepôt ressemblent à celle du magasinier ou du cariste « classique » mais les engins utilisés sont
spécifiques à l’aéroportuaire. Ils nécessitent des formations particulières. Cependant, le magasinier et
le cariste possèdent des compétences qui pourraient faciliter ou raccourcir la formation du
manutentionnaire fret en entrepôt ou sur piste. Le technicien masse et centrage est un métier à part
entière
et
non
une
fonction
du
manutentionnaire
fret
aérien.
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https://www.logistics.dhl/fr-fr/home/presse/archives-presse/2018/dhl-express-inaugure-son-nouveau-huba-bruxelles.html
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Figure 60. Centre de fret aérien128

Les palettes et conteneurs constituent des unités de chargement, plus couramment désignées sous
l’acronyme anglais ULD (Unit Load Device). L’idée est de constituer un regroupement de colis isolés
de façon à pouvoir procéder à une seule opération de manutention. Les dimensions des ULD sont
beaucoup plus importantes que celles des palettes transportées par camion par exemple.
Les unités de chargement sont prévues pour épouser les arrondis des soutes ou du pont des avions
dans lesquels elles sont chargées. Les formes des ULD correspondent aux types d’avions. On distingue
les avions cargo et les avions mixtes (passagers, combis, convertibles), les conteneurs de soute et les
conteneurs de pont.
Figure 61. Pont et soute d'un avion129

128

https://www.lodige.com/fileadmin/user_upload/airport-logistics/PDFs-mcm/Lodige-AIRTerminalEquipment-EN-201603.pdf
129 Le transport aérien : https://slideplayer.fr/slide/1157357/
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Les palettes avion sont construites sur des bases appelées slave palette. Le matériel utilisé pour
manipuler les UDL est spécifique à celles-ci. Les palettes avion sont déplacées par un élévateur à 3
fourches (slave palette mover) qui est un engin spécifique au fret aérien.
Les formes et dimensions des palettes et conteneurs pour le transport aérien ont fait l’objet d’une
normalisation en ce qui concerne les dimensions.
Chaque type d’ULD est désigné par un nom de code international délivré par International Air
Transport Association (IATA) l’IATA pour permettre leur identification (EX : PAG, AKE, AAU, etc.).
Chaque ULD doit donc porter de façon visible son identifiant, composé de son nom (AKE, etc.) suivi de
4 ou 5 chiffres puis du code I de la compagnie (cf. annexe 7.3).
Il existe de nombreux dérivés d’ULD dédiés à des cargaisons nécessitant un traitement particulier. Les
plus couramment utilisés sont les conteneurs isothermes (codes IATA, JPP), à température dirigée
(codes IATA, RKN, RAP, RMP) et les stabilisateurs (codes IATA, UMC, UAP, etc.). Ils sont dédiés aux
produits agroalimentaires, chimiques et pharmaceutiques. Les stalles sont des dérivés de palettes ou
de conteneurs, dédiées au bétail ou aux chevaux. Elles sont de plusieurs types (codes IATA, HMA, KMP,
HMC, etc.) et d’un usage courant sur certaines liaisons.
Figure 62. ULD, formes adaptées au pont130

Figure 63. ULD, formes adaptées à la soute131

Les UDL déchargées des avions doivent être démantelées et reconstituées en palettes pour camion.
La construction des “palettes camion” n’est pas spécifique aux activités aéroportuaires. Cette
opération fait intervenir des compétences de magasinier et de cariste “classique”. Ces compétences,
activités clés et actions sont reprises dans les profils de la grappe métiers de la logistique.

130
131

https://airportcollege.com/do-you-know-what-is-odln/
Le transport aérien : https://slideplayer.fr/slide/1157357/
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➢

Manutention du fret aérien sur piste132,133

Une fois constituées dans le centre de fret, les ULD sont acheminées par des rampes à roulement
jusqu’à des remorques spécifiques, tractées jusqu’à l’avion. Le fret est alors transféré de la remorque
au loader ou plateforme élévatrice à ciseaux. Il s’agit d’une plateforme horizontale à roulements qui
assure le déplacement horizontal de l’ULD et le déplacement verticale au niveau de la porte de
chargement.
Figure 64. Chargement du fret aérien (parking avions)134

Les plateformes élévatrices à ciseaux pour soutes sont des engins de petits gabarits, adaptés à la
moindre hauteur des soutes et au gabarit limité des cargaisons. Les loaders de pont sont de plus gros
gabarits, adaptés à la hauteur supérieure à laquelle ils doivent monter leur charge. Les
manutentionnaires fret aéroport sur piste approvisionnent l’ensemble des avions cargo via leur porte
latérale, et les B747 via leur porte de nez.

Figure 65. Avion cargo, porte de nez135

132

https://www.instagram.com/p/BJudKKdBG1J/
https://www.lantenne.com/La-manutention-du-fret-aerien_a16931.html
134 https://www.aslairlines.fr/wp-content/uploads/2013/04/Europe-Airpost-B737-400-Cargo-03-695x463.jpg
135
Airbridgecargoairlines : https://www.instagram.com/p/BmyLqwTDa7J/
133
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Le fret en vrac, léger et de petite dimension est chargé dans les soutes au moyen des rampes obliques.
À l’inverse, le fret hors gabarit peut présenter des masses excédant largement la capacité des loaders.
La grue, d’ordinaire étrangère au mode de transport aérien, est utilisée dans ce cas.

3.2.4 Assistance opérations en/sur piste
Le manutentionnaire bagages aéroport et le manutentionnaire fret aéroport font partie des
intervenants au niveau de l’assistance bagages, l’assistance fret ou encore l’assistance opérations sur
piste.
Les manutentionnaires aéroportuaires bagages ou fret peuvent évoluer en se formant à d’autres
fonctions de la piste en dehors du chargement et déchargement des bagages ou du fret.
L’assistance opération sur piste est réalisée par plusieurs intervenants dont les actions sont
coordonnées de manière à réduire au maximum la durée de l’escale. Le personnel et les équipements
de différentes sociétés opérant dans et autour de l'aéronef doivent travailler simultanément et dans
des délais assez courts. Cette organisation du travail sur la piste est appelée CO-ACTIVITE (cf annexe
7.5).
Figure 66. Co-activité sur la piste d’un aéroport136

Lorsqu’ils exercent leurs activités sur la piste, les travailleurs doivent en avoir l’accès. L’obtention du
badge d’accès à la piste requiert une bonne connaissance de la circulation sur la piste.
Les fonctions exercées sur la piste sont reprises dans le métier d’agent de piste dans une grande partie
de la documentation consultée.
- Agent de piste137 :
L’agent de piste aéroport exerce un ensemble de fonctions dont les compétences sont
progressivement acquises par les travailleurs. Sa particularité est de travailler sur la piste autour de
l’aéronef. Toutefois, l’agent de piste ne désigne pas tout travailleur de la piste mais uniquement
certaines fonctions qui s’y exercent.
Ces fonctions correspondent, en général, à l’habilité à manœuvrer différents engins de la piste et
nécessitent en général l’obtention d’un brevet.

136

137

Aviato, présentation ppt 2019
http://noc.esdc.gc.ca/Francais/CNP/Profil.aspx?val=7&val1=7534&ver=16
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La fonction de « base » de l’agent de piste est celle du manutentionnaire bagages aéroport chargeurdéchargeur avion ou du manutentionnaire fret aéroport avec accès à la piste.
Figure 67. Catégories de fonctions de l'agent de piste aéroport

Les fonctions et compétences d’un agent de piste sont, par ordre d’évolution courante138,139:
- le manutentionnaire bagages sur piste (handler) : travaille en soute et opère les transferts des
bagages vers les galeries ou du fret vers les entrepôts. Il charge et décharge les soutes des aéronefs
en escale ;
- le manutentionnaire bagages ou fret sur piste (handler) : travaille en soute, sur le pont ou manipule
le loader. Il opère les transferts du fret entre les entrepôts et les aéronefs en escale.
Note : La manutention du fret est plus complexe que celle des bagages.
Figure 68. Agent de piste, chargement des bagages sur la bande à bagages140

Figure 69. Agent de piste, chargement des bagages et de petit fret sur la bande à bagages141

138

Brussels South Charleroi Airport
http://www.rncp.cncp.gouv.fr/grand-public/visualisationFiche?format=fr&fiche=27325
140 https://www.btb-abvv.be/fr/nouvelles/66-nouvelles-transport-logistique/302-respect-pour-le-bagagiste
141 https://camasformation.fr/calendrier/bagagiste/
139
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- le tractoriste à bagages ou fret (driver) : convoie les bagages ou le fret entre les aéronefs en escale
et le centre de tri des bagages ou du fret. Il réalise le chargement et le déchargement sur la bande à
bagages ou l’élévateur à ciseaux, selon les règles strictes de chargement ainsi que dans le respect des
consignes de sûreté et de sécurité liées à la conduite, à la nature des marchandises, à leur
manutention, et à la co-activité ;
Figure 70. Agent de piste, tractoriste142

Figure 71. Tracteur de remorquage pour chariot à
bagages143

Remarque : Les engins de traction pour les bagages et pour le fret sont différents.
- le GPU (Ground Power Unit) ou Groupe générateur d’énergie externe ;
Figure 72. Agent de piste, GPU144

http://college-genevoix.fr/IMG/doc/odp/bagagistetractoriste1.htm
http://www.aeroexpo.online/fr/prod/weihai-guangtai-airport-equipment-co-ltd/product-1690536100.html#product-item_25679
144 http://www.siroco.fr/es/industries/vehiculos-aeroportuarios-9
142
143
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- le conducteur de l’escalier ou de la passerelle : conduite et placement de l’escalier ou de la
passerelle pour les passagers ;
Figure 73. Escalier et passerelle pour passagers145

- la vidange des toilettes et des eaux usées de l’aéronef par un conducteur de camion ;
Figure 74. Agent de piste, collaborateur Water & Waste (WTC)146

- l’approvisionnement en eau potable de l’aéronef par un conducteur de camion ;

145
146

https://adcsa.aero/content/nos-metiers
https://www.stac.aviation-civile.gouv.fr/sites/default/files/assist_escale_2015-gb.pdf
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- le pushback conventionnel ou towbarless : réaliser les opérations de pushback avec un remorqueur
d’aviation pour éloigner les avions à l’arrêt sur les pistes ;
Figure 75. Pushback conventionnel147

Figure 76. Agent de piste, pushback conventionnel148

- le loader : manipulation de plateformes élévatrices à ciseaux ;
Figure 77. Elévatrice à ciseaux149

Figure 78. Elévatrice à ciseaux150

www.shutterstock.com.613177490
https://www.jobtransport.com/actualites/wp-content/uploads/2013/06/technicien_ordonnancement.jpg
149 https://advancedtech.airliquide.com/fr/marches-aeronautique/lenergie-hydrogene-laeronautique
150 http://www.aeroexpo.online/fr/prod/weihai-guangtai-airport-equipment-co-ltd/product-1690536100.html#product-item_25677
147
148
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- le headset ou départ au casque : assister et guider les départs des avions au sol en lançant les départs
au casque (en anglais, et utilisation de codes spécifiques) par communication avec le pilote ;
Figure 79. Agent de piste, départ au casque151

- le marshaller : aide au stationnement de l’avion sur la position attribuée sur le parking avions ;
Figure 80. Agent de piste, marshaller152

- le de-icing ou dégivrage : prendre en charge les opérations de dégivrage et de déneigement pendant
la saison froide. Cela consiste en la conduite d’un camion de dégivrage (chauffeur) et l'application du
produit de dégivrage (opérateur). Cette fonction peut s'acquérir à n’importe quel moment de
l’évolution de la carrière du travailleur. La coordination et la supervision des opérations de dégivrage
peuvent être considérées comme des fonctions. C’est le cas à l’aéroport de Charleroi par exemple.

151
152

http://etudiant.aujourdhui.fr/etudiant/metiers/fiche-metier/agent-de-piste.html
https://www.regional-it.be/practice/aeroport-de-liege-gestion-operationnelle-geolocalisation/
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Figure 81. Dégivrage d'un avion153

L’ensemble des brevets et qualifications d’un agent de piste l’amène à pouvoir154 :
1) Appliquer les principes de prévention et les règles de sécurité/sûreté en piste
 Se repérer dans l’environnement professionnel de l’aéroportuaire
 Appliquer les principes de prévention et les règles de sûreté en piste
 Appliquer les principes de prévention et les règles de sécurité en piste
 Identifier et prévenir les risques liés aux facteurs humains
 Identifier et prévenir les risques liés aux gestes et postures
 Mettre en œuvre les principes de base de sécurité incendie
2) Conduire et utiliser en sécurité les engins et les équipements de chargement/déchargement
 Conduire les tracteurs de piste
 Conduire un tapis à bande transporteuse ou bande à bagages
 Conduire un transbordeur ou une passerelle
 Caler et baliser l’avion
 Mobiliser les engins de servitude de l’avion (GPU: Ground Power Unit, ACU: Air Conditionner
Unit, ASU: Air Starter Unit)
 Mobiliser les escaliers tractés - autotractés
3) Charger/décharger les bagages, le fret et les sacs postaux selon leur nature et leur destination
 Déterminer les opérations à réaliser en fonction des ULD – Unités de chargement
 Lire les étiquettes bagages
 Charger/décharger les marchandises en soute
 Charger/décharger les animaux vivants (AVI)
 Caler/arrimer et sangler le chargement
 Mettre en œuvre les processus et les standards de palettisation
 Charger/décharger conformément au plan et aux règles de chargement
 Charger/décharger les marchandises dangereuses en sécurité
Remarque : Un agent de piste acquière les compétences et brevets au cours de sa carrière. Tous les
agents de piste n’ont donc pas les mêmes compétences, en fonction des brevets réussis.

153
154

http://www.swissport.com/fileadmin/images/slideshow/2018/spi-deicing.jpg
http://www.rncp.cncp.gouv.fr/grand-public/visualisationFiche?format=fr&fiche=27325
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Autres appellations de l’agent de piste selon le FOREM, le code ROME V3 etc., ces appellations ne sont
pas exactement des synonymes et correspondent parfois à une fonction de l’agent de piste :
















Agent / Agente de chargement fret aérien - handler
Agent / Agente de handling
Agent / Agente de piste aéroportuaire
Agent / Agente de service avion
Agent(e) piste d'aéronautique ou de pont d'envol de l'armée
Assistant / Assistante avion
Assistant / Assistante de piste aéroportuaire
Bagagiste aéroportuaire
Chargeur / Chargeuse d'avion
Chef d'équipe agents de piste aéroportuaire
Chef d'équipe assistant / assistante avion
Pushiste avion
Ramp handler
Tractiste avion
…

Hiérarchie sur la piste
Les dénominations varient en fonction de l’aéroport mais les missions sont globalement les mêmes.
Responsable N1, Chef d’équipe :
Avec de l’expérience, un agent de piste peut monter en grade et devenir chef d’équipe. Un chef
d’équipe coordonne les activités des agents de piste autour d’un aéronef. C’est le premier niveau de
responsabilités (N1).
Responsable N2, Coordinateur :
Il assure la coordination des départs et des arrivées en collaboration avec les agents de trafic aérien.
Le chef d’équipe peut évoluer vers le poste de coordinateur. Le terme coordinateur n’est pas employé
dans tous les aéroports.
Responsable N3, Superviseur :
Sous la responsabilité du chef de Service Handling piste, le superviseur gère les membres de son
équipe ainsi que l’ensemble des opérations handling piste dans le respect des règles de sécurité et des
procédures. Le coordinateur peut accéder au poste de superviseur. Le terme superviseur n’est pas
employé dans tous les aéroports.
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3.2.5 Hiérarchie
Il y a une certaine hiérarchie dans les aéroports régionaux wallons pour l’assistance bagages,
l’assistance fret et l’assistance opération sur piste.

3.2.5.1 Brussels South Charleroi Airport
Figure 82. Assistance bagages et fret et assistance opérations sur piste, hiérarchie, BSCA155

155

Aéroport de Charleroi, présentation ppt, 2019
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3.2.5.2 Liège Airport156 :
➢ Dans le centre de tri :

- Managing Director
- Hub Ops Senior Manager
- Hub Ops Manager
- Hub OpsTeam Leader
Sous la responsabilité du Hub OpsTeam Leader se trouvent :
- Les Manutentionnaires, spécialistes du chargement et du déchargement des colis se trouvant dans
les conteneurs ;
- Les Manutentionnaires spécialisés, spécialistes de la manipulation et du traitement réservé aux colis
dangereux - dangerous goods (IATA Cat.6) ;
- Les Caristes, conducteurs de Fork-Lifts dédiés au déplacement, chargement et déchargement du
matériel non convoyable par le système de tri trop volumineux, dans les conteneurs ;
- Des conducteurs Shunters, conducteurs de camions tracteurs, opérant sur le parking camions, dédiés
au stationnement, à la mise à quai des remorques poids lourds, destinées au transport par route.
➢ Sur la piste :

- Managing Director
- Ramp Senior Manager
- Ramp Manager
- Team Leader
Sous la responsabilité du Team Leader Ramp (piste) (agent de piste chef d’équipe), se trouvent :
- Les Handlers, se chargent de la manutention et du chargement des avions (Main desks et soutes) ;
- Les Drivers, conducteurs de tracteurs de piste thermiques et électriques qui déplacent les containers
de l'avion vers le centre de tri et inversement ;
- Le chauffeur Hi-Loader, conducteur d'une machine de piste servant à élever les conteneurs à hauteur
de la porte de l'avion et de les y introduire ;
- Le chauffeur Push-Back, conducteur d'un tracteur de piste spécifique, servant à déplacer les avions
de leurs emplacements de stationnement, vers le Taxiway (voie menant en bout de piste pour
décollage).

156

Pablo Jurado, William Laurent, Fedex/TNT Liège Airport, 2019
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Figure 83. Assistance opérations sur piste, hiérarchie, aéroport de Liège157

157

William Laurent, Fedex/TNT Liège Airport, 2019
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3.3 Autres métiers de la piste aéroportuaire158.
Les métiers ou fonctions décrits ci-dessous ne sont pas repris sous le terme agent de piste à l’exception
de l’avitailleur où cela dépend des sources. Ces métiers ne sont pas repris dans la grappe « Métiers de
piste aéroportuaire ». Ces métiers ont été analysés pour un éventuel rattachement à la grappe. Le
résultat de l’analyse est que les missions et activités de ces métiers ne permettent pas de les connecter
à la grappe métiers de la piste aéroportuaire.

3.3.1 Avitailleur159
Bien que plusieurs sources documentaires, en majorité françaises, classent l’avitailleur comme une
fonction de l’agent de piste, il est considéré comme un métier à part entière dans les 3 aéroports belges
qui sont étudiés. Cette fonction s’apparente au conducteur poids lourds dans le commerce de
combustibles et de produits dangereux de « la grappe métiers conduite rémunérée sur route ».
L’avitailleur assure le transport de carburant, qu'il aura réceptionné auprès d'un groupe pétrolier, et
effectue le ravitaillement des avions lors de leurs escales. Il relie son camion ou le système hydrant
(pipe-line) à l'avion. Il doit surveiller de près la pression du kérosène lors du remplissage des cuves car,
si elle est trop forte, la tuyauterie des réservoirs de l'avion risque d'exploser. Il s'occupe aussi de vérifier
la qualité du kérosène en prélevant un échantillon. A l’aide d’une pastille, il vérifie sa couleur et s'assure
que ce dernier ne contient pas d’eau, ce qui pourrait former des cristaux de glace très dangereux dans
les réservoirs quand la température chute en vol à -50°C. Il s'agit en quelque sorte d'un métier de
"pompiste"
mais
appliqué
aux
règles
en
vigueur
dans
un
aéroport.
Il est également chargé de la gestion de stock de carburant et de la maintenance des véhicules et des
installations.
Figure 84. Parc pétrolier aéroportuaire160

158

http://www.emploi.belgique.be/CAO/140/140-2013-011255.pdf
http://metiers.siep.be/metier/avitailleur-avitailleuse/
160 https://qph.fs.quoracdn.net/main-qimg-b5c02a9c7e00f9817e152356af86a807-c
159
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3.3.2 Fonction chauffeur de bus/ assistance transport au sol
Assurer le transport des passagers et des membres de l'équipage afin de leur permettre d'arriver à
l'heure et en toute sécurité à l'endroit prévu.
Cette fonction s’apparente à celle de chauffeur de bus dans « la grappe métiers conduite rémunérée
sur route ».
Figure 85. Assistance transport au sol, chauffeur de bus, aéroport de Liège161

3.3.3 Fonction assistant(e) passagers3
Assurer le transport et l'assistance des personnes, livrer la presse périodique.
Figure 86. Assistance passagers162

161
162

https://goopics.net/i/1AgbA
https://airalgerie.dz/experience-voyage/services-speciaux/passagers-a-particularites/
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3.3.4 Fonction collaborateur cleaning & cabin dressing
Effectuer le nettoyage et l'habillement des avions en fonction du canevas de travail défini (turnaround,
transit cleaning or deep cleaning) dans les délais impartis et en respectant les exigences de qualité
prescrites.
Figure 87. Nettoyage intérieur de l'avion163

3.3.5 Fonction airplane exterior cleaner
Réaliser l'entièreté du processus de nettoyage du fuselage/ailes/queue de l'avion ("exterior cleaning")
selon un canevas défini et exécuter le travail confié dans les délais impartis et en respectant les
exigences de qualité prescrites.
Figure 88. Nettoyage extérieur de l'avion164

3.3.6 Fonction technicien matériel (roulant)
Effectuer les entretiens préventifs, correctifs et proactifs des appareils et/ou véhicules afin de garantir
leur fonctionnement continu en toute sécurité.

163
164

http://www.servair.fr/nettoyage-cabine/
https://fr.depositphotos.com/160571538/stock-video-man-cleaning-the-outside-of.html
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4. Les caractéristiques du marché du travail
L’importance économique du secteur aérien s’est accrue non seulement en termes de valeur ajoutée,
mais également au niveau de l’emploi. Au total, la branche a employé 62.528 équivalents temps plein
(dit ETP) en 2015. Ce chiffre représente 1,5 % de l’emploi intérieur en Belgique165.
Les paramètres qui suivent sont à prendre en compte avant l’engagement dans un métier
aéroportuaire.

4.1 Accès aux métiers
4.1.1 Enquête de sécurité
La condition nécessaire pour accéder à un métier dans le domaine aéroportuaire est de répondre à
l’enquête de sécurité qui consiste en la consultation et l’évaluation des données contenues dans :
- Le casier judiciaire central du Ministère de la Justice ;
- Le casier judiciaire ;
- Le registre de la population et le registre des étrangers tenus par les communes ;
- Le registre national ;
- Le registre d’attente pour les étrangers.
Seront consultés également :
•
•
•

Les données des services de police qui sont accessibles aux fonctionnaires de police lors de la
réalisation d’un contrôle d’identité ;
Les renseignements recueillis dans le cadre de la loi organique des services de renseignements
et de sécurité du 30 novembre 1998 et communiqués par les services de renseignements et de
sécurité ;
Les données judiciaires, communiquées par les services de police, sous réserve de
l’autorisation des autorités judiciaires compétentes.

4.1.2 Certifications
Les métiers de l'exploitation aérienne décrits dans cette EP ne nécessitent pas de diplôme166 et selon
Bruxelles Company Airport (2019), les salaires sont moindres. Une expérience dans des métiers de la
logistique, et plus particulièrement dans la manutention peut être un plus à faire valoir. Les
compétences spécifiques à l’aéroportuaire sont acquises via des formations spécifiques qui
débouchent sur des « brevets/licences » ou des « qualifications ». Les formations seront abordées au
point 6 de ce rapport.
Les attestations de compétences sont valables 3 ans, et renouvelables à l’exception de la qualification
pour le dégivrage des avions qui expire chaque année.

165

https://www.nbb.be/doc/ts/enterprise/press/2017/cp170706fr_wp324.pdf : L’importance économique du
transport aérien et des activités aéroportuaires en Belgique – Rapport 2015 par Saskia Vennix NBB Working
Paper No 324 - Document Series
166
http://metiers.siep.be/publications/exploitation-aerienne/
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La langue du domaine aéroportuaire étant l’anglais, un niveau de connaissance minimum est requis
pour toutes les fonctions mais particulièrement pour les postes à responsabilités.
Toujours concernant les langues, le français pour les aéroports de Liège et Charleroi, et le néerlandais
pour l’aéroport de Bruxelles, doivent être maîtrisés à un niveau permettant une bonne communication
avec la hiérarchie et les collègues directs.
Etant donné les horaires, et l’évolution de carrière, un permis de conduire B est demandé.

4.1.3 Exigences de formation du personnel

4.1.3.1 Réglementations européennes167,168,169
Formation du personnel
Le recrutement et la formation du personnel est réglementé par l’UE :
1. Les personnes appelées à réaliser des inspections/filtrages, des contrôles d’accès ou d’autres
contrôles de sûreté, ou qui en sont responsables, sont recrutées, formées et, le cas échéant, certifiées
afin de s’assurer qu’elles ont les aptitudes pour être engagées et les compétences pour exercer les
tâches qui leur sont assignées ;
2. Les personnes, autres que les passagers, qui ont besoin d’accéder à des zones de sûreté à accès
réglementés suivent une formation en matière de sûreté avant qu’un titre de circulation aéroportuaire
ou un certificat de membre d’équipage ne leur soit délivré ;
3. La formation visée aux paragraphes 1 et 2 comprend une formation initiale et une formation
continue ;
4. Les instructeurs chargés de la formation des personnes visées aux paragraphes 1 et 2 disposent des
qualifications nécessaires.
Chaque travailleur concerné par la fourniture de services d’assistance en escale participe au
minimum à deux jours de formation en rapport avec les tâches qui lui sont confiées. Chaque
travailleur suit la formation que requiert l’exercice d’une nouvelle fonction ou l’exécution d’une
nouvelle tâche qui lui est confiée.
Chaque prestataire de services d’assistance en escale et chaque usager pratiquant l’auto-assistance
fait rapport chaque année à l’entité gestionnaire de l’aéroport sur la manière dont il ont rempli leurs
obligations en matière de formation.

167

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-20130116+0+DOC+XML+V0//FR#def_2_12
168
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:02008R030020100201&qid=1512480111401
169
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2011/FR/1-2011-824-FR-F1-1.Pdf
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1.3.2.2.1 Contenus des formations et des examens
Le contenu spécifique des examens et des formations, ainsi que leur déroulement en bonne et due
forme sont harmonisés à l'échelle européenne, et sont réglementés et contrôlés par les autorités
compétentes des États membres. Dans cette mesure, il est nécessaire de fournir des services
d’assistance en escale dont la formation et les examens couvrent au minimum les matières suivantes:
a)

sûreté, y compris contrôle de sûreté, sûreté d’exploitation, équipement de sûreté et
gestion des menaces pour la sûreté ;

b)

marchandises dangereuses ;

c)

sécurité côté pistes, y compris principes de sécurité, règles de sécurité, risques, facteurs
humains, marquage et signalisation côté pistes, situations d’urgence, prévention des
dommages par corps étranger, protection des personnes, accidents et incidents survenus
ou évités de justesse et surveillance de la sécurité côté pistes ;

d)

formation des conducteurs côté pistes, y compris responsabilités générales et procédures
(par visibilité réduite), équipement des véhicules, règles aéroportuaires et configuration
des aires de trafic et de manœuvre ;

e)

exploitation et gestion des équipements d’assistance au sol, y compris entretien et
exploitation de ces équipements ;

f)

contrôle du chargement, y compris compétences et connaissances générales en matière
de masse et de centrage, limites de charges structurelles des aéronefs, unités de
chargement, chargement des soutes «vrac», liste de chargement, tableaux et diagrammes
de centrage, plan de chargement, messages de chargement et contrôle du chargement
des marchandises dangereuses ;

g)

formation professionnelle à l’assistance «passagers», en prêtant une attention particulière
aux passagers ayant des besoins spécifiques, en particulier les personnes handicapées ou
à mobilité réduite, y compris formation à l’utilisation de la passerelle d’embarquement
(appelé ambulift) et information sur l’assistance des passagers conformément aux
règlements (CE) n° 261/2004 et (CE) n° 1107/2006 ;

h)

formation professionnelle à l’assistance «bagages» ;

i)

formation à l’assistance «avion» et au chargement ;

j)

mouvements des aéronefs au sol, y compris exécution des mouvements des avions au sol,
fonctionnement des équipements, procédures de connexion et de déconnexion
équipement-avion, signaux manuels pour les mouvements des avions au sol, guidage des
avions et assistance pour les mouvements des avions au sol ;

k)

assistance «fret et poste», y compris les interdictions et les restrictions applicables au de
trafic marchandises ;

l)

formation à la coordination de la rotation des appareils ;
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m)

environnement, y compris la réduction des fuites et des écoulements accidentels, la
gestion des rejets et l’élimination des déchets ;

n)

mesures en cas d’urgence, formation aux premiers secours et gestion des situations
d’urgence ;

o)

systèmes de comptes rendus ;

p)

contrôle de qualité de l’externalisation ;
P bis) mesures de protection contre les risques pour la santé auxquels les travailleurs des
services d'assistance en escale sont fréquemment exposés.

Selon Bruxelles Airport Company (2019), The European Aviation Safety Agency a développé une
législation applicable aux entreprises d'assistance en escale concernant la sécurité via une liste de
compétences à avoir par le biais de formations avant que leur personnel ne preste des services
d'assistance en escale.

4.1.3.2 Réglementation nationale
Formation sûreté170
Tout le personnel actif sur les aéroports internationaux belges doit satisfaire à différentes exigences en
matière de sûreté. Le personnel devant avoir accès aux zones de sûreté à accès réglementé doit suivre
une formation à la sûreté et est soumis à une vérification des antécédents avant de se voir délivrer un
titre de circulation aéroportuaire ou un certificat de membre d’équipage.
Les personnes qui réalisent l’inspection/filtrage, le contrôle d’accès ou d’autres contrôles de sûreté ou
qui sont responsables de la réalisation de ceux-ci sont sélectionnées, formées et certifiées le cas
échéant. Cette approche garantit qu’elles sont aptes pour ces métiers et qu’elles sont compétentes
pour les tâches qui leur sont assignées.
Vérification des antécédents pour le personnel actif côté piste.
La réglementation européenne impose la possession d’un titre de circulation aéroportuaire pour le
personnel disposant d’un accès sans escorte aux zones de sûreté à accès réglementé de l’aéroport. Ce
titre de circulation aéroportuaire est délivré au membre du personnel concerné uniquement après qu’il
ait été soumis à une vérification d’antécédents.
Conformément à la législation nationale, l’accès sans escorte aux zones de sûreté à accès réglementé
n’est octroyé qu’aux personnes titulaires d’un titre de circulation aéroportuaire. La délivrance de ce
titre est liée à la réalisation d’une enquête de sécurité du futur titulaire. Cette enquête de sécurité
satisfait aux exigences de la vérification d’antécédents imposée par la réglementation européenne.

170

https://mobilit.belgium.be/fr/transport_aerien/surete/aeroports/personnel_aeroportuaire
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1.3.2.2.2 Convention collective de travail du 23/11/2017 : Classification des fonctions formation - exigences minimales dans le sous-secteur de l'assistance dans les
aéroports171.
La présente CCT est conclue en exécution de l'article 4 de la CCT classification de fonctions du 22 janvier
2015, enregistrée sous le numéro 125906.
Plans de formations (Cf. annexe 7.2) :
- HEADSET
- DE/ANTI-ICING
- ELEVATRICE A CISEAUX
- PUSH BACK (Towbar & Noselifter)
Ces plans de formation décrivent les exigences minimales auxquelles une formation, dispensée au sein
de l'entreprise, doit satisfaire.

1.3.2.2.3 Arrêté ministériel relatif à l'agrément des prestataires de services d'assistance en
escale à l'aéroport de Bruxelles-National172
Formation du personnel :
Art. 10. § 1er. L'entreprise veille à ce que tous les travailleurs impliqués dans la prestation de services
d'assistance en escale ou dans l'auto-assistance, y compris le management, suivent les formations
nécessaires pour être à même d'exécuter les tâches qui leurs sont confiées.
A cet effet, l'entreprise propose à chaque membre du personnel un programme de formation individuel
qui tient compte de la formation, des qualifications et de l'expérience de la personne concernée.
§ 2. Le programme de formation visé au § 1er est composé de formations initiales et de formations
continues. Les formations initiales sont dispensées avant l'entrée en service, avant l'exercice d'une
nouvelle fonction ou lors de la période de stage convenue. Les formations continues sont dispensées
selon une fréquence prédéfinie.
Dans la mesure où c'est nécessaire pour le travailleur en question, la formation porte au moins sur :
1° la sûreté, y compris le contrôle de sûreté, la sûreté d'exploitation, l'équipement de sûreté et la
gestion des menaces pour la sûreté ;
2° les marchandises dangereuses ;
3° la sécurité côté pistes, y compris la politique de sécurité, les règles de sécurité, les dangers, les
facteurs humains, le marquage et la signalisation côté pistes, les situations d'urgence, la prévention
des dommages aux moteurs par aspiration d'un corps étranger, la protection des personnes, les
accidents et incidents survenus ou évités de justesse et la surveillance de la sécurité côté pistes ;
4° la conduite des véhicules côté pistes, y compris les responsabilités générales et les procédures, les
procédures par visibilité réduite, l'équipement des véhicules, les règles aéroportuaires et la
configuration des aires de trafic et de manœuvre ;
5° l'exploitation et la gestion des équipements d'assistance au sol, y compris l'entretien et
l'exploitation de ces équipements ;
171
172

http://www.emploi.belgique.be/CAO/14004/14004-2017-014980.pdf
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2014111903&table_name=loi
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6° le contrôle du chargement, y compris les compétences et connaissances générales en matière de
masse et de centrage, les limites de charges structurelles des aéronefs, les unités de chargement, le
chargement des soutes vrac, la liste de chargement, les tableaux et diagrammes de centrage, le plan
de chargement (LIR), les messages de chargement et le contrôle du chargement des marchandises
dangereuses ;
7° la formation professionnelle à l'assistance aux passagers, y compris la formation à l'utilisation de la
passerelle d'embarquement, les informations et l'aide aux passagers ;
8° l'assistance bagages ;
9° l'assistance " avion " et le chargement ;
10° les mouvements des aéronefs au sol, y compris la gestion des mouvements des aéronefs au sol,
le fonctionnement des équipements, les procédures de connexion et de déconnexion équipementaéronef, les signaux manuels pour les mouvements des aéronefs au sol, le guidage d'un aéronef et
l'aide pour les mouvements des aéronefs au sol ;
11° l'assistance " fret et poste ", y compris les interdictions et des restrictions applicables au trafic
des marchandises ;
12° la coordination en ce qui concerne la rotation des aéronefs ;
13° l'environnement, y compris la réduction des fuites et des écoulements accidentels, la gestion
des rejets et l'élimination des déchets ;
14° les mesures en cas d'urgence et la gestion des situations de crise ;
15° les systèmes de comptes rendus ;
16° le contrôle de qualité de l'externalisation ;
17° le système de gestion de la sécurité ;
18° le système de gestion de la qualité.
§ 4. L'entreprise tient à jour une fiche de formation pour chaque membre du personnel.
§ 5. La Direction générale Transport aérien peut à tout moment s'assurer de la bonne exécution des
programmes de formation et de la compétence permanente du personnel de l'entreprise.

4.2 Contexte de travail
Les horaires des aéroports et les mouvements des avions font que le travail est organisé en shift avec
des horaires irréguliers (pic surtout entre 8 et 10h du matin). Il peut s'effectuer de jour comme de nuit,
les dimanches et jours fériés. Dans les pics, la charge de travail est intense puisque le temps d'un avion
sur le tarmac doit généralement être court, ce qui mobilise plus de travailleurs. Pour certaines fonctions
qui se font à l'extérieur, les conditions peuvent être difficiles (très chaud sur le tarmac en été, très froid
en hiver).

4.2.1 Rémunération173:
Un collaborateur dans l’assistance aéroportuaire est rémunéré en fonction d’un salaire horaire dont le
barème est fixé par la CCT du 22 janvier 2015, dernière modification le 04 novembre 2016.

173

https://www.btb-abvv.be/fr/transport-routier-logistique/aeroports
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4.2.1.1 Echelles barémiques
Les échelles barémiques sont associées à des types et des fonctions. Les métiers de la grappe « Métiers
de piste aéroportuaire », peuvent être mis en correspondance avec ces fonctions et types.
Cette classification concerne les ouvriers et ouvrières de l’assistance en escale, déclarés dans les
catégories ONSS 283, sous le code travailleur 015 ou 027
Les fonctions dans le secteur sont :
-

Ramp handler
Cargo handler
Coursier chargeur/trieur
Chef d’équipe
Chauffeur de bus
Assistant aux passagers
Collaborateur cleaning & cabin dressing
Exterior airplane cleaner
Collaborateur water & waste
Technicien du bâtiment et infrastructure
Technicien de matériel roulant
Collaborateur trolley

Type

Fonctions associées

Correspondance avec les métiers de la grappe

1

Pas
d’utilisation
de
véhicule
ou Manutentionnaire
d’instruments motorisés aussi bien centre de tri
électrique qu’à combustion.

bagages

aéroport

en

2

Travailleur qui entre en service et de qui on Manutentionnaire bagages aéroport
attend
qu’il
apprenne
à
utiliser centre de tri.
l’équipement de base.
Manutentionnaire fret aéroport

en

3

Compétences de base du ramp handler et Manutentionnaire bagages aéroport sur
cargo handler.
piste.

Activités de manutention de base ou tri.

Manutentionnaire fret aéroport sur piste
Manutentionnaire fret aéroport en entrepôt
4

Attestation
de
compétence
pour Manutentionnaire fret aéroport sur piste
l’utilisation d’un appareil plus complexe tel
que push back, élévateur à ciseaux, Agent de piste
headset, …
Chefs d’équipe (BAR09 et BAR10) avec au
moins 2 attestations de compétence dans
leur département.

5

Attestation
de
compétence
pour Agent de piste
l’utilisation d’un deuxième appareil plus
complexe.
Chef d’équipe
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Rappel : Le terme métier et les noms des métiers de la grappe « Métiers de piste aéroportuaire » ne se
retrouvent pas tels quels dans cette classification. Les activités des fonctions en gras sont reprises dans
la grappe sous d’autres dénominations dont celles de manutentionnaire bagages ou fret aéroport.
Les attestations de compétences sont valables 3 ans, renouvelables, sauf pour le De-icing où un
refreshing doit être fait chaque année.
Les travailleurs peuvent, si nécessaire, être engagés dans des activités qui appartiennent à une échelle
inférieure, s’ils sont formés pour ces activités.
Si le travailleur n’obtient pas son attestation de compétence au moment du refresh, il redescend au
type inférieur, 6 mois après l’expiration de l’attestation de compétence avec le barème salarial lié à
celui-ci. Le travailleur dispose de 3 chances pour obtenir l’attestation de compétence. Si le travailleur
demande lui-même de ne plus effectuer les tâches liées à l’attestation de compétence, alors
l’adaptation du barème suivra immédiatement la cessation de l’exécution de ces tâches.
Pour les prestations des dimanches et des jours fériés, il y a des suppléments salariaux prévus par la
loi.
En cas de travail le samedi, 5% s’ajoutent au salaire horaire. La prime du samedi n’est pas cumulable
avec d’autres primes.
En cas de travail le soir, entre 18h et 22h, une prime de 5% s’ajoute au salaire horaire.
En cas de travail de nuit, une prime de 20% s’ajoute au salaire horaire si le temps de travail se situe
entre 22h et 07h, pendant au moins cinq jours consécutifs et si le travail est organisé selon plusieurs
horaires, c’est-à-dire si les horaires varient en fonction des jours.

4.2.2 Métiers en tension/pénurie
Pour le FOREM (2019)174, le métier d’agent de manutention, n’apparait pas dans la liste des métiers
critiques ou en pénurie. Selon les informations reçues d’un représentant de Bruxelles formation (2019),
les métiers de chargeur-déchargeur et de personnel de préparation de vol ne sont pas désignés comme
critiques. Toutefois, il y a de fortes chances pour que les demandes réelles pour les emplois cités soient
très bientôt en hausse.

174

https://www.leforem.be/former/horizonsemploi/metier/index-demande.html
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4.3 Importance relative en terme d’emploi
4.3.1 Brussels Airport
Il y a environ 75 compagnies aériennes à Brussels Airport. Les compagnies aériennes font appel à des
sociétés extérieures pour l’assistance en escale.

4.3.1.1 Sociétés d’assistance en escale
Près de 30 compagnies aériennes collaborent avec Aviapartner pour le traitement des bagages.
L'entreprise est, avec Swissport, un des deux prestataires des compagnies opérant à Zaventem pour
charger et décharger les bagages en soute.
Selon Bruxelles Airport Company (2019), il y a 6 entreprises actives de handling ou assistance en escale
auxquelles Brussels Airport fait appel :
➔
➔
➔
➔
➔
➔

Aviapartner Belgium
Swissport Belgium
Aviapartner Cargo
Swissport Cargo
DHL aviation cargo
Dnata (filiale Emirates handling)

4.3.1.2 Représentativité en termes d’emplois
-

La société Aviapartner Belgium occupait 680 équivalents temps plein le 31/12/2017 ;
La société Swissport Belgium occupait environ 600 équivalents temps plein en service le
31/12/2017 ;
La société Aviapartner Cargo (uniquement active à Brussels Airport) occupait environ 200
équivalents temps plein le 31/12/2017 ;
La société Swissport Cargo occupait environ 350 équivalents temps plein en service le
31/12/2017 ;
DHL est un intégrateur c’est-à-dire pas un prestataire de services traditionnel, les chiffres ne
peuvent donc pas être comparés.

Remarque :
Ces chiffres recensent toutes les fonctions et non uniquement les manutentionnaires et ne prennent
pas en compte les travailleurs intérimaires.

4.3.2 Liège Airport175
Les compagnies aériennes font appel à des sociétés extérieures pour l’assistance en escale.

4.3.2.1 Sociétés d’assistance en escale
➔ FEDEX/TNT176

Le Hub liégeois, aujourd’hui partie intégrante de FedEx, est l’un des principaux centres de tri
internationaux de TNT en Europe ; c’est un centre logistique de tri aérien et routier majeur.
175
176

https://www.liegeairport.com/flexport/fr/operateurs/
https://www.liegeairport.com/flexport/fr/case-studies/le-centre-de-tri-tnt/
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Le centre de tri fonctionne sept jours par semaine, jour et nuit, mais la majorité de ses activités se
déroule de nuit. Fedex/TNT représente actuellement environ 40% du fret qui transite par l’aéroport de
Liège.
➔ LACHS - LIEGE AIR CARGO HANDLING SERVICES S.A.

Lachs est une société de manutention de fret qui fournit un service complet pour le chargement et le
déchargement d’avions. La société entrepose tout type de biens : frigorifiés, congelés, dangereux,...
➔ AVIAPARTNER
Aviapartner Cargo Liège assure l’entreposage complet et le service d’escale pour toutes tailles d’avions.
Entrepôts de 12.500 mètres carrés, postes de stationnement d’aéronef pouvant accueillir jusqu’à dix
avions B-747 F, en face des entrepôts.
➔ SWISSPORT

Swissport Cargo Services LGG est une société de handling spécialisée dans le traitement de fret aérien
Import et Export. Swissport LGG compte parmi ses clients : Icelandair Cargo, ASL Airlines, Qatar Airways
& Ukraine International Airlines.
➔ AERO SERVICES

Aero Services est une compagnie, présente à liège, qui prend en charge différents services variés tels
que le nettoyage externe des avions, le dégivrage des aéronefs ou la désinfection des boxes pour
chevaux.
➔ FENAIR
Fenair fournit des services au sol pour les avions cargo ainsi que des solutions de stockage sur le site
de Liège Airport.

4.3.2.2 Représentativité en termes d’entreprises et d’emplois
Il y a 130 entreprises sur le site dont :
- 97 petites entreprises (< 10 travailleurs) ;
- 30 moyennes entreprises (11 – 250 travailleurs) ;
- 3 grandes entreprises (Fedex (1700); ASL (408); LACHS (340)) ;
- les intégrateurs express désignent les transporteurs mondiaux qui intègrent la globalité du
transport de A à Z. Ils gèrent à la fois les fonctions de compagnie aérienne, de commissionnaire
en douane et d'agent de fret. Les intégrateurs sont en contact direct avec les clients et
disposent de leur propre flotte aérienne de type cargo (tels que : DHL, DPD, FEDEX/TNT, GLS,
Landmark Global, etc.).
L’aéroport dénombre environs 15.150 emplois :
- 4.450 emplois directs ;
- 10.700 emplois indirects.

4.3.3 BSCA
L’aéroport de Charleroi est un aéroport intégré. Il assure l’essentiel des activités qui ont lieu sur son
site. C’est la société gestionnaire du BSCA qui offre les services d’assistance en escale aux compagnies
aériennes et qui emploie les manutentionnaires aéroportuaire, les agents de piste etc.
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4.3.3.1 Représentativité en termes d’emplois
Pour 2019, environ 700 personnes sont employées directement par BSCA qui gère à la fois les services
aux passagers et le traitement de leurs bagages, ainsi que le traitement des avions, l’activité
commerciale, l’aviation d’affaires et le cargo.
En plus des emplois directs de BSCA, 2300 autres personnes travaillent sur le site de l’aéroport
notamment à la Tour de Contrôle Skeyes, la Police, les équipes de sûreté, le personnel d’entretien, etc.

1.4 Offres d’emplois
4.4.1 Brussels Airport
Les entreprises de Brussels Airport publient leurs offres d’emplois sur la plateforme de l’ASBL Aviato.
Aviato est la maison de l’emploi de Brussels Airport. Il s’agit d’une initiative commune réunissant le
VDAB, ACTIRIS, la Province du Brabant Flamand, le BECI, le VOKA, SFTL/FSTL et Brussels Airport
Company. C’est un partenariat public-privé qui a pour objectif de faciliter l'accès à l'emploi et
l'intégration de nouveaux travailleurs sur le site de l'aéroport de Bruxelles, mais aussi d'accompagner
les travailleurs présents dans leur volonté d'évolution au sein de la communauté Brussels Airport177.
Aviato collabore également avec différents acteurs du secteur, tels que Bruxelles Formation, le FOREM,
SFAL, Air Cargo Belgium et le Toekomstforum Halle-Vilvoorde.
Remarque : Les entreprises peuvent également publier leurs offres d’emplois sur d’autres plateformes
que celle d’Aviato.

4.4.2 Aéroports régionaux wallons
En Wallonie, c’est le FOREM qui prend en charge la (ré)insertion sur le marché du travail des
demandeurs d’emplois. Ces derniers peuvent bénéficier des formations, (co)organisées par le FOREM,
qui donnent accès aux métiers de manutentionnaire aéroportuaire.

177

https://aviato.be/index.php/fr/page/propos-daviato
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5. Grappe Métiers de piste aéroportuaire
Présentation de la grappe, des activités clés et des hypothèses de lien entre les métiers.

5.1 Argumentaire
L’argumentaire est basé sur l’analyse des informations recueillies lors des recherches documentaires,
des rencontres et des visites.
Une des difficultés rencontrées lors de nos recherches était de retrouver, sous une même appellation,
des descriptifs de fonction différents. A cette difficulté, s’est ajoutée celle de la multitude de
dénominations pour un même « métier », c’est-à-dire pour des descriptifs de fonctions similaires. Cette
variabilité s’est retrouvée lors des différentes rencontres et visites sur le terrain. Les dénominations
des métiers telles que formulées dans la demande, c’est à dire manutentionnaire bagages aéroport et
manutentionnaire fret aéroport, n’ont été retrouvées ni dans la documentation ni dans les usages sur
le terrain. Le terme le plus courant est celui d’agent de piste ou ramp handler, qui ne recouvre pas
toujours les mêmes réalités ou fonctions.
Sans prétendre à l'exhaustivité, voici des exemples d'appellations rencontrées lors des recherches
d’informations. Ces appellations ne sont pas synonymes mais recouvrent des activités de métier à la
base des demandes de profils178 :
- Dénominations reprenant des activités associables au métier de manutentionnaire bagages aéroport:
agent handling en aéroport, agent bagagiste, bagagiste, bagagiste tri correspondance, agent de
manutention bagages, chargeur/déchargeur bagagiste, manutentionnaire trieur, manutentionnaire
bagages aéroport, coursier chargeur/trieur, chargeur trieur, bagagiste tractoriste, tractiste bagagiste,
tractoriste, etc. ;
- Dénominations reprenant des activités associables au métier de manutentionnaire fret aéroport:
magasinier cariste fret aérien, cariste chargeur déchargeur, manutentionnaire fret aéroport,
manutentionnaire cargo aéroport, manutentionnaire cargo en entrepôt, agent d’entrepôt de fret
aérien, agent de trafic fret, cargo handler, etc. ;
- Dénominations couvrant certaines activités du métier de manutentionnaire bagages ou fret:
chauffeur logistique aéroportuaire, chauffeur chargeur logistique aéroportuaire, chauffeur loader,
conducteur d’engins de traction, conducteur d’engins de piste, driver, conducteur high loader, etc. ;
- Dénominations correspondant à l’agent de piste aéroport: agent de piste aéroportuaire, ramp
handler, aircraft handler, agent de piste d’aéroport manutentionnaire, manutentionnaire de pistes
aéroportuaires, assistant piste, assistant de piste aéroportuaire, agent d’assistance au sol, assistant
avion, agent d’opérations sur piste, assistant d’agent de trafic, agent de trafic, préposé d'aire de trafic,
tractiste avion, pushiste avion, conducteur pushback, marshaller,agent headset (départ au casque),
dégivreur d’avion, avitailleur avion, agent aéroportuaire avitailleur, refueller, etc. ;
- Dénominations de postes à responsabilités: team leader, chef d’équipe agent de piste aéroportuaire,
chef d’équipe agent de piste, chef d’équipe assistant avion, coordinateur de piste aéroport, ramp
parking controller, ramp load control, ramp operations manager, coordinateur handling, superviseur
des opérations de fret aérien, etc.
En dehors du constat de la variabilité du vocabulaire usité et d’associations de tâches ou fonctions, les
différentes rencontres et visites ont permis d’éclaircir et de compléter les recherches documentaires.

178

http://noc.esdc.gc.ca/Francais/CNP/Profil.aspx?val=7&val1=7534&ver=16
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Ainsi, il y a eu unanimité concernant la spécificité de la manutention aéroportuaire qui se différencie
de la “manutention classique” en raison du lieu d'exercice et du matériel utilisé. C’est ce qui a motivé
l’orientation vers une grappe « Métiers de piste aéroportuaires ».
Un autre élément de variabilité, qui est d’ailleurs lié à la variabilité des dénominations, est la diversité
d’associations de fonctions pour un même « métier ». Le terme “métier” n’est d’ailleurs pas d’usage. Il
est surtout question de “fonction”. Le terme “métier” n’est pas cité non plus dans la convention
collective de la sous-commission paritaire pour l’assistance en escale. En fonction de l’employeur, ces
fonctions sont associées différemment pour constituer l’activité principale d’un travailleur. Les
différences d’associations correspondent à la variabilité des besoins du terrain.
L’étude ayant, en outre, pour objet la préparation du travail de production de profils métiers et
formations, les fonctions devaient être converties en métiers. Le travail a donc aussi été d'identifier
des groupes de fonctions ou des tâches à associer au sein d’un métier. Il a donc fallu délimiter, sur base
des informations recueillies, des métiers qui regroupent un ensemble d’activités cohérentes et qui
représentent l’activité réelle d’un travailleur. Ces métiers doivent aussi refléter une réalité de terrain
commune à tous les aéroports. Les process complets de l’assistance en escale peuvent être considérés
comme étant la base commune puisque similaires quel que soit l’aéroport. L’approche par
«processus » a permis d’identifier des associations de fonctions cohérentes qui constituent les métiers
de la grappe « Métiers de piste aéroportuaire ».
L’étude des évolutions de carrière ou chemin de carrière classique dans les 3 aéroports étudiés a permis
d’identifier les process où les manutentionnaires interviennent.
Les évolutions de carrière sont liées à l'ancienneté et aux brevets ou qualifications acquis via des
formations en interne ou en externe. Les travailleurs évoluent généralement vers un contrat
permettant de prester plus d'heures, ou vers une fonction spécifique.
Les manutentionnaires bagages aéroport et les manutentionnaires fret aéroport interviennent, durant
leur carrière, dans les process bagages, fret et opérations sur piste. En partant du principe que les
bagages des passagers et le fret aérien suivent des trajectoires semblables quel que soit l’aéroport et
que les opérations sur piste sont similaires en terme d’activités, ces 3 process peuvent être considérés
comme une réalité commune pour les manutentionnaires aéroport.
Ces process ont fait l’objet d’une attention particulière lors des visites et observations sur le terrain.
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Ces réalités de terrain et les différences d’activités ont menées à la proposition de détermination des
métiers de manutentionnaire aéroport en :
➔ Manutentionnaire bagages aéroport en centre de tri
➔ Manutentionnaire fret aéroport en entrepôt
➔ Manutentionnaire bagages aéroport sur piste
➔ Manutentionnaire fret aéroport sur piste
Figure 89. Manutentionnaires aéroport

Selon Aviato (2019), les fonctions d’agent de piste pour le manutentionnaire bagages et le
manutentionnaire fret est plus ou moins similaire mais les combinaisons de fonctions ne sont pas les
mêmes à Brussels Airport. La fonction “water & toilet” se retrouve plutôt du côté passagers donc
bagages.
L’analyse des activités des trois process cités ci-dessus a également permis d’identifier des liens avec
d’autres métiers qui ne sont pas inclus dans la grappe « Métiers de piste aéroportuaire ».
Ainsi, le métier de technicien masse et centrage est lié aux activités du manutentionnaire bagages sur
piste pour le chargement des soutes de l’avion, du manutentionnaire fret en entrepôt pour la
construction des palettes et du manutentionnaire fret sur piste pour le chargement du fret dans l’avion.
Le technicien masse et centrage, attaché au centre des opérations, produit les plans de chargements
de l’avion qui sont communiqués aux chefs d’équipe et aux avitailleurs. Les compétences du technicien
masse et centrage sont mathématiques et très différentes des compétences exigées pour les
manutentionnaires. Ce métier fait l’objet d’une formation à part entière dont l’accès nécessite le CESS.
Le métier n’est pas développer dans cette EP mais son traitement éventuel, au sein d’une nouvelle
grappe, sera proposé en COREF.
Les autres métiers de piste cités au point 3.3 de cette EP n’ont pas d’activités communes et peu ou pas
d’interactions avec l’agent de piste, le manutentionnaire bagages aéroport et le manutentionnaire fret
aéroport. Ils n’ont donc pas été intégrés à la grappe « Métiers de piste aéroportuaire ».
Remarque :
•
•
•

•

Les « petits » métiers proposés ne reprennent qu’une partie des activités du manutentionnaire
bagages aéroport et du manutentionnaire fret aéroport ;
Dans les aéroports principalement passagers où le fret est peu important, comme celui de
Charleroi, les manutentionnaires s’occupent des bagages et du fret (petit colis) ;
Dans les grands entrepôts de fret aérien, les manutentionnaires peuvent n’exercer que
certaines fonctions comme celle de chargeur/déchargeur de conteneur, palettiseur, etc. Cette
étude ne propose pas d’aller aussi loin dans le découpage en « petits » métiers. Selon Aviato
(2019), les palettiseurs de fret aérien sont des caristes aéroportuaires. Les deux fonctions ne
sont pas dissociées. La dissociation de ces deux fonctions dépendrait de la taille de l’aéroport,
etc. ;
Ces métiers sont inclusifs comme le montre les schémas qui suivent.
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Figure 90. Agent de piste, fonctions intégrées

Figure 91. Manutentionnaire bagages aéroport,
chemin de carrière

Figure 92. Manutentionnaire fret aéroport, chemin de
carrière

Selon Aviato (2019), l’ordre d’évolution dans les fonctions et donc de formation dépend de l’aéroport,
de l’entreprise et de la complexité des opérations.
L’analyse des chemins de carrière des manutentionnaires aéroportuaires, fait ressortir qu’ils évoluent
assez rapidement vers des fonctions d’agent de piste. Ils peuvent aussi être promus aux grades de chef
d’équipe sur piste, de coordinateur en entrepôt, en centre de tri ou sur piste, de superviseur, etc. Ces
fonctions ou métiers du chemin de carrière classique sont inclus dans la grappe.
Les étapes importantes des chemins de carrières classiques peuvent être représentés comme cidessus. Une fois sur la piste, il faut posséder des compétences en anglais technique spécifiques à
l’aéroportuaire pour accéder aux fonctions d’assistance aux déplacements de l’aéronef. Cet élément
est souvent un frein à l’évolution de carrière.
Selon Aviato (2019), la fonction de Marshaller ne fait pas partie de l’évolution de carrière du
manutentionnaire à Brussels Airport contrairement à Liège Airport.
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5.2 Activités clés
Les activités clés sont les activités indispensables pour remplir les missions qui sont confiées au
travailleur dans le cadre de son métier (elles correspondent généralement aux services attendus du
travailleur).
Afin de faciliter la compréhension, les activités clés sont présentées sous forme de tableau et
accompagnées d’informations complémentaires.
Ces activités clés seront affinées lors des Coref.
Les métiers qui correspondent aux activités clés présentées sont les suivants :
➢ Manutentionnaire bagages aéroport en centre de tri

Synonymes : manutentionnaire tri bagages aéroport, bagagiste en centre de tri
aéroportuaire, agent bagagiste aéroport en centre de tri/ handler, behandelaar bagage
Code ROME V3 : N2203(01-1)
➢ Manutentionnaire fret aéroport en entrepôt

Synonymes : agent d’entrepôt de fret aérien/cargo warehouse, agent/cargo handler,
behandelaar luchtvracht
Code ROME V3 : N2203(01-1)
➢ Manutentionnaire bagages aéroport sur piste

Synonymes : bagagiste avion, agent de piste aéroport bagagiste,agent de piste chargeurdéchargeur/ ramp handler, behandelaar bagage
Code ROME V3 : N2203(01-1)
➢ Manutentionnaire fret aéroport sur piste

Synonymes : agent de piste aéroport chargement-déchargement avion, agent de piste
chargeur-déchargeur/ Cargo ramp handler, behandelaar luchtvracht
Code ROME V3 : N2203(01-1)
➢ Agent de piste aéroport:

Synonymes : ramp handler, behandelaar luchtvracht en bagage
Code ROME V3 : N2203(01-1)

Remarques :
•
•

Le métier d’agent de piste aéroport pourrait encore être subdivisé en agent de piste aéroport
installateur d’équipement et agent de piste aéroport déplacement de l’aéronef ;
Ces agents travaillent sous la direction d'un chef d'équipe.

91

Les tableaux reprenant les activités clés :
Manutentionnaire bagages aéroport en centre de tri
Transfert des bagages entre les passagers et l’aéroport.
Après enregistrement, les bagages sont acheminés vers le centre de tri où ils sont répartis selon leur
destination dans des containers ou chariots par les manutentionnaires bagages du centre de tri.

Fonctions

Activités clés

Actions

- Préparer les bagages pour
les avions sur le départ

- Réceptionner les bagages au niveau de la chute

(Manutention simple ou
de base ne nécessitant pas
l’utilisation de matériel
demandant une
habilitation/autorisation
spéciale)

- Réceptionner les bagages
d’avions entrants

- Trier et vérifier la régularité des bagages par
rapport aux normes en vigueur
- Compter, peser les bagages
- Utiliser des appareils de scanning et
d’enregistrement
- Répartir les bagages dans des chariots ou
containers selon la prochaine destination de leurs
propriétaires/ déplacer des charges lourdes

- Décharger les chariots ou conteneurs à bagages,
les placer sur la bande de transport selon leur
destination (locale ou transit)/déplacer des charges
lourdes
- Détecter les dégradations et les bagages
spéciaux/le fret spécial
- Séparer les bagages spéciaux des bagages
ordinaires
- Traiter les chargements spéciaux conformément
aux prescriptions
- Amener les bagages spéciaux jusque dans le hall
d’arrivée
- Signaler les bagages non sécurisés au
responsable
- Utiliser les appareils de scanning et
d’enregistrement.
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Manutentionnaire bagages aéroport sur piste/avion
Transfert des bagages entre le centre de tri et l’aéronef.
Fonctions

Activités clés

Tractoriste bagages aéroport
- Conduire les engins de
Transfert des bagages entre le transport des bagages, sur la
centre de tri et l’aéronef.
piste, vers ou depuis l’aéronef
Une fois les containers ou
chariots chargés par les
manutentionnaires bagages du
centre de tri, un bagagiste/
tractoriste les amène à l'avion
en conduisant un engin spécial
adapté à la conduite sur pistes
et galeries.
Le tractoriste convoi également
les bagages, chargés dans les
chariots ou containers par les
manutentionnaires bagages sur
piste aéronef, de l’aéronef vers
le centre de tri.

Fonction chargeur/déchargeur
avion

- Mettre en place aux abords
des aéronefs le matériel
demandant une
habilitation/autorisation :
tracteur bagages/chariot
vrac/conteneur.

Charger/décharger les soutes à
bagages

Actions
- Convoyer les bagages du
centre de tri vers la piste et
l’aéronef
- Convoyer les bagages depuis
l’aéronef vers le centre de tri
- Approcher les bagages tractés
de l’aéronef, en sécurité

- Ouvrir et fermer des portes
de soutes
- Charger, décharger et
disposer des bagages dans les
chariots ou les containers
prévus à cet effet
- Charger, décharger et
disposer des bagages sur la
bande à bagages.
- Compter, peser les bagages
- Charger, décharger et
disposer des bagages dans les
soutes de l’aéronef en
respectant le plan de
chargement
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Manutentionnaire fret en entrepôt* aéroport
Il travaille dans un entrepôt de stockage et dans les zones de fret. Il décharge et charge les
marchandises, conditionne et expédie les produits. Il prépare le fret pour les avions sur le départ
et réceptionne le fret à l’arrivée des avions
Fonctions

Activités clés

Actions

Manutentionnaire de base

- Charger et décharger des
colis se trouvant dans les
conteneurs

- Réceptionner et comptabiliser des
marchandises
- Effectuer une saisie informatique
pour chaque lot de marchandises
entrant et sortant
- Contrôler la qualité des lots,
repérer et signaler les produits
manquants ou détériorés
- Trier les produits selon des
instructions reçues et indications
(codification, poids, nombre, type,
...) et ranger le stock
- Surveiller le flux et l'avancée de
produits sur une ligne de
convoyage et effectuer des
interventions de déblocage et de
retrait d'éléments

Fonction cariste
aéroportuaire

Fonction palettiseur
aéroportuaire

- Exécuter des opérations de
manutention au moyen de
matériel ou d'engins de
manutention exigeant une
autorisation de conduite

- Manipuler des marchandises à
l’aide d’outils et d’engins de
manutention : Clark, etc.

- Construire et déconstruire
des palettes

- Identifier les caractéristiques des
marchandises
- Réaliser des opérations de
manutention
- Réaliser l'emballage et le
conditionnement (cerclage,
étiquetage, filmage) des

- Charger et décharger des
ULD et du vrac

- Conduire des Fork-Lifts dédiés au
déplacement, chargement et
déchargement du matériel
volumineux, non convoyable par le
système de tri, dans les conteneurs
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marchandises pour le
transport aérien et routier en
suivant les procédures
(instructions du technicien
poids/masse et centrage)
Déconstruction de palettes

Fonction
manutentionnaire
spécialisé

- Identifier la marchandise
- Retirer les emballages des
palettes
- Retirer la marchandise des
palettes et des conteneurs
- Reconstruire des palettes pour le
transport routier

Manipuler et traiter des colis
dangereux (dangerous goods IATA Cat.6)

*Compétences spécifiques liées à l’entrepôt aéroportuaire :
● Connaissance du domaine aéroportuaire
● Airside safety
● IATA (produits dangereux)
● Construction et déconstruction de palettes “avions” (netting, wrapping, sécurisation)
● Conduite d’engins de manutention spécifique à l’aéroportuaire : élévateurs frontaux
thermiques et électriques, chariots à mât rétractable.
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Manutentionnaire fret sur piste aéroport
Transférer les marchandises entre l’entrepôt et l’avion.
Il assure le chargement et déchargement des aéronefs en toute sécurité ainsi que le transfert du
fret de marchandises de/vers les entrepôts sur base des procédures en place.
Fonction

Activités clés

Actions

Conduire sur piste

Conduire les engins de pistes,
les matériels d’assistance
aéroportuaires, et
les positionner en respectant
scrupuleusement les règles de
sécurité

Mettre en place aux abords
des aéronefs le matériel
demandant une
habilitation/autorisation :
tracteur bagages/chariot
vrac/conteneur.

Placer les ULD au niveau de la
plateforme élévatrice à ciseaux

Manipuler les portes de soutes
mécanisées

Réaliser l’ouverture et la
fermeture des portes des
soutes

Charger/décharger les soutes

- Charger/décharger les
palettes ULD en suivant les
instructions de séquençage
(plan de chargement)
- Réaliser le placement des
palettes ULD dans l’avion
- Manœuvrer des plateformes
élévatrices
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Agent de piste
Exécution de tâches spécifiques relatives à la manutention aéroportuaire de bagages et/ou de fret,
en tenant compte des procédures de qualité et des prescriptions de sécurité. Il transporte les
bagages/le fret vers et depuis l’avion, charge et de décharge les bagages/le fret, manipule les
bagages/le fret provenant de l’avion, exécute les activités préparatoires avant le stationnement de
l’avion et exécute les activités requises au niveau et autour de l’avion pendant que ce dernier est
en position179.
Assistance bagages

Manutention des bagages en
centre de tri

Assistance bagages

Manutention bagages sur piste

Assistance fret

Manutention fret sur piste

Fonction Installateur des équipements sur piste
Opérations

Activités clés

Actions

Assistance opérations en piste

Sécuriser les aires de
- Vérifier l’état des aires de
stationnement ou le roulement stationnement (présence
des aéronefs
d’objet, etc.)
Sécuriser les abords des
aéronefs

- Contrôler la place de
stationnement de l’avion et
enlever les objets étrangers
présents dans la zone

Préparer les équipements
(rampe passagers, ...) et le
matériel (balises, cales) selon
le chargement et le type
d’aéronef

- Contrôler le matériel de
manutention requis
- Manœuvrer des véhicules
légers
- Installer le matériel, les
balises, les cales, etc.

Contrôler la sécurisation d'un
engin à l'arrêt
Contrôler un dispositif de
sécurité

- Vérifier l’état général de
l’aéronef

Convoyer sur les pistes ou
mettre en place aux abords des
aéronefs le matériel
demandant une
habilitation/autorisation :

- Convoyer sur les pistes ou
installer aux abords des
aéronefs un camion-élévateur
- Convoyer sur les pistes ou
installer aux abords des

179

FSAA, VDAB, DOSSIER DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE, Manutentionnaire aérien et bagagiste
(Ramphandler), traduction du document original en néerlandais.
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tracteur bagages/chariot
vrac/conteneur, camionélévateur, élévateur à fourche,
passerelle télescopique, plateforme élévatrice, push/push
back/tracteur-avion, rampe
mobile, tapis bagages,
escabeau autotracté

aéronefs un élévateur à
fourche
- Convoyer sur les pistes ou
installer aux abords des
aéronefs un escabeau
autotracté (escalier)
- Convoyer sur les pistes ou
installer aux abords des
aéronefs une passerelle
télescopique
- Convoyer sur les pistes ou
installer aux abords des
aéronefs une plate-forme
élévatrice
- Convoyer sur les pistes ou
installer aux abords des
aéronefs un push/push
back/tracteur avion
- Convoyer sur les pistes ou
installer aux abords des
aéronefs une rampe mobile
- Convoyer sur les pistes ou
installer aux abords des
aéronefs un tapis bagages
(bande à bagages)
- Convoyer sur les pistes ou
installer aux abords des
aéronefs un tracteur bagage,
un chariot vrac ou un
conteneur

Mettre en place les
équipements pour le
ravitaillement/vidange
demandant un permis : groupe
électrogène, unité air
conditionné/unité de début
d'air (Air Start Unit -ASU-),
pompe vidange eaux usées,
ravitaillement eau potable.

Convoyer sur les pistes ou
installer aux abords des
aéronefs :
- un groupe électrogène
- une unité d’air conditionné
-une pompe vidange des eaux
usées
- de l’eau potable
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Vérifier l'application des règles
de circulation sur les zones de
stationnement et de
roulement par les intervenants
de la piste.
Signaler tout
dysfonctionnement
Assistance opération en piste
Assistance au déplacement

Assister les déplacements de
l’aéronef à l’arrivée

- Assister les pilotes aux
stationnements des aéronefs
en les guidant.
- Placer les cales
- Brancher le courant
électrique et l’air conditionné

Fonctions
chauffeur pushback et
headset (départ au casque)

Assister les déplacements de
l’aéronef au départ

Assister les pilotes aux départs
des aéronefs :
- Manœuvrer le système
d'accrochage/décrochage des
avions au véhicule push et
tracter ou convoyer les
aéronefs sur l'aire de
roulement
- Enlever les cales
- Débrancher le courant
électrique et l’air conditionné
-Communiquer, en anglais,
avec le pilote via le casque

De-icing

Dégivrer l’avion

- Effectuer les opérations de
dégivrage
- Conduire sur la piste et
approcher l’aéronef avec un
engin de piste

Fonction Marshalleur

Remarque :
L’agent de piste peut accéder à un poste de chef d’équipe.
Chef d’équipe sur piste (+ voir P 119 : annexe fonction chef d’équipe)*
Opérations

Activités clés*

Actions

- Synchroniser les équipes

- Synchroniser l'activité d'une
équipe
-…

- Maîtriser tous les
équipements et les
procédures, …
- Collaborer avec le
responsable hiérarchique …
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5.3 Grappe « Métiers de piste aéroportuaire »
La grappe métiers présentée dans cette EP se base sur les réalités de terrain mais également sur les
références légales ou officielles concernant les métiers et les formations de l’assistance en escale.
Parmi ces références, les textes qui régissent les domaines du transport et logistique et les assistances
aéroportuaires tant au niveau local, national et international, ont servi de cadre.
Concernant les réalités du terrain, l’analyse des process et plus particulièrement des activités clés au
niveau des process de l’assistance bagages, l’assistance fret et l’assistance opérations sur piste ont
abouti aux métiers proposés dans la grappe.
Métiers non retenus pour les profils :
Ces métiers, présentés au point 3.3, n’ont pas été retenus car il n’y a pas assez d’activités ou de
compétences communes avec les métiers de manutentionnaires bagages ou fret aéroport ou agent de
piste. Les métiers non retenus ne font pas partie des trajets de carrière classique.
Métiers en questionnement
Le métier de « Technicien Masse Centrage » ou d’Agent d’opérations aériennes n’est pas retenu dans
la grappe Métiers de piste aéroport mais pourrait être intégré à une autre grappe qui n’est pas
développée dans cette étude. Ce point sera discuté en COREF pour une éventuelle nouvelle grappe à
développer pour le domaine aéroportuaire. Cette grappe reprendrait les activités de poids et centrage
de l’avion en tant que métier à part entière ou comme activités intégrée à un métier reprenant d’autres
fonctions ou activités telles que la météo et le plan de vol de l’avion.
Métiers retenus pour la grappe
-

Manutentionnaire bagages aéroport en centre de tri
Manutentionnaire fret aéroport en entrepôt
Manutentionnaire bagages aéroport sur piste
Manutentionnaire fret aéroport sur piste
Agent de piste

Les métiers repris dans la grappe sont présentés ci-dessous dans le sens de l’évolution classique des
carrières et des compétences accumulées.

Agent de piste

Agent de piste

Manutentionnaire
bagages aéroport
sur piste

Manutentionnaire
bagages aéroport
en centre de tri

Manutentionnaire
fret aéroport sur
piste

Manutentionnaire
fret aéroport en
entrepôt

Ces métiers, sont inclusifs comme expliqués au point 5.1 et n’ont pas de lien hiérarchique.
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Le graphique ci-dessous représente l’inclusion et les activités communes des métiers de la grappe
Métiers de piste aéroportuaire.

Agent de piste

Manutentionnaire fret sur piste

Manutentionnaire bagages sur piste
Manutentionnaire fret en entrepôt
Manutentionnaire bagages en centre de tri
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La hiérarchie est organisée par niveaux (N) : N+1, N+2, N+3 qui peuvent être atteint durant une
évolution de carrière. Ces niveaux se retrouvent dans chaque zone d’activités : centre de tri des
bagages, entrepôt de fret et piste aéroportuaire. Les appellations des différentes fonctions
hiérarchiques dépendent actuellement de chaque aéroport comme illustré au point 3.2.5.

Entrepôt du
fret ou centre
de tri des
bagages

Piste
aéroportuaire

Le chef d’équipe dirige directement les manutentionnaires en centre de tri ou en entrepôt et les agents
de piste sur la piste. Le chef d’équipe peut participer aux activités, il a les compétences des agents qu’il
dirige. Le chef d’équipe reçoit des directives d’un supérieur N+2 qui lui-même est sous la direction d’un
supérieur N+3. Les supérieurs N+2 et N+3 coordonne ou supervise le fonctionnement des activités sur
piste, en entrepôt ou en centre de tri. Ils sont en lien direct avec les chefs d’équipes (N+1).

N+3

N+3

N+2

N+2

N+1
=Chef d'équipe

N+1
=Chef d'équipe

N+3

N+2

N+1
=Chef d'équipe

Agent de piste

Manutentionnaire
bagages ou fret sur
piste

Manutentionnaire
bagages en en centre de
tri
Chargement/décharge
ment des chariots

Manutentionnaire
bagages en centre de tri
Tractoriste

Manutentionnaire fret
en centre de tri

Les interactions peuvent être directes mais passe le plus souvent par la ligne hiérarchique.
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Les métiers de piste aéroportuaires interagissent avec d’autres métiers sans lien hiérarchique. Il s’agit
de liens fonctionnels. A titre d’exemple nous pouvons citer la communication entre des agents de piste
et les pilotes mais également le lien entre le centre des opérations et les chefs d’équipe.
Le centre des opérations génère aussi le plan de chargement qui est remis à l’avitailleur, au chef
d’équipe en entrepôt de fret aérien pour la construction des palettes et au chef d’équipe sur piste pour
le chargement des soutes de l’avion. La feuille de chargement est réalisée par un technicien masse et
centrage en concertation avec le pilote de l’avion.

Centre des opérations

a
r
k
i
n
g

-Pilote

Plan de chargement

P

-Chef d’équipe
Entrepôt de fret aérien

-Avitailleur

-Chef d’équipe

-Superviseur

-Coordinateur

-Chef d’équipe

-Marshalleur

-Départ au casque

Centre de tri des bagages

Piste aéroportuaire

103

6. Validation des compétences, référentiels de
formation et offres actuelles de formation
6.1 Validation des compétences
Les métiers présentés dans cette étude ne font pas l’objet d’une offre de validation des compétences
par le Centre de Validation des Compétences (CVDC).

6.2 Les référentiels de formation
Nous n’avons pas trouvé de référentiel de formation existant. Cependant, les règlementations
européennes et nationales exigent un niveau minimal de formation pour les travailleurs dans les
aéroports dont ceux de l’assistance en escale.
Les formations, comme la sûreté nécessite une certification du formateur, ce n’est pas le cas pour
toutes les formations de l’assistance en escale.
Selon les renseignements recueillis auprès de l’aéroport de Charleroi et d’Aviato (2019), il n’y a aucune
exigence en termes de certification pour les formateurs et formatrices pour les activités courantes
comme la manutention. Il s’agit de personnes qui ont de l’expérience dans le domaine et qui se basent
sur les règles IATA, les réglementations nationales et internationales, de l’aéroport, des compagnies
aériennes, pour le contenu des formations.
Selon Bruxelles formation (2019), les missions et les actions du manutentionnaire bagages aéroport et
du manutentionnaire fret aéroport sont les actions similaires au métier de magasinier avec des
compétences complémentaires liées à des aspects de sécurité, de conditionnement, de chargement
des avions, d’arrimage,... Pour le manutentionnaire fret, la formation pourrait potentiellement être la
formation du magasinier à laquelle s'ajoutent un stage et des modules spécifiques pour les
compétences liées à l’aéroportuaire notamment la sécurité et les enjeux aéroportuaires.

6.3 Répartition territoriale de l’offre d’enseignement et de formation
Il n’y a actuellement pas d’offre de formation dans l’enseignement ordinaire ou en alternance en
Fédération Wallonie-Bruxelles.
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6.3.1 Les organismes de formations
6.3.1.1 Wallonie Aerotraining Network: un centre de compétence180,181
Le Wallonie Aerotraining Network 182 (WAN) est un centre de compétence de la Région Wallonne (cf.
annexe 7.6).
Il est :
➔ agréé par la DGTA (Direction Générale du Transport Aérien) pour ses formations en
Maintenance Aéronautique et ses formations de PNC (Personnel Navigant de Cabine) ;
➔ agréé IATA (Association Internationale du Transport Aérien) pour certaines formations.
Le Wan propose les formations suivantes :
➔ Push back
➔ Casque/Head set
➔ Sécurité Tarmac
➔ Sûreté aéroportuaire
➔ Matières dangereuses - cours initial et remise à niveau
➔ Dégivrage cours initial et remise à niveau
➔ Poids et centrage cours initial et remise à niveau
➔ Pompier aéroport
➔ Anglais aéronautique
➔ Communications aéroportuaires
➔ Tous les équipements de soutien au sol
➔ Caristes
➔ Marshalling
➔ Palettisage, arrimage, etc.

6.3.1.2 FOREM Logistic
La formation Agent d’entrepôt aéroportuaire183 (m/f) est dispensée par le FOREM logistic.

6.3.1.3 CLW Castor184, 185
Castor est un centre de formation néerlandophone. La formation du manutentionnaire bagages et fret
aéroport (Behandelaar luchtvracht en bagage / Ramphandler) est organisée sur le campus de Vilvorde.

180

https://www.hangarflying.eu/fr/2013/10/wallonie-aerotraining-network-un-centre-de-competenceexceptionnel/
181
https://www.wallonie.be/sites/wallonie/files/dossier_vlw_28.pdf
182
https://sites.google.com/site/wallonieaerotrainingnetwork/
183
FOREM logistique Liège
184
http://www.clwcastor.be/opleidingen/campus-vilvoorde
185
http://www.g-o.be/gloednieuwe-unieke-opleiding-ramphandler/
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6.3.1.4 Formations en interne à l’aéroport de Charleroi186
Les formations du personnel de l’aéroport de Charleroi sont dispensées en externe et en interne, la
table ci-dessous donne l’aperçu du programme de formation pour le personnel du handling piste.
Nous avons choisi de laisser les détails car ils nous ont permis de construire la grappe.
Agent de Piste

Cat. Salariale

186

Coordinateur
de Zone

Superviseur
Piste

Organisateur

3

4

5

6

8

CL4

CL6

Formation Sureté SPW

X

X

X

X

X

X

X

SPW

Formation
(NASP)

X

X

X

X

X

X

X

BSCA

Permis de conduire

X

X

X

X

X

X

X

SPW

Airside Safety - initial

X

X

X

X

X

X

X

WAN

Airside Safety Refresh

X

X

X

X

X

X

X

BSCA

Dangerous Goods Cat. 8
– initial

X

X

X

X

X

X

X

WAN

Dangerous Goods Cat. 8
– refresh

X

X

X

X

X

X

X

BSCA

Basic loading

X

X

X

X

X

X

X

WAN

Bande à bagage

X

X

X

X

X

X

BSCA

Gpu / Sps

X

X

X

X

X

X

BSCA

Tracteur chariot

X

X

X

X

X

X

BSCA

Sureté

Fabrice WYBO, Project Leader Handling – Head of De-icing Training, BSCA
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Camion Eau potable

X

X

X

X

X

BSCA

Camion Vidange toilette

X

X

X

X

X

BSCA

Escalier pour passager

X

X

X

X

X

BSCA

X

X

X

X

BSCA

X

X

X

X

BSCA

Headset (Mop)

X

X

X

BSCA

Fuel leak

X

X

X

BSCA

Marshalling - aircraft

X

X

X

BSCA

Pushback
(conventionnel
towbarless)

ou

Loader

De-icing Opérateur

X

X

X

BSCA

De-icing Chauffeur

X

X

X

BSCA

De-icing Coordinateur

X

X

X

BSCA

De-icing Superviseur

X

BSCA
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Formation récurrente
Afin de maintenir les compétences des travailleurs, des cours de remise à niveau sont organisés à des
intervalles réguliers.
Périodes

Organisme

Sureté - Badge

5 ans

SPW

Permis de conduire

5 ans

SPW

Airside Safety

3 ans

BSCA

Dangerous Goods Cat. 8

2 ans

WAN – ATS

De-icing - Aircraft

1 an

BSCA

Afin de garantir les compétences acquises, un rappel de formations par classe de barème salarial
devrait être effectué tous les 3 ans.

6.3.1.5 Formations internes pour Liège Airport
Liège Airport et le FOREM se sont associés au sein d’une « Task force » en vue d’organiser des
formations de demandeurs d’emploi. Le but est de répondre aux besoins de main d’oeuvre des
opérateurs (LACHS, TNT/Fedex, Swissport, etc.) assurant la manutention des marchandises sur le site
de l’aéroport liégeois. Les métiers concernés sont l’agent d'entrepôt de fret aérien, employé de bureau
de fret aérien et agent de piste187.
Il existe un catalogue de formations en interne.

6.3.1.6 Formations en interne pour Brussels Airport
Les formations citées ci-dessous sont en néerlandais :
•

Brussels Airport Company, les manutentionnaires ont besoin d'un badge de l'aéroport pour ce
qui est en lien avec la sûreté. Pour obtenir ce badge, les manutentionnaires doivent suivre une
formation donnée par Brussels Airport Company.

•

Brussels Airport (2019), a développé une formation e-learning188 avec deux modules (un volet
" security awareness " et un volet " health & safety "), afin que les candidats puissent se
préparer au test pour l’obtention d’un badge aéroportuaire.

https://references.lesoir.be/article/des-centaines-d-emplois-a-pourvoir-a-l-aeroport-deliege/?utm_source=id2all&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter+B2C+04%2F02+%3A+Engie
188
https://www.brusselsairport.be/fr/b2b/securitymain/aptbadges/elearning
187
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•

Brussels Airport Company, a également lancé à l'initiative d’Aviato189, pour tous les jobs à
l'aéroport, des trajets de formation, pour les chercheurs d’emploi, pour le ramp handler.

•

Aviato est également en train d'inventorier toutes les formations nécessaires pour la
manutention et les opérations au sol. Un projet a été lancé pour éventuellement standardiser
et centraliser les formations.

•

Air Cargo Academy organise des formations pour le manutentionnaire fret aéroport.

=> Selon Bruxelles Airport Company (2019), ce sont les entreprises qui choisissent les prestataires de
formations. Généralement, les formations sont données par des instructeurs qui travaillent pour
Aviapartner ou Swissport.

6.3.2 Conclusion
On constate une certaine variabilité au niveau de la formation du personnel en fonction des aéroports
et des entreprises de manutention aéroportuaire. Beaucoup de formations sont organisées en interne
par les employeurs.
Etant donné l’absence de référentiel commun, il est difficile de juger de l’équivalence des formations.
Une volonté de clarifier et structurer les formations des manutentionnaires et des agents de piste
aéroportuaire semble ressortir des rencontres avec les représentants des aéroports.
Des initiatives pour organiser les formations de façon structurée, existent au sein de l’aéroport de Liège
(Task Force) et de Bruxelles (AVIATO Academy). L’aéroport de Charleroi étant l’employeur principal des
manutentionnaires et agents de piste aéroportuaires, l’organisation des formations en interne est plus
simple.
Les formations de cariste et de magasinier pourraient être complétées par des modules spécifiques
pour accéder au métier de manutentionnaire fret aéroport en entrepôt puis sur piste.

189

https://www.aviato.be/nl
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7. Annexes
1.1 Classification de fonctions de la SCP 140.04190
7.1.1 Assistance en escale dans les aéroports CCT du 22 janvier 2015 (125906)
Dernière adaptation : 04/11/2016
1. Fonctions en lien avec la grappe métiers aéroportuaires
Fonction ramp handler
Raison d’être de la fonction

Assurer la gestion/le traitement des marchandises en tenant
compte des instructions afin de réaliser l'exécution (rapide,
sécurisée et exacte) du ramp handling process ou de certaines
parties de celui-ci.

Contexte/Environnement

La fonction s'exerce sous la supervision du chef d'équipe.
Toutes les activités effectuées dans la fonction de Ramp Handler
peuvent être répertoriées sous l'une des activités clés suivantes :
 les tâches préparatoires qui précèdent l'arrivée ou le
départ de l'avion;
 le chargement et déchargement des marchandises;
 le transport des marchandises;
 le tri des marchandises;
En ce qui concerne l'environnement dans lequel s'effectue la
fonction de Ramp Handler, l'aspect sécurité est extrêmement
important. Il est dès lors attendu qu'après des formations données
en interne, cette fonction soit en permanence au courant des
règles de sécurité (y compris de la gestion des produits dangereux)
et qu'elle les applique de façon conforme.

Activités

Activités-clés
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Les activités du Ramp Handler sont principalement des tâches
routinières. Les opérations effectuées sont souvent identiques et
répétitives.
Lorsqu'un problème survient, les instructions à suivre ont été
clairement définies et apprises (ex. prévenir le chef d'équipe).
Le ramp handling process représente la totalité des activités-clés
1. Assurer les tâches préparatoires afin de garantir les conditions
optimales pour les départs et arrivées des avions;
2. Effectuer le chargement et le déchargement des marchandises
afin d'assurer que l'avion soit correctement affrété ou déchargé, à
heure et à temps et dans le respect des règles de sécurité;
3. Effectuer le transport des marchandises en veillant à respecter
les règles de sécurité afin de garantir qu'elles arrivent à temps et

http://www.emploi.belgique.be/CAO/140/140-2013-011255.pdf
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Fonction ramp handler
au bon endroit pour leur traitement ultérieur dans le processus;
4. Trier les marchandises afin que celles-ci soient amenées au bon
endroit pour leur traitement ultérieur dans le processus.
Responsabilités générales

1. Maintenir la sécurité et la propreté sur le lieu de travail et
favoriser un environnement de travail agréable pour soi et les
collègues :
 Ranger son propre lieu de travail;
 Stocker en sécurité le matériel
2. Sécurité :
 Accorder une attention toute particulière aux règles et
directives de sécurité et les appliquer telles qu'apprises en
formation;
 Appliquer les règles de sécurité telles que définies par la
loi;
3. La fonction peut être occasionnellement sollicitée afin
d'effectuer d'autres tâches, en dehors des activités clés de ramp et
cargo handling;
4. La fonction peut être sollicitée dans le but d'aider les nouveaux
collaborateurs à se familiariser à leur lieu de travail et d'opérer
comme modèle/exemple relatif aux compétences
comportementales requises pour la fonction.

Type de profil/Compétences
 Bonne notion de l'espace;
 Pouvoir effectuer un travail physique et des efforts (plus ou moins lourds) et comprendre
des instructions simples et univoques;
 Pouvoir travailler de façon rigoureuse et précise;
 Connaissance des règlements de sécurité;
 Résistant au stress;
 Résistance physique et mentale par rapport aux horaires irréguliers, travail d'équipe en
shift,...
Selon le type de fonction auquel la fonction est allouée, posséder les certificats requis (permis
de conduire pour tarmac, licence chariot élévateur,...);
 Types 1
Charge et décharge simple ou manuel, travail de tri du courrier, fret ou bagage, ainsi que dataentry et contrôle du matériel.
 Type 2
Dans la formation au type 3. Transition au type 3 après évaluation positive du chef d'équipe.
 Type 3
Activités du type 1 +
Activités de chargement et déchargement, y compris la manipulation du matériel de base
(escalier, bande passante, élévateur transporteur, GPU, charlatte, tracteur,...).
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Fonction ramp handler
Et/ou maîtrise complète du processus de manutention de bagage.
Et/ou maîtrise complète du processus du camion de catering (+ permis de conduire C).
 Type 4
Activités du type 3 +
Manipulation d'au moins 1 appareil complexe (push back, élévatrice à ciseaux, de-icing, headset)
+ coaching (parrainage)
 Type 5
Activités du type 3 +
Manipulation d'au moins 2 appareils complexes (push back, élévatrice à ciseaux, de-icing,
headset, autobus,...) + coaching (parrainage)
 Type 6
Activités du type 5 + ou bien towing ou bien réconciliateur : coordination du process chargement
de bagage & réconciliation.
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Fonction cargo handler
Raison d'être de la fonction

Accomplir l'entièreté ou certaines parties du cargo handling
process* afin d'effectuer le travail confié dans le timing
alloué et en respectant les exigences de qualité prescrites.

Contexte/Environnement

La fonction s'exerce sous la supervision du chef d'équipe.
En ce qui concerne l'environnement dans lequel s'effectue la
fonction de cargo handler, l'aspect sécurité est extrêmement
important. Il est dès lors attendu qu'après des formations
données en interne, la fonction soit en permanence au
courant des règles de sécurité (y compris la gestion des
produits dangereux) et qu'elle les applique de façon
conforme.

Activités

*Le cargo handling process représente la totalité des
activités-clés.
1. Assurer la réception et la livraison de marchandises avec
éventuellement un suivi administratif simple et répétitif (écrit
et/ou électronique) afin de garantir que les marchandises
franchissent les étapes jusqu'à leur destination finale, en
pouvant les tracer à tout moment;
2. Trier les marchandises afin d'assurer que celles-ci arrivent
au bon endroit pour leur traitement ultérieur dans le
processus;
3. Préparer les envois (ex. assemblage des palettes) afin que
les marchandises prévues soient chargées correctement et en
toute sécurité;
4. Assurer le transport des marchandises afin de garantir
qu'elles arrivent à temps et au bon endroit pour leur
traitement ultérieur dans le processus.

Activités-clés

Responsabilités générales

1. Maintenir la sécurité et la propreté sur le lieu de travail et
favoriser un environnement de travail agréable pour soi et les
collègues :
 Ranger son propre lieu de travail;
 Stocker en sécurité le matériel
2. Qualité :
 Être responsable de la qualité de son propre travail,
tel qu’enseigné au sein de l'entreprise;
 Etre conscient des exigences en matière de sécurité
(ayant trait à l'emballage, au stockage, au rangement
des marchandises,...) et appliquer les règles apprises
dans l'entreprise;
 Effectuer un premier contrôle visuel des
marchandises manipulées et de leurs emballages.
3. Sécurité :
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Fonction cargo handler
 Accorder une attention toute particulière aux règles
et directives de sécurité et les appliquer telles
qu’apprises en formation;
 Appliquer les règles de sécurité telles que définies
par la loi.
4. La fonction peut être occasionnellement sollicitée afin
d'effectuer d'autres tâches, en dehors des activités clés de
ramp et cargo handling.
5. La fonction peut être sollicitée dans le but d'aider les
nouveaux collaborateurs à se familiariser à leur lieu de travail
et d'opérer comme modèle/exemple relatif aux compétences
comportementales requises par la fonction.
Type de profil/Compétences
 Bonne notion de l'espace afin de pouvoir faire des estimations exactes (en hauteur et
largeur);
 Pouvoir effectuer un travail physique et des efforts (plus ou moins lourds) et comprendre
des instructions;
 Pouvoir travailler de façon rigoureuse et précise;
 Connaissance des règlements de sécurité;
 Résistant au stress; - Respect des règles et du matériel;
 Résistance physique et mentale par rapport aux horaires irréguliers, travail d'équipe en
shift,....;
Selon le type de fonction auquel la fonction est allouée, posséder les certificats requis (permis
de conduire pour tarmac, licence chariot élévateur,...).
Le classement dans un type nécessite l'obtention et la détention des certificats nécessaires.
 Types 1
Traitement simple ou manuel du courrier ou du fret, ainsi que data-entry et contrôle du matériel.
 Type 2
Dans la formation au type 3. Transition au type 3 après évaluation positive du chef d'équipe.
 Type 3
Activités du type 1 + Traitement simple ou manuel du fret, y compris la manipulation du matériel
de base (ETV, élévateur transporteur, tracteur, camion,...).
 Type 4
Activités du type 3 +
Ou bien manipulation d'au moins 1 appareil complexe (push back, élévatrice à ciseaux, de-icing,
headset) + coaching (parrainage)
Ou bien assembleur autonome des palettes + coaching.
 Type 5
Activités du type 3 +
Ou bien manipulation d'au moins 2 appareils complexes (push back, élévatrice à ciseaux, deicing, headset) + coaching (parrainage)
Ou bien assembleur autonome des palettes + manipulation d'au moins 1 appareil complexe
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Fonction cargo handler
Ou bien assembleur autonome des palettes + connaissance d'au moins 3 processus cargo +
coaching.
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Fonction chargeur-trieur courrier
Raison d'être de la fonction

Assurer la gestion/le traitement des marchandises en tenant
compte des instructions afin de réaliser l'exécution (rapide,
sécurisée et exacte) du process de triage dans le cadre des
activités courriers.

Contexte/Environnement

La fonction s'exerce sous la supervision stricte du chef d'équipe,
aux (bâtiments/ramp) ou auprès de l'entreprise courrier active
pour les marchandises confiées par le client;
En ce qui concerne l'environnement dans lequel s'effectue la
fonction de chargeur-trieur courrier, l'aspect sécurité est
extrêmement important. Il est dès lors attendu qu'après des
formations données en interne, cette fonction soit en
permanence au courant des règles de sécurité (y compris de la
gestion des produits dangereux) et qu'elle les applique de façon
conforme.

Activités

Les activités du chargeur-trieur courrier sont principalement des
tâches routinières. Les opérations effectuées sont souvent
identiques et répétitives. Lorsqu'un problème survient, les
instructions à suivre ont été clairement définies et apprises (ex.
prévenir le chef d'équipe).
Toutes les activités effectuées dans la fonction de chargeur-trieur
peuvent être répertoriées sous l'une des activités-clés :
 les tâches préparatoires en fonction du process du triage
des marchandises;
 chargement et déchargement des marchandises dans les
camions et avions, soit manuellement soit à l'aide d'un
appareil;
 transport des marchandises;
 vidage des containers, chariots et palettes (soit
manuellement soit à l'aide d'un appareil);
 rangement des marchandises;
 remplissage des containers et assemblage des palettes
(soit manuellement soit à l'aide d'un appareil);

Activités-clés :

1. Assurer les tâches préparatoires afin de garantir les conditions
optimales pour les départs et arrivées des avions;
2. Effectuer le chargement et le déchargement des marchandises
de l'avion/du camion/du container afin d'assurer que l'avion/le
camion/le container soit correctement affrété, à heure et à
temps et dans le respect des règles de sécurité;
3. Effectuer le transport des marchandises en veillant à respecter
les règles de sécurité afin de garantir qu'elles arrivent à temps et
au bon endroit pour leur traitement ultérieur dans le processus;
4. Vidage des containers, chariots et palettes (soit manuellement
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Fonction chargeur-trieur courrier
soit à l'aide d'un appareil);
5. Trier les marchandises afin que celles-ci soient amenées au
bon endroit pour leur traitement ultérieur dans le processus; 6.
Remplir les containers et assemblage des palettes (soit
manuellement soit à l'aide d'un appareil).
Responsabilités générales :

1. Maintenir la sécurité et la propreté sur le lieu de travail et
favoriser un environnement de travail agréable pour soi et les
collègues :
 Ranger son propre lieu de travail;
 Stocker en sécurité le matériel;
 Traitement correct du matériel.
2. Sécurité :
 Accorder une attention toute particulière aux règles et
directives de sécurité et les appliquer telles qu’apprises
en formation;
 Appliquer les règles de sécurité telles que définies par la
loi.
3. La fonction peut être occasionnellement sollicitée afin
d'effectuer d'autres tâches, en dehors des activités
 clés du chargeur
 trieur courrier.

Type de profil/Compétences
 Bonne notion de l'espace;
 Pouvoir effectuer un travail physique et des efforts (plus ou moins lourds) et comprendre
des instructions;
 Pouvoir travailler de façon rigoureuse et précise;
 Connaissance des règlements de sécurité. Selon le type de fonction auquel la fonction est
allouée, posséder les certificats requis (permis de conduire pour tarmac, licence chariot
élévateur,...).
Types
En formation au type 2. Transition au type 2 après évaluation positive par le chef d'équipe.
Chargeur-trieur courrier.
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Fonction collaborateur water & toilet & waste (WTW)
Raison d'être de la fonction

Effectuer le ravitaillement en eau de l'avion et vider les
installations sanitaires afin que le travail confié soit effectué
dans les délais impartis et en respectant les exigences de
qualité prescrites.

Contexte/Environnement

La fonction reçoit quotidiennement des instructions du
dispatching. La fonction travaille de façon autonome pendant
son shift.

Activités

Les activités du WTW sont principalement des tâches
routinières. Les opérations effectuées sont souvent
identiques et répétitives. Lorsqu'un problème survient, les
instructions à suivre ont été clairement définies et apprises
(ex. prévenir le chef d'équipe ou le dispatching).
Toutes les activités de la fonction de WTW peuvent être
répertoriées sous l'une des activités-clés suivantes :
 les activités préparatoires;
 approvisionnement et vidange de l'avion.

Activités-clés

1. Effectuer les tâches préparatoires afin que le matériel
nécessaire soit disponible et prêt à l'emploi.
(Vider les chariots des toilettes, remplir et agencer la voiture
de ravitaillement, amener la voiture de ravitaillement jusqu'à
l'avion en respectant le schéma communiqué et les règles de
sécurité prescrites;...);
2. Ravitailler l'avion
(Approvisionner l'avion en eau potable, sur la base des
instructions reçues; vider, rincer et ravitailler (prime charge)
les toilettes selon les instructions établies;...);
3. Signaler au chef d'équipe les manquements ou autres
irrégularités rencontrées;
4. Sécurité
(Accorder une attention toute particulière aux règles et
directives de sécurité et les appliquer telles qu’apprises en
formation; appliquer les règles de sécurité telles que définies
par la loi).

Responsabilités générales

1. Maintenir la sécurité et la propreté sur le lieu de travail et
favoriser un environnement de travail agréable pour soi et les
collègues :
 Ranger son propre lieu de travail;
 Stocker en sécurité le matériel,... ;
2. Sécurité :
Accorder une attention toute particulière aux règles et
directives de sécurité et les appliquer telles qu'apprises en
formation;
Appliquer les règles de sécurité telles que définies par la loi;
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Fonction collaborateur water & toilet & waste (WTW)
3. La fonction peut être sollicitée dans le but d'aider les
nouveaux collaborateurs à se familiariser à leur lieu de travail
et d'opérer comme modèle/exemple relatif aux compétences
comportementales requises pour la fonction.
Type de profil/Compétences
 Permis de conduire - tarmac;
 Expérience de plusieurs mois sur le tarmac requise;
 Pouvoir effectuer un travail physique et comprendre des instructions simples;
 Travailler de façon rigoureuse et précise avec les outils dans un souci d'ordre, de
propreté et de la sécurité;
 Résistance physique et mentale par rapport aux horaires irréguliers, travail d'équipe en
shift,...
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Fonction chef d'équipe
Types





Chef d'équipe cleaning.
Chef d'équipe activités partagées ramp et/ou cargo handling.
Chef d'équipe plusieurs activités partagées ramp et/ou cargo handling.
Chef d'équipe ramp et/ou cargo handling supervision.

Raison d'être de la fonction

Assurer les activités opérationnelles quotidiennes via la
coordination d'une équipe de collaborateurs tout en exécutant
parfois ses propres activités afin de garantir que le travail
confié soit effectué dans les délais impartis, et en respectant
les exigences de qualité prescrites.

Contexte/Environnement

La fonction s'exerce sous la supervision de la ligne
hiérarchique;
La fonction occupe un rôle important en tant que
modèle/exemple pour les collaborateurs en matière de
discipline, sécurité, qualité, travail avec des outils dangereux,...

Activités-clés :

1. Coordonner les activités de l'équipe afin que le travail confié
soit effectué efficacement (en termes de délais, exactitude,
sécurité) en utilisant de façon optimale les moyens prévus.
Exemples d'activités possibles pour le chef d'équipe type 4 :
 vérifier et signer le "Notoc";
 conduite passerelle d'embarquement
2. Contrôler l'exécution et l'avancement des activités afin de
garantir qu'avec les moyens mis à disposition, le travail réalisé
soit fait conformément au timing établi et en respectant les
normes de qualité et de sécurité;
3. Diriger/superviser (de façon hiérarchique ou fonctionnelle)
les membres de l'équipe afin que ceux-ci soient motivés, qu'ils
collaborent et sachent ce qui est attendu d'eux;
4. Communiquer avec différents partenaires au sein du
département afin de garantir de façon optimale un flux et
transfert d'informations :
Exemples d'activités possibles pour le chef d'équipe type 4 :
 communication avec CLC (Central Load Control) sur le
plan de chargement;
 envoyer électroniquement LIR-telex via DCS;
 recueillir tous les documents pour trip file;
5. Connaître, appliquer et apprendre les règles de sécurité et
autres procédures en vigueur. Veiller également à ce que les
collaborateurs les respectent.
6. Collaborer et exécuter lui-même les activités qui incombent
à l'équipe, telles que décrites dans la description de fonction
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Fonction chef d'équipe
des collaborateurs.
Type de profil/Compétences
 Expérience des fonctions qu'il supervise et dirige;
 Pouvoir donner des instructions;
 Disposer de la formation et de l'expérience requise quant à l'utilisation et la conduite de
toutes les machines/appareils spécifiques que l'équipe utilise;
 La motricité et la notion de l'espace sont fondamentales;
 Communicatif;
 Pouvoir expliquer des messages de bases ex. au loadmaster, pilote, représentant cargo
des compagnies aériennes, officier,...;
 Capacité à guider/accompagner les membres d'une équipe;
 Multilingue, selon l'organisation.
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2. Autres fonctions décrites dans la classification des fonctions de la SCP 140.04
Fonction chauffeur de bus
 Raison d'être de la fonction:
Selon les instructions, assurer le transport des passagers et membres d'équipage afin de leur
permettre d'arriver à l'heure et en toute sécurité à l'endroit prévu.
 Activités-clés :
1. Assurer le transport des passagers sur le territoire aéroportuaire afin que leur transfert du
bâtiment de l'aéroport à leur avion (et inversement) s'effectue à heure et à temps et en toute
sécurité; 2. Veiller au transport des membres d'équipage (venant d'une destination ou
inversement) afin que leur transfert de l'avion vers leur lieu d'hébergement (et inversement)
s'effectue à heure et à temps et en toute sécurité; 3. Charger et décharger les bagages des
membres d'équipage;
Fonction assistant(e) passagers
 Raison d'être de la fonction:
Selon les instructions, assurer le transport et l'assistance des personnes, livrer la presse
périodique.
 Activités-clés :
1. Assurer les tâches préparatoires afin de garantir les conditions optimales pour commencer la
tâche du transport/l'assistance des personnes; 2. Assurer l'assistance/le transport des
personnes afin que le leur transfert au lieu prévu s'effectue à heure et à temps et en toute
sécurité.
Fonction collaborateur cleaning & cabin dressing
 Raison d'être de la fonction
Effectuer le nettoyage et l'habillement des avions en fonction du canevas de travail défini
(turnaround, transit cleaning or deep cleaning) dans les délais impartis et en respectant les
exigences de qualité prescrites.
 Activités-clés:
1. Nettoyer l'intérieur de l'avion sur la base des instructions reçues et des accords passés avec
le client, afin de garantir la propreté de la partie de l'avion (toilettes, sièges,...) pour laquelle on
a été nommé responsable.
2. Compléter, remplacer et/ou agencer les protège-têtes, couvertures, rouleaux de papier de
toilette,... d'après les instructions reçues afin que les cabines soient rangées conformément aux
accords passés avec le client;
3. Assurer les tâches préparatoires afin de garantir que le matériel nécessaire à l'exécution du
travail soit disponible;
4. Signaler au chef d'équipe les manquements ou autres irrégularités rencontrées selon les
procédures établies.
Fonction airplane exterior cleaner
 Raison d'être de la fonction
Réaliser l'entièreté du processus de nettoyage du fuselage/ailes/queue de l'avion ("exterior
cleaning") selon un canevas défini et exécuter le travail confié dans les délais impartis et en
respectant les exigences de qualité prescrites.
 Activités-clés :
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1. Assurer les tâches préparatoires afin que le matériel nécessaire à l'exécution du travail
soit disponible et prêt à l'emploi.
2. Nettoyer l'extérieur de l'avion afin qu'il soit entretenu dans les délais et selon les
instructions de qualité et accords passés avec le client.
3. 3. Signaler au chef d'équipe les manquements ou autres irrégularités rencontrées en
suivant les procédures convenues.
Fonction technicien bâtiments et infrastructure
 Raison d'être de la fonction
Effectuer des tâches simples et principalement manuelles pour des missions de travail bien
définies, ayant trait à l'entretien des bâtiments et de l'infrastructure.
 Activités-clés :
1. Effectuer des missions spécifiques, de façon autonome, sur la base des instructions
reçues en ce qui concerne le travail à réaliser. Le titulaire de la fonction décide
librement comment il va l'effectuer;
2. Réaliser des opérations manuelles simples telles que : placer, monter, réparer, pendre,
déménager,...;
3. Effectuer des travaux préparatoires tels que : rassembler le matériel, effectuer le
transport jusqu'au lieu d'intervention, prendre certaines mesures nécessaires afin de
pouvoir débuter les travaux (ex. délimitation, protection du chantier,...)
4. Gérer un petit stock de matériel de travail;
5. Ranger/nettoyer le lieu de travail et veiller à ce qu'à la fin du chantier, celui-ci soit
propre et sécurisé;
6. Utiliser certains outillages à main "classiques" (ex : foreuse, scie mécanique,
tournevis,...);
7. Signaler immédiatement à son responsable tout problème;
8. Effectuer l'administration de base liée au reporting (administration simple comprenant
souvent de courtes notes écrites);
9. Connaître et appliquer les consignes de sécurité.
Fonction technicien matériel (roulant)
 Raison d'être de la fonction
Effectuer les entretiens préventifs, correctifs et proactifs des appareils et/ou véhicules afin de
garantir leur fonctionnement continu en toute sécurité.
 Activités-clés:
1. Effectuer l'entretien préventif des appareils et/ou véhicules afin d'éviter les pannes
et/ou problèmes et réaliser les plannings d'entretien correctement et à temps.
2. Exécuter l'entretien correctif des appareils et/ou véhicules afin de réparer
correctement et à temps les pannes et problèmes.
3. Réaliser l'entretien proactif des appareils et/ou véhicules afin de veiller au suivi des
garanties et avoir une vue sur l'état actuel de l'appareil et/ou du véhicule.
4. Utiliser des outils et appareils de mesure.
5. Signaler immédiatement à son responsable, via les procédures définies, les problèmes
"plus conséquents" (pour lesquels on ne trouve pas de solution en se basant sur son
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expérience);
6. Effectuer l'administration de base liée au reporting (administration simple comprenant
souvent de courtes notes écrites).
Fonction de préposé aux chariots
 Objet de la fonction
Selon les instructions, collecter les chariots dans l'enceinte de l'aéroport et sur les parkings pour
ensuite les ranger aux emplacements prévus à cette effet.
 Activités principales
1. Rechercher les chariots et chaises roulantes abandonnés. Les ramener aux
emplacements prévus à cet effet, sur la base des instructions du chef d'équipe. Lorsque
des chaises roulantes sont abandonnées, en informer le dispatching.
2. Enlever les objets oubliés sur les chariots et dans les sas de chariots. Veiller à la
propreté des chariots et des sas. Si nécessaire, ramener les objets oubliés au guichet
lost & found.
3. Service de porteur et protocole pour les passagers en partance et en arrivée dans
l'enceinte de l'aéroport. Pour les vols en partance, cette activité implique le transport
des bagages à l'embarquement et, pour les vols en arrivée, la récupération des bagages
dans le hall des bagages et leur acheminement vers le point de transport suivant, dans
l'enceinte de l'aéroport.
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3. Fonction non reprise dans le classement
Avitailleur
 Activités clés
1. Réalisation d'opérations d'avitaillement/chargement
 Interpréter des données techniques
 Contrôler la qualité du kérosène
 Estimer la quantité de kérosène
 Installer un avitailleur carburant nécessitant une habilitation
 Installer un groupe électrogène pour le ravitaillement/vidange nécessitant une
habilitation
 Installer une pompe vidange eaux usées, un ravitaillement eau potable nécessitant une
habilitation
 Installer une unité air conditionné/unité de début d'air (Air Start Unit -ASU-) pour le
ravitaillement/vidange nécessitant une habilitation
2. Remplir les documents correspondants aux ravitaillements
 Interpréter des données techniques et les retranscrire dans les documents ad hoc
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7.2 Classification des fonctions — formation – exigences minimales dans le
sous-secteur de l'assistance dans les aéroports
Sous-commission paritaire pour ['assistance en escale dans les aéroports
Convention collective de travail du 23/11/2017

7.2.1 PLAN DE FORMATION HEADSET


Objectif de la formation :

Accompagner un avion de manière correcte et sure, qui part de son
emplacement vers la piste de roulement au moyen d'un véhicule de
refoulement.



Connaissances requises et qualifications nécessaires:

 Connaissance approfondie de faire de trafic et des différentes
opérations effectuées autour d'un avion.
 Permis de conduire pour aéroport valable.
 Connaissance approfondie de l'anglais (parle). Attitude de travail sure.
 Connaissance des procédures de repoussage.


Planning de la formation:

La formation comporte au moins 2 jours. Dans une partie théorique
classique, des explications sont fournies a un avion au sujet des
procédures et le candidat accompagne/ écoute le formateur sur le terrain.
S'ensuit une formation pratique sur le terrain, avec accompagnement d'un
formateur/ instructeur/ operateur au casque expérimenté. Suivre au moins
15 opérations au casque (dont certaines en solo).


Contenu de la formation:

Responsabilités de l'opérateur au casque.
Consignes de sécurité.
Procédures et méthodes de travail.
Procédures d'urgence.
Explications pratiques fournies à un avion
Broche à bille
Vérifications obligatoires
Place/ position correcte de l'opérateur au casque par rapport à l'avion
durant la procédure de sortie.
 Familiarisation:
Accompagner/écouter pendant que le formateur exécute la procédure
au casque /de sortie.
Le nombre dépend du candidat, de la rapidité avec laquelle il se sent
prêt à prendre le relais.
 Pratique :
Exécuter soi-même la procédure au casque/ de sortie, alors que le
formateur accompagne/ écoute. En ce comprise la procédure avec
signaux manuels.
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 Communication:
Entre l'opérateur au casque et le chauffeur du véhicule de refoulement.
Entre l'opérateur au casque et la cabine de pilotage.
Alphabet OACI

 Exécution en solo des procédures au casque/ de sortie, y compris les
signaux manuels.
 Procédures spéciales: démarrage air et dégivrage



Aspects importants durant la formation :

 Le candidat comprend-il correctement les explications fournies et peut-il
les transposer dans ses actes sur le terrain?
 Le candidat comprend-il les conséquences possibles en cas de nonrespect des procédures et méthodes de travail?
 Le candidat utilise-t-il une communication appropriée, est-il clair et
correct? Se concerte-t-il avec l’équipage en cas de questions
spécifiques (démarrage air...)?
 Le candidat effectue-t-il les vérifications correctement et selon les
procédures?
 Le candidat utilise-t-il la bonne broche à bille par type d'avion?
 Le candidat tient-il compte de ce qui se passe aux alentours de l'avion,
a-t-il une vue d'ensemble?
 Le candidat utilise-t-il les bons signaux manuels lorsque ceux-ci sont
d'application?
 Le candidat est-il à même d'anticiper des changements subits lors de la
manœuvre de sortie?
 Le candidat est-il distrait ou sous pression à cause d'éléments
environnants? Respecte-t-il les règles et procédures?
 Le candidat tient-il compte de ('ensemble de l'environnement de travail
(cercle de sécurité) pendant l'exécution de la procédure au casque / de
sortie?
 Le candidat connait-il les procédures d'urgence?


Exigences pour la certification:

 Communication claire et correcte (anglais).
 Exécution claire et correcte des vérifications obligatoires.
 Exécution claire et correcte des opérations au casque / de sortie
effectuées seul.
 Attitude responsable.
 Approbation du formateur.


Durée de validité du certificat:

 3 ans
 Prolongation: remise à niveau avec pratique d'au moins 5 avions, sous
la supervision d'un formateur / instructeur / operateur au casque
expérimenté.
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7.2.2 PLAN DE FORMATION DE/ANTI-ICING
Objectif de la formation :



Maitriser les procédures de dégivrage / antigivrage. II s'agit d'enlever la neige, le givre
et la glace (absence de contamination) de certaines parties d'un avion à l'aide d'un
liquide de dégivrage chauffé.

Connaissances requises et qualifications nécessaires:



 Connaissance approfondie de l’aire de trafic et des différentes opérations








effectuées autour d'un avion.
Connaissance approfondie des dispositions de sécurité sur les aires de trafic.
Permis de conduire pour aéroport valable.
Aptitudes à la conduite (véhicule tracteur et beltloader).
Connaissance de l'anglais parle.
Ne pas avoir le vertige.
Pas de contre-indication à l’égard de la sécurité au travail.

Planning de la formation:

Entrainement minimum de 2 jours. Le premier volet se compose d'une partie
théorique classique suivie d'un test. La deuxième partie consiste en un entrainement
pratique avec les différents véhicules autour de différents types d'avions.
Ensuite, un volet pratique d'au moins 3 jours consistant en un entrainement 'on-thejob' avec un opérateur expérimenté.


Contenu de la formation:

COURS DE BASE / DE REMISE A NIVEAU en dégivrage / antigivrage, entrainement théorique:

 Responsabilités de l’opérateur en dégivrage (tant l’opérateur en nacelle que
le conducteur).

 Types de temps, tableaux AEA, refractomètres.
 Consignes de sécurité.
 Consignes du fabricant, de la compagnie aérienne et les règles locales
(éventuelles).

 Procédures, méthodes de travail et schémas de conduite pour les différents
types d'avions.

 Vérifications et procédures d'urgence.
 Explications des différentes machines de dégivrage et des éléments de
commande.

 Sécurité & sante / environnement.
COURS DE BASE dégivrage / antigivrage, entrainement pratique:

 Exercices de familiarisation:
-Vérification des appareils avant utilisation.
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-Préparation pour utilisation.
-Apprendre à manier les véhicules (1 personne dans la nacelle,
1
chauffeur). Echange des rôles.
-Apprendre à manier la nacelle (1 personne dans la nacelle, 1 chauffeur)
pendant que le véhicule est en mouvement. Echange des rôles.
 Pratique:
-Approche / manœuvres autour d'un avion avec la nacelle dans la bonne
position mais sans aspersion (1 personne dans la nacelle, 1 chauffeur).
Echange des rôles.
-Approche / manœuvres autour d'un avion avec la nacelle dans la bonne
position et dégivrage complet de l'avion a l'eau (1 personne dans la nacelle, 1
chauffeur).
Echange des rôles.
-Citernes de stockage, remplissage des véhicules

Aspects importants durant la formation :



Le candidat comprend-il correctement les explications fournies et peut-il les
transposer dans ses actes?
 Le candidat comprend-il les conséquences possibles en cas de non-respect des
procédures et méthodes de travail?
 Le candidat effectue-t-il la vérification de son véhicule avant utilisation?
 Le candidat effectue-t-il les préparations nécessaires?
 Le candidat utilise-t-il les EPI adéquats et de manière correcte ? Gants,
vêtements de protection, lunettes, radio.
 Le candidat utilise-t-il la communication adéquate, claire et compréhensible,
avec son partenaire de dégivrage?
 Le candidat positionne-t-il son véhicule de manière correcte, a la bonne place
pour débuter une opération de dégivrage d'un avion?
 Le candidat a-t-il suivi le schéma de conduite correct?
 La distance d'aspersion par rapport à l'avion est-elle correcte? Le candidat a-t-il
utilise la bonne procédure d'aspersion?
 L'opération de dégivrage a-t-elle été correctement menée à bien
(communication avec le snowman)?
 Le candidat a-t-il été distrait ou sous pression? Respecte-t-il les règles et
procédures?

Exigences pour la certification:












Le candidat a réussi la partie théorique.
Le candidat a une compréhension complète de l'opération de dégivrage.
Le candidat connait les différentes machines de dégivrage et leurs commandes.
Le candidat utilise la communication appropriée de manière claire.
Le candidat maitrise ses actions.
Le candidat fait preuve d'une attitude responsable.
Feu vert du responsable de la formation.

Durée de validité du certificat:
 1 an
 Prolongation: remise à niveau d’1 jour
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7.2.3 PLAN DE FORMATION ELEVATRICE A CISEAUX
Objectif de la formation:



 Apprendre à manier correctement, en toute sécurité et selon les
procédures adéquates les différents types d'élévatrices à ciseaux et
travailler à l'aide de celles-ci sur les différents types d'avions sur l'aire
de trafic.
 Apprendre à connaitre et à appliquer les procédures d'urgence.

Connaissances requises et qualifications nécessaires:



 Connaissance approfondie de l'aire de trafic et des différentes
opérations effectuées autour d'un avion.
 Maîtrise de la conduite/de l'utilisation du matériel de base tel que les
transporteurs et les véhicules tracteurs.
 Permis de conduire pour aéroport valable.
 Attitude de travail sure.

Planning de la formation:




La formation dure au minimum 2 jours. Une partie théorique classique se
clôturant par un test le jour 1 est suivie par une explication des différentes
fonctionnalités de la/des machine(s). Suivent ensuite les exercices de
familiarisation sur le lieu de travail (aire de trafic).
A partir du jour 2 (et jusqu'à la fin de la formation), exercices pratiques sur l'aire
de trafic, avec chargement et déchargement d'avions. L'apprenant doit avoir
suivi au moins 10 opérations de chargement et/ou de déchargement (dont
certaines effectuées seul) avant la fin de la formation.

Contenu de la formation:



Consignes de sécurité.
Responsabilités de l'opérateur.
Consignes du fabricant, GAPS et règles locales (éventuelles).
Procédures et méthodes de travail.
Procédures d'urgence.
Explications de tous les éléments de commande des différentes
machines.
 Exercices de familiarisation:
-Vérification de la machine avant utilisation.
-Apprendre à manipuler la machine.
-Apprendre à déplacer la machine (escalier, autre élévateur,...).
-Se familiariser avec les différents éléments de commande et apprendre
à les utiliser.
-Les choses à faire et celles à éviter.
 Travailler dans la pratique avec l'équipe, avec un encadrement du
formateur.
-Tous les types d'avions.
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 Upper et lowerdeck de tous types.
-Au moins 10 avions, sous la supervision d'un opérateur expérimenté
d'élévatrice à ciseaux
 Travailler dans la pratique avec l'équipe, sans encadrement du
formateur.



Aspects importants durant la formation:
 L'apprenant comprend-il correctement les explications fournies et
peut-il les transposer dans ses actes?
 L'apprenant comprend-il les conséquences possibles en cas de nonrespect des procédures et méthodes de travail? (Dégâts à l'avion, aux
ULD ou aux expéditions? Blessures ou lésions chez des collègues?
Retards?).
 L'apprenant effectue-t-il la vérification de sa machine avant
utilisation?
 L'apprenant utilise-t-il les bonnes méthodes de travail?
 Tient-il toujours compte de ce qui se passe aux alentours de sa
machine? Est-il vigilant a ('ensemble de l'environnement de travail
dans et autour de l'avion?
 Anticipe-t-il les situations inattendues? Comment?
 Garde-t-il en permanence le contrôle de la machine, tant durant les
déplacements sur l'aire de trafic que pendant les opérations a l'avion?
 L'apprenant a-t-il été distrait ou mis sous pression par ses coéquipiers?
Respecte-t-il les règles et procédures?



Exigences pour la certification:
 Le candidat a réussi la partie théorique.
 Le candidat comprend le fonctionnement des machines, les procédures
et méthodes de travail requises.
 Le candidat garde le contrôle des différents types de machines, a tout
moment.
 Le candidat est maitre de ses actes.
 Le candidat fait preuve d'une attitude responsable.
 Feu vert du responsable de la formation.



Durée de validité du certificat:
 3 ans.
 Prolongation: suivi de minimum 4 avions, sous la supervision d'un
formateur ou d'un opérateur expérimenté d'élévatrice à ciseaux
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7.2.4 PLAN DE FORMATION PUSHBACK (TOWBAR & NOSELIFTER)
Objectif de la formation :



Pouvoir déplacer correctement un avion, en toute sécurité et en suivant les
procédures adéquates, au moyen de l'appareil ou de la machine adéquate, depuis
son emplacement jusqu'à la piste taxi ou la position d'où il peut décoller librement et
en toute sécurité.

Connaissances requises et qualifications nécessaires:



 Connaissance approfondie de l'aire de trafic et des différentes opérations





effectuées autour d'un avion.
Maîtrise de la conduite/de ('utilisation du matériel de base tel que les
transporteurs et les véhicules tracteurs.
Permis de conduire pour aéroport valable.
Connaissance opérationnelle de l'anglais (parle). Attitude prudente au travail.
Connaissance des procédures de "push out".

Planning de la formation:



Cette formation se compose au minimum de deux jours. Une partie théorique
classique se clôturant pas un test le jour 1, est suivie par une explication des différents
appareils de pushback et de leurs fonctionnalités. Suivent ensuite les exercices de
familiarisation sur le lieu de travail (aire de trafic).
A partir du jour 2 (et jusqu'à la fin de la formation), exercices pratiques sur I ‘aire de
trafic, avec tous les types de pushbacks pour tous les avions. L'apprenant doit avoir suivi
au moins
10 opérations de pushback (dont certaines effectuées seul) avant la
fin de la formation.

Contenu de la formation:



Consignes de sécurité.
Responsabilités de l'opérateur de pushback.
Consignes du fabricant, GAPS et les règles locales (éventuelles).
Procédures et méthodes de travail.
Procédures d'urgence.
Explication pratique des différentes machines de pushback/noselifters et de
leurs fonctionnalités.
 Exercices de familiarisation:
-Vérification de la machine avant utilisation.
-Conduite des différentes machines de pushback/noselifters.
-Accompagnement du formateur pour voir comment il effectue les premiers
mouvements ("pushes").
-Les choses à faire et celles qui sont à éviter.
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 Travailler dans la pratique avec l'équipe, avec un encadrement du formateur.
 Procéder soi-même aux opérations de pushback/noselift avec différents types
d'avions.
 Travailler dans la pratique avec l'équipe, sans encadrement du formateur.


Aspects importants durant la formation :
 L'apprenant comprend-il correctement les explications fournies et peut-il
les transposer dans ses actes sur le terrain?
 L'apprenant comprend-il les conséquences possibles en cas de non-respect des
procédures et méthodes de travail?
 L'apprenant effectue-t-il la vérification de sa machine avant utilisation?
 L'apprenant vérifie-t-il si sa machine est adaptée à l'avion qu'il va déplacer
(noselifter) ou utilise-t-il le bon towbar par rapport à la situation?
 L'apprenant est-il capable d'anticiper et de réagir aux changements imprévus
lors d'un pushback?
 L'apprenant maintient-il un contact (oculaire) avec l'opérateur au casque (headset) ?
 Réagit-il correctement aux gestes et signaux adresses par l'opérateur au casque
?
 L'apprenant connait-il les procédures d'urgence?
 L'apprenant garde-t-il en permanence le contrôle de la machine, tant durant les
déplacements sur I ‘aire de trafic que pendant les opérations de pushback?
 L'apprenant résiste-t-il à la pression découlant d'éléments environnants?
Respecte-t-il les règles et procédures?



Exigences pour la certification:
 Le candidat a réussi la partie théorique.
 Le candidat comprend le fonctionnement des machines, ainsi que les procédures
et méthodes de travail requises pour exécuter une opération de pushback.
 Le candidat garde le contrôle des différents types de machines, a tout moment.
 Le candidat est maitre de ses actes et effectue seul les opérations de pushback
de façon correcte et sure.
 Le candidat fait preuve d'une attitude responsable.
 Feu vert du responsable de la formation.



Durée de validité du certificat:
 3 ans
 Prolongation : remise à niveau jour
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7.3 Types d’unités de chargement191

191

Source : https://www.searates.com/fr/reference/uld/
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1.4 Exemple de plan de chargement d’un avion au BSCA
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7.5 Une journée sur la pise au BSCA, exemple de programme pour l’équipe des
opérations en piste
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7.6 Wallonie Aerotraining Network192,193
Le WAN194 (Wallonie Aerotraining Network) est un centre de compétence de la Région Wallonne
spécialisé dans l'organisation de formations à destination du secteur aéronautique. Il est né en 1999
de la volonté commune des industriels et des pouvoirs publics wallons de disposer d’un organisme de
formation performant. Sa mission essentielle est une mise en réseau de toutes les ressources du
monde de l’aéronautique.
Les installations du WAN sont situées sur le site « Epervier », en bordure nord de l’aéroport de
Charleroi-Gosselies.
On y retrouve deux départements : technique et aéroport/navigant. Le centre de formation en
aéronautique possède deux agréments de la Direction Générale du Transport Aérien, l’une pour les
formations de mécaniciens avion (niveau A et B) et l’autre pour le personnel navigant de cabine.
Le WAN a développé des formations pour le métier de concepteur de produits aéronautiques,
d'assembleur de structure, de technicien de maintenance,... et des cours spécifiques pour la
formation de personnel de cabine, mais aussi de personnel au sol dans des fonctions associées à
l’exploitation (agents d’opérations aériennes, bagagistes, check-in, matières dangereuses, etc.).
Le WAN s'adresse aussi aux étudiants et professeurs des écoles qui proposent un baccalauréat et un
master en aérotechnique.
Le WAN collabore avec les acteurs de terrain que sont l’industrie, les compagnies aériennes, les
aéroports, etc. afin d’adapter ses programmes aux besoins réels de ses clients.
Différentes compagnies aériennes belges mais aussi étrangères, des sociétés de transports aériens,
des sociétés d’opérations au sol et les aéroports de Charleroi et de Liège sont clients du WAN pour la
formation de leurs personnels.
Quelques-uns des clients du WAN :
Liège Airport, Aéroport de Charleroi, la composante aérienne de l’armée belge (COMOPSAIR), Fedex/
TNT Hub, Fedex/TNT Benelux, DHL /EAT, TUI/Jet AIR, Thomas Cook, Brussels Airlines, LACHS,
Swissport, Icelandair, Onur Air et Pegasus, Bruxelles formations, Skylin, Nanocyl, Agriphar,
Caterpillar...
Le WAN est agréé par la DGTA (Direction Générale du Transport Aérien) pour ses formations en
Maintenance Aéronautique et ses formations de PNC (personnel navigant de cabine) et IATA
(Association Internationale du Transport Aérien) pour certaines formations;

192

https://www.hangarflying.eu/fr/2013/10/wallonie-aerotraining-network-un-centre-de-competenceexceptionnel/
193
https://www.wallonie.be/sites/wallonie/files/dossier_vlw_28.pdf
194
https://sites.google.com/site/wallonieaerotrainingnetwork/
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8.2.1 Vidéos
(Visionnées, en ligne, entre décembre 2018 et mars 2019)
-Bagagiste Charleroi aéroport
https://www.youtube.com/watch?v=MFxJLNi3mlE&list=PLSGK1J4I34QfJ5Io53XlLk4zIOkjz8NK&index=2&t=35s
-Les bagagistes à l’aéroport d’Orly France
https://www.youtube.com/watch?v=9nx4TP0KlBs&list=PLSGK1J4I34QfJ5Io53XlLk4zIOkjz8NK&index=4&t=0s
-Agent de piste
https://www.youtube.com/watch?v=tDjZXvx_7pQ&list=PLSGK1J4I34QfJ5Io53XlLk4zIOkjz8NK&index=5&t=0s
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-Des bagagistes prennent soin des valises
https://www.youtube.com/watch?v=kIf9mYjt8Fw&list=PLSGK1J4I34QfJ5Io53XlLk4zIOkjz8NK&index=6&t=0s
-Métier : signaleur
https://www.youtube.com/watch?v=eg26CQl6gyo&list=PLSGK1J4I34QfJ5Io53XlLk4zIOkjz8NK&index=8&t=0s
-Assistant avion, découvrir un métier
https://www.youtube.com/watch?v=PNwgOSJvvQs&list=PLSGK1J4I34QfJ5Io53XlLk4zIOkjz8NK&index=9&t=0s
-Tour des métiers de l’aéroport, au cœur de Roissy Charles de Gaule
https://www.youtube.com/watch?v=40jQuNLSO6Y&list=PLSGK1J4I34QfJ5Io53XlLk4zIOkjz8NK&index=11&t=5546s
-Aero consulting. Formation Aéronautique- Sécurité en piste pour Agents de piste
https://www.youtube.com/watch?v=k4fWXoZgG3E&list=PLSGK1J4I34QfJ5Io53XlLk4zIOkjz8NK&index=13&t=0s
-Un film sur les métiers de l’aérien
https://www.youtube.com/watch?v=PuYT7UKB66U&list=PLSGK1J4I34QfJ5Io53XlLk4zIOkjz8NK&index=14&t=0s
-Système TP- Chargement de bagages aéroport
https://www.youtube.com/watch?v=8wRCQnSMy78&list=PLSGK1J4I34QfJ5Io53XlLk4zIOkjz8NK&index=15&t=0s
-Les coulisses de l’aéroport de Beauvais
https://www.youtube.com/watch?v=m3T45LhNRh4&list=PLSGK1J4I34QfJ5Io53XlLk4zIOkjz8NK&index=16&t=209s
-Tripette Aéro Training- Formation aéroportuaire- Métier piste : placement avion
https://www.youtube.com/watch?v=LCNAyRpkr0I&list=PLSGK1J4I34QfJ5Io53XlLk4zIOkjz8NK&index=17&t=6s
-Formation aéroportuaires- G2ACAMAS
https://www.youtube.com/watch?v=Dx8lMSH2Xu8&list=PLSGK1J4I34QfJ5Io53XlLk4zIOkjz8NK&index=19&t=0s
-Une journée dans la vie d’un membre de l’équipe au sol de WestJet
https://www.youtube.com/watch?v=-Hw11N-Tkbo&list=PLSGK1J4I34QfJ5Io53XlLk4zIOkjz8NK&index=20&t=177s
-Formation engins de piste sur l’aéroport de Chambéry
https://www.youtube.com/watch?v=xfKqW_lBTls&list=PLSGK1J4I34QfJ5Io53XlLk4zIOkjz8NK&index=21&t=29s
-Aéroport de Lyon : Visite guidée de l’aéroport Lyon-Saint Exupéry
https://www.youtube.com/watch?v=dV4GFDZBJns&list=PLSGK1J4I34QfJ5Io53XlLk4zIOkjz8NK&index=22&t=1008s
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-Le secteur du transport et de la logistique
https://www.youtube.com/watch?v=kWL4hIS3gvI&list=PLSGK1J4I34QfJ5Io53XlLk4zIOkjz8NK&index=24&t=0s
-8 mai 2017- journée du bagagiste
https://www.youtube.com/watch?v=tl6REFtPBxY&list=PLSGK1J4I34QfJ5Io53XlLk4zIOkjz8NK&index=25&t=0s
-Un hiver au cœur du plus grand aéroport français
https://www.youtube.com/watch?v=6AimxMx_kpo&list=PLSGK1J4I34QfJ5Io53XlLk4zIOkjz8NK&index=26&t=174s
-Mon métier c’est : Responsable logistique
https://www.youtube.com/watch?v=UF5TmgGl2rA&list=PLSGK1J4I34QfJ5Io53XlLk4zIOkjz8NK&index=28&t=0s
-Brussels Airport est votre connexion avec le reste du monde
https://www.youtube.com/watch?v=yQSLOH_TWik&list=PLSGK1J4I34QfJ5Io53XlLk4zIOkjz8NK&index=29&t=0s
-Brussels South Charleroi Airport (BSCA)- Charleroi Métropole
https://www.youtube.com/watch?v=HdqjjKExeu4&list=PLSGK1J4I34QfJ5Io53XlLk4zIOkjz8NK&index=30&t=0s
-La Sonaca- Charleroi Métropole
https://www.youtube.com/watch?v=nv3Ab0k5xqU&list=PLSGK1J4I34QfJ5Io53XlLk4zIOkjz8NK&index=31&t=0s
-Etre agent de trafic aérien dans l’Oise
https://www.youtube.com/watch?v=1lUtqknLuuo&list=PLSGK1J4I34QfJ5Io53XlLk4zIOkjz8NK&index=32&t=0s
-Agent de piste : chargement fret/bagages- Air Austral B777
https://www.youtube.com/watch?v=7KB9VdTdlWM&list=PLSGK1J4I34QfJ5Io53XlLk4zIOkjz8NK&index=33&t=2s
-Aéroport Chambéry Savoie : formation grandeur nature
https://www.youtube.com/watch?v=ZbrfjpGpzdM&list=PLSGK1J4I34QfJ5Io53XlLk4zIOkjz8NK&index=37&t=0s
-Vis ma vie d’Agent d’escale, métier d’une ancienne élève, Tunon
https://www.youtube.com/watch?v=U2_Lg9QRXJs&list=PLSGK1J4I34QfJ5Io53XlLk4zIOkjz8NK&index=38&t=154s
-Formation sécurité incendie autour de l’avion
https://www.youtube.com/watch?v=RGEx7ukWYCE&list=PLSGK1J4I34QfJ5Io53XlLk4zIOkjz8NK&index=39&t=0s
-Formation « Agent de sûreté aéroportuaire »
https://www.youtube.com/watch?v=rAHwBbo-yaY&list=PLSGK1J4I34QfJ5Io53XlLk4zIOkjz8NK&index=40&t=0s
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-La sûreté aéroportuaire
https://www.youtube.com/watch?v=q7FuIZnSb8A&list=PLSGK1J4I34QfJ5Io53XlLk4zIOkjz8NK&index=41&t=0s
-Formations Métiers de l’Aéroport ESMA Aviation Academy
https://www.youtube.com/watch?v=iPV-HyCcyx8&list=PLSGK1J4I34QfJ5Io53XlLk4zIOkjz8NK&index=42&t=78s
-Aéroport de Lyon- La tour de contrôle : visite guidée
https://www.youtube.com/watch?v=PmGxFdOvHf8&list=PLSGK1J4I34QfJ5Io53XlLk4zIOkjz8NK&index=43&t=0s
-Aéroport Grand Ouest : Assistants PMR
https://www.youtube.com/watch?v=VRPJ3F52K48&list=PLSGK1J4I34QfJ5Io53XlLk4zIOkjz8NK&index=44&t=0s
-Air France : Métier Dispatch
https://www.youtube.com/watch?v=qZR6kR-JbO8&list=PLSGK1J4I34QfJ5Io53XlLk4zIOkjz8NK&index=45&t=0s
-Profession agent de nettoyage
https://www.youtube.com/watch?v=k4nohxc5meE&list=PLSGK1J4I34QfJ5Io53XlLk4zIOkjz8NK&index=46&t=0s
-Airport Opérations
https://www.youtube.com/watch?v=bFwfSmClfwc&list=PLSGK1J4I34QfJ5Io53XlLk4zIOkjz8NK&index=48&t=89s
-Métier Agent de Sûreté Aéroportuaire
https://www.youtube.com/watch?v=bATnMLN_huc&list=PLSGK1J4I34QfJ5Io53XlLk4zIOkjz8NK&index=50&t=0s
-Air France, nouveaux conteneurs de bagages de soute
https://www.youtube.com/watch?v=Pzq4UdOzis4&list=PLSGK1J4I34QfJ5Io53XlLk4zIOkjz8NK&index=51&t=0s
-Les aéroports 1- C’est pas sorcier
https://www.youtube.com/watch?v=GNCeq4JyO74&list=PLSGK1J4I34QfJ5Io53XlLk4zIOkjz8NK&index=52&t=525s
-Les aéroports 2- C’est pas sorcier
https://www.youtube.com/watch?v=22MQ0PYHtSs&list=PLSGK1J4I34QfJ5Io53XlLk4zIOkjz8NK&index=56&t=1351s
-The Placeur
https://www.youtube.com/watch?v=C5uOW5pwFnA&list=PLSGK1J4I34QfJ5Io53XlLk4zIOkjz8NK&index=53&t=0s
-Paris-Charles de Gaulle : les coulisses de l’aéroport, épisode 1,2 et 3- JT France 2
https://www.youtube.com/watch?v=Moqauc7dIAw&list=PLSGK1J4I34QfJ5Io53XlLk4zIOkjz8NK&index=54&t=7s
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-Devenir agent de trafic aéroport
https://www.youtube.com/watch?v=jEhweE3d4uM&list=PLSGK1J4I34QfJ5Io53XlLk4zIOkjz8NK&index=55&t=0s
-24h au cœur des métiers aéroportuaires
https://www.youtube.com/watch?v=PqB37S8uS_E&list=PLSGK1J4I34QfJ5Io53XlLk4zIOkjz8NK&index=57&t=0s
-Dans les coulisses de la tour de contrôle
https://www.youtube.com/watch?v=4nQV0skYBag&list=PLSGK1J4I34QfJ5Io53XlLk4zIOkjz8NK&index=60&t=0s
-Découvrez le centre d’affaires de l’Aéroport Nice Côte d’Azur
https://www.youtube.com/watch?v=yfmgRHBFE7E&list=PLSGK1J4I34QfJ5Io53XlLk4zIOkjz8NK&index=61&t=0s
-La maintenance des avions à l’aéroport de Lille
https://www.youtube.com/watch?v=KUFi2zX_gMA&list=PLSGK1J4I34QfJ5Io53XlLk4zIOkjz8NK&index=62&t=0s
-Le parcours d’une valise de soute à l’aéroport Schiphol
https://www.youtube.com/watch?v=3G98L5kPJ34&list=PLSGK1J4I34QfJ5Io53XlLk4zIOkjz8NK&index=63&t=0s
-Aéroport d’Epinal-Mirecourt : reportage sur les pistes de décollage
https://www.youtube.com/watch?v=VLFATYYfbqM&list=PLSGK1J4I34QfJ5Io53XlLk4zIOkjz8NK&index=64&t=0s
-Formation pompiers d’aéroport
https://www.youtube.com/watch?v=b9ES5_3USrY&list=PLSGK1J4I34QfJ5Io53XlLk4zIOkjz8NK&index=65&t=0s
-Réveil à Lesquin : les agents sur la piste
https://www.youtube.com/watch?v=ETeF4hxJCPU&list=PLSGK1J4I34QfJ5Io53XlLk4zIOkjz8NK&index=67&t=0s
-How the horses travel to the FEI World Equestrian Games- Tryon 2018
https://www.youtube.com/watch?v=LYa2cMiwYlQ&list=PLSGK1J4I34QfJ5Io53XlLk4zIOkjz8NK&index=72&t=0s
-Winter Operations at Brussels Airport
https://www.youtube.com/watch?v=OH2PkI9P5lQ&list=PLSGK1J4I34QfJ5Io53XlLk4zIOkjz8NK&index=73&t=0s
-Aviapartner- Function Description : Ramp handler, Loadmaster
https://www.youtube.com/watch?v=QgwB-G7C_P4&list=PLSGK1J4I34QfJ5Io53XlLk4zIOkjz8NK&index=75&t=0s
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-Agent de sûreté aéroportuaire
https://www.youtube.com/watch?v=1fePKHvp8Bs&list=PLSGK1J4I34QfJ5Io53XlLk4zIOkjz8NK&index=77&t=0s
-Au cœur d’un airbus A380
https://www.youtube.com/watch?v=YaT_QHPIgQE&list=PLSGK1J4I34QfJ5Io53XlLk4zIOkjz8NK&index=78&t=0s
-Air cargo handling systems
https://www.youtube.com/watch?v=clsuRCFJOkI&list=PLSGK1J4I34QfJ5Io53XlLk4zIOkjz8NK&index=83&t=0s
-London Heathrow T5
https://www.youtube.com/watch?v=Wn8qogHH9bM&list=PLSGK1J4I34QfJ5Io53XlLk4zIOkjz8NK&index=84&t=3s
-How to manage an airport- Heathrow : Britain’s busiest Airport
https://www.youtube.com/watch?v=jYHHOIw2Wiw&list=PLSGK1J4I34QfJ5Io53XlLk4zIOkjz8NK&index=85&t=252s
-Fedex 777 lade- loading demonstration
https://www.youtube.com/watch?v=C8GKYHTkUSk&list=PLSGK1J4I34QfJ5Io53XlLk4zIOkjz8NK&index=86&t=189s
-What happens to your checked luggage at the airport
https://www.youtube.com/watch?v=I0XVxjtF4YU&list=PLSGK1J4I34QfJ5Io53XlLk4zIOkjz8NK&index=87&t=31s
-Loading a 777F
https://www.youtube.com/watch?v=3Y4ozrJaOlo&list=PLSGK1J4I34QfJ5Io53XlLk4zIOkjz8NK&index=88&t=2s
-Cathay Pacific Cargo 747-8 Nose loading
https://www.youtube.com/watch?v=GlWi42_ehLY&list=PLSGK1J4I34QfJ5Io53XlLk4zIOkjz8NK&index=89&t=2s
-Loading of Cthay Pacific 747-400 Freighter
https://www.youtube.com/watch?v=Tds0TExEGsQ&list=PLSGK1J4I34QfJ5Io53XlLk4zIOkjz8NK&index=90&t=33s
-Airbus A330/A340 single LD3 Container Loading and Unloading Operation
https://www.youtube.com/watch?v=t2Eeap54OAQ&list=PLSGK1J4I34QfJ5Io53XlLk4zIOkjz8NK&index=92&t=137s
-Baggage Handling at Amsterdam
Schiphol.https://www.youtube.com/watch?v=Cqejei5WNcw&list=PLSGK1J4I34QfJ5Io53XlLk4zIOkjz8NK&index=93&t=0s
-A morning with baggage handler Angelo
https://www.youtube.com/watch?v=tezcfxVIWP4&list=PLSGK1J4I34QfJ5Io53XlLk4zIOkjz8NK&index=94&t=0s
147

-Route travvelled by your suitcase : from the plane to baggage reclaim
https://www.youtube.com/watch?v=iuAOnCTHpFs&list=PLSGK1J4I34QfJ5Io53XlLk4zIOkjz8NK&index=95&t=0s
-Air Horse Transport- Equine International Air Freight
https://www.youtube.com/watch?v=4BfaTyYoPTQ&list=PLSGK1J4I34QfJ5Io53XlLk4zIOkjz8NK&index=101&t=0s
-TNT Operations de nuit à Liège
https://www.youtube.com/watch?v=pq-KUhbHm0E&list=PLSGK1J4I34QfJ5Io53XlLk4zIOkjz8NK&index=102&t=21s
-Fedex and UPS Documentary
https://www.youtube.com/watch?v=JZu_gxi3sbs&list=PLSGK1J4I34QfJ5Io53XlLk4zIOkjz8NK&index=103&t=0s
-Le centre de tri UPS de Cologne, le plus grand d’Europe
https://www.youtube.com/watch?v=sB3qBlpmncs&list=PLSGK1J4I34QfJ5Io53XlLk4zIOkjz8NK&index=104&t=0s
-CATCH Charleroi- Présentation
https://www.youtube.com/watch?v=ayCgViGnCzU&list=PLSGK1J4I34QfJ5Io53XlLk4zIOkjz8NK&index=109&t=0s
-Baggage Handling System at Nice Côte d4azur Airport
https://www.youtube.com/watch?v=UQuUVQxo7uQ&list=PLSGK1J4I34QfJ5Io53XlLk4zIOkjz8NK&index=110&t=70s
-Baggage Loader for Airports
https://www.youtube.com/watch?v=-bOhdnG7K5c&list=PLSGK1J4I34QfJ5Io53XlLk4zIOkjz8NK&index=111&t=0s
-Ramp agent. A Team
https://www.youtube.com/watch?v=6gra6c2N8n4&list=PLSGK1J4I34QfJ5Io53XlLk4zIOkjz8NK&index=113&t=0s
-What does it take to be a Ramp Agent at SFO
https://www.youtube.com/watch?v=thZW5aatEpI&list=PLSGK1J4I34QfJ5Io53XlLk4zIOkjz8NK&index=116&t=0s
-Tri bagages est CDG
https://www.youtube.com/watch?v=h2LJXaTCHkw&list=PLSGK1J4I34QfJ5Io53XlLk4zIOkjz8NK&index=118&t=95s
-Dans les coulisses des trieurs-bagages de l’aéroport de Roissy
https://www.youtube.com/watch?v=C_-cyYf6_oQ&list=PLSGK1J4I34QfJ5Io53XlLk4zIOkjz8NK&index=119&t=16s
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-Vaculex : Vacuum Lifting Equipment Heathrow Airport-2016
https://www.youtube.com/watch?v=kX65oMKNUwo&list=PLSGK1J4I34QfJ5Io53XlLk4zIOkjz8NK&index=120&t=0s
-Airport Baggage Handling- with Vacules Solutions
https://www.youtube.com/watch?v=NZSaIh9SoTo&list=PLSGK1J4I34QfJ5Io53XlLk4zIOkjz8NK&index=121&t=0s
-Airport Air Cargo- with Vaculex solutions
https://www.youtube.com/watch?v=NbvAe6PLknM&list=PLSGK1J4I34QfJ5Io53XlLk4zIOkjz8NK&index=123&t=0s
-alstef_automation triage de bagage
https://www.youtube.com/watch?v=fKnzXI2CHPU&list=PLSGK1J4I34QfJ5Io53XlLk4zIOkjz8NK&index=124&t=50s
-Le surprenant trajet d’une valise après son enregistrement
https://www.youtube.com/watch?v=fFq-HXBLPAk&list=PLSGK1J4I34QfJ5Io53XlLk4zIOkjz8NK&index=125&t=52s
-United Airlines A320 Ground Operation Chicago O’hare Airport
https://www.youtube.com/watch?v=w99zMAR3ckU&list=PLSGK1J4I34QfJ5Io53XlLk4zIOkjz8NK&index=126&t=0s
-Fire stations West &East at Brussels Airport
https://www.youtube.com/watch?v=aMk2yFk_FNo&list=PLSGK1J4I34QfJ5Io53XlLk4zIOkjz8NK&index=127&t=0s
-Paris Charles de Gaule : aéroport du futur. Documentaire RMC
https://www.youtube.com/watch?v=B-9gGbeR0xY&list=PLSGK1J4I34QfJ5Io53XlLk4zIOkjz8NK&index=130&t=0s
-SIEP- Canal Métiers- Cariste
https://www.youtube.com/watch?v=v8JRK1cfKtw&list=PLSGK1J4I34QfJ5Io53XlLk4zIOkjz8NK&index=133&t=0s
-Aircarft Ground Power Units (GPUs)
https://www.youtube.com/watch?v=DX-ejWuGzsA&list=PLSGK1J4I34QfJ5Io53XlLk4zIOkjz8NK&index=135&t=0s
-Aéroports de Paris- Process bagages/baggage handling
https://www.youtube.com/watch?v=_teSswDkZOI&list=PLSGK1J4I34QfJ5Io53XlLk4zIOkjz8NK&index=136&t=29s
-High-loader
https://www.youtube.com/watch?v=YsG2fOhcOqo&list=PLSGK1J4I34QfJ5Io53XlLk4zIOkjz8NK&index=144&t=0s
-Double Deck High-Loader
https://www.youtube.com/watch?v=-hwQSQkWDc0&list=PLSGK1J4I34QfJ5Io53XlLk4zIOkjz8NK&index=145&t=0s
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-Airside safety : no near misses
https://www.youtube.com/watch?v=BNPHa4USjFE&list=PLSGK1J4I34QfJ5Io53XlLk4zIOkjz8NK&index=146&t=0s
-Amazon : le défi logistique- Documentaire 2016
https://www.youtube.com/watch?v=FlcdIQ4RkNE&list=PLSGK1J4I34QfJ5Io53XlLk4zIOkjz8NK&index=147&t=195s
-Aéroports : la guerre des hubs- Le dessous des cartes. ARTE
https://www.youtube.com/watch?v=P2sDogryjuI&list=PLSGK1J4I34QfJ5Io53XlLk4zIOkjz8NK&index=150&t=511s
-DHL International Supply Chain
https://www.youtube.com/watch?v=DvEh04LNJ_I&list=PLSGK1J4I34QfJ5Io53XlLk4zIOkjz8NK&index=154&t=0s
-Bagages envolés : Que se passe-t-il dans nos aéroports ?
https://www.youtube.com/watch?v=5JEqZVoG-bA&list=PLSGK1J4I34QfJ5Io53XlLk4zIOkjz8NK&index=159&t=0s

8.3 Visites et rencontres
-Ancien bagagiste à la SABENA
-FSAA : Consultante FSAA
-Skeyes (BSCA) : Responsables technique, Directeur technique
-Aéroport de Charleroi : DRH, Project Leader Handling – Head of De-icing Training
-Instance Bassin EFE- Liège : Représentants de l’Instance Bassin EFE-Liège, l’aéroport de Liège,
Fedex/TNT, du FOREM, du FOREM Logistique Liège et de Logistics in Wallonia
-Wallonie Aerotraining Network (WAN) : Secrétaire générale
-Fedex TNT : HR Director, HR Business Partner Sr
-Aéroport de Liège : HR Director, Deputy Customer Service & Operations Manager
-AVIATO : General Manager, Project Manager
-CSC Transcom : Permanent Régional Route – Logistique-aviation –Maritime, service d’études
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9. Glossaire
Aérodrome
Surface définie sur terre ou sur eau, qui est destinée à être utilisée pour l’arrivée, le départ et les
évolutions des aéronefs à la surface.
Les aérodromes sont subdivisés en catégories, comme précisé ci-dessous :
• Aéroports certifiés
• Aérodromes
• Ulmodromes
• Héliports
• Terrains pour aérostats
• Terrains pour paramoteurs
Aéronef
Tout appareil capable de s'élever ou de circuler dans les airs.
Aéroport
Toute surface définie sur terre ou sur l'eau (comprenant les bâtiments, les installations et le matériel)
destinée principalement à l'usage, en totalité ou en partie, par des tiers pour l'arrivée, le départ et les
évolutions des avions a la surface.
Assistance en escale
Ensemble des assistances suivantes : l’assistance «opérations en piste», l'assistance «passagers»,
l'assistance «bagages», l'assistance «transport au sol» et l'assistance «fret et poste» et
l'assistance « aux membres d'équipage ».
Auto-assistance
Services que les compagnies peuvent effectuer elles-mêmes.
Côté piste ou airside
L’aire de mouvement d’un aéroport et la totalité ou une partie des terrains et bâtiments adjacents,
dont l’accès est contrôlé.
Côté ville ou landside
La zone d’un aéroport et ses bâtiments auxquels tant les passagers que le grand public ont un accès
illimité (zone à accès non réglementé).
Expressiste
Transporteur qui

assure le transport rapide de porte-à-porte avec suivi de l’expédition.

Intégrateur
Société qui assume directement ou par sous-traitance toutes les opérations du transport porte-àporte : ramassage et distribution chez les clients, pré et post- acheminement terrestre, tri,
dédouanement, transport aérien. Les opérateurs de fret express sont autorisés à voler de nuit.
ULD: Unit Load Device ou unités de charge ou de chargement
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Zone de sûreté à accès réglementé
Les zones côté piste d’un aéroport, identifiées comme étant des zones particulièrement sensibles où,
en plus du contrôle d’accès, d’autres contrôles de sûreté sont appliqués. En règle générale, ces zones
comprennent, entre autres, toutes les zones de départ des passagers de l’aviation commerciale
comprises entre les postes d’inspection/filtrage et l’aéronef, l’aire de trafic, les zones de tri des
bagages, incluant celles où l’aéronef est mis en service et où se trouvent les bagages, les expéditions
de fret ayant fait l’objet d’une inspection/filtrage, les hangars de fret, les centres postaux et les locaux
des services de nettoyage des aéronefs et de restauration situés côté piste.
Fret et poste en correspondance
Le fret et la poste en partance sur un aéronef autre que celui sur lequel ils sont initialement partis.
Zoning multimodal
Lieu de transport par différents modes successifs : fluvial, routier, rail, aérien.
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