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SE RASSEMBLER, CRÉER LE DIALOGUE, CONSTRUIRE ENSEMBLE

OBJECTIF
PERFORMANCE
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ASSISES NATIONALES DU TRANSPORT AÉRIEN :
OBJECTIFS ET ENJEUX
opérationnelle. Il s’agissait d’aborder l’ensemble de ces sujets
notamment pour donner les moyens au pavillon français de
suivre les mutations du secteur.
Les Assises devaient donc permettre à la fois de relever le défi
de la compétitivité du transport aérien français et de s'inscrire
dans une perspective de long terme, celle d'un transport aérien
durable et qui réponde de mieux en mieux aux attentes des
passagers et des territoires.

Organisation

C

onfronté à de multiples défis tels que la mondialisation, la
libéralisation, le développement du trafic aérien, l’émergence de nouvelles technologies et de nouveaux services
mais aussi aux enjeux environnementaux, le transport aérien
français devait se réinterroger, tenter d’identifier et d’analyser
les différents leviers de transformation et se donner un cap pour
être plus performant. C’était tout l’enjeu des Assises nationales
du transport aérien qui ont associé l’ensemble des acteurs du
secteur à une réflexion approfondie sur l’avenir du transport
aérien avec pour objectif d’aboutir à une stratégie nationale.
La compétitivité du transport aérien français est un enjeu largement partagé et souvent évoqué par les différents acteurs du
secteur. En effet, le pavillon français a perdu 17 points de part
de marché depuis 2000. À l’heure actuelle, il ne capte que 10%
de la croissance annuelle du marché national. De nombreux
rapports ont fait ce constat et souligné les dangers qui pèsent
sur le transport aérien français. Ils ont débouché sur un certain
nombre de propositions dont certaines ont été mises en œuvre
et ont permis des avancées très concrètes. D’autres nécessitaient
des études complémentaires ou des arbitrages complexes. Les
Assises avaient pour ambition d’aller plus loin sur ce sujet.
Au-delà d’une relance de l’attractivité et de la compétitivité
du pavillon français, au-delà des préoccupations économiques
des acteurs du transport aérien, de multiples enjeux existent
notamment en matière d’environnement, de désenclavement
des territoires et de continuité territoriale, de maillage aéroportuaire, de sûreté, d’emploi et de formation professionnelle,
d’innovations et d’amélioration de l’expérience du passager,
de dialogue social ou encore de simplification administrative et

Un fil conducteur a structuré la réflexion commune : la performance collective. Plus large que la notion de compétitivité
économique, l’idée de performance collective a rappelé que
plusieurs leviers existaient pour améliorer la compétitivité. Les
thèmes de réflexion des Assises se sont donc articulés autour
de cinq axes : la performance économique, la performance
au service des territoires, la performance environnementale,
la performance et l’innovation au service des passagers et la
performance sociale. Chaque thématique était présidée par un
ou plusieurs présidents, personnalités qualifiées et indépendantes.
Pour recueillir les attentes du secteur, identifier les différentes
propositions d’amélioration et en débattre, les Assises nationales du transport aérien ont été organisées selon une démarche
ouverte et participative. L’objectif était de faire dialoguer tous
les acteurs, qu'ils soient industriels, élus ou citoyens, riverains
des aéroports et usagers du transport aérien, au travers de
colloques, de groupes de travail ainsi que via une consultation
du grand public sur un site internet dédié.

Avant-propos
Le présent rapport a vocation à rendre compte de l’ensemble
des travaux de la thématique avec l’objectif de présenter de
manière exhaustive toutes les idées et attentes qui ont été
exprimées. Ce rapport n’engage en rien le Gouvernement et
ne préjuge pas des orientations qui seront finalement retenues
par celui-ci.
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Jean-Baptiste DJEBBARI est
député de la deuxième
circonscription de la HauteVienne. Il est également
membre du Conseil Supérieur
de l’Aviation Civile (CSAC).
Diplômé de l’ENAC, il est
devenu pilote de ligne puis
directeur des opérations
aériennes d’un groupe privé.

E

n choisissant d’aborder le sujet de la performance
et l’innovation au service des passagers, les Assises
nationales du transport aérien visaient à aborder le
sujet clef de la qualité du circuit passager. À l’heure de la
mobilité accrue que connaît notre société, c’est l’une des
ambitions de la performance collective pour le transport
aérien français.
Le défi est, comme pour les autres thématiques, à la
hauteur de la croissance du trafic. Avec une croissance
du nombre de passagers, entre 4 et 8% selon les années
et les aéroports, le risque de saturation des installations
aéroportuaires, qui peut se traduire par une forte dégradation des conditions de voyages pour les passagers,
n’est plus une simple hypothèse.

l’œuvre sur notre territoire avec une multitude de projets
qu’il convient désormais de faire prospérer. Qu’il les
suscite, avec le projet « vision sûreté 2 » que Mme Borne,
ministre chargée des Transports, a pu annoncer au cours
de ces Assises, ou qu’il les accompagne, l’État jouera à
cet égard un rôle important et se doit d’être présent pour
orienter ces initiatives. À travers la loi NOTRe, les collectivités territoriales travailleront avec l’Etat.
Je souhaite pour conclure remercier l’ensemble des
participants à ces travaux. Par leur engagement, ils ont
démontré la vitalité de notre tissu économique et permis
une réflexion de fond sur des sujets d’avenir. Je formule
le souhait que ces travaux puissent inspirer le Gouvernement dans la définition d’une stratégie pour le transport
aérien.

Il faut dire qu’à la croissance du trafic s’ajoute la pression de la menace terroriste, permanente et en constante
évolution sur notre territoire comme partout dans le
monde. Les Assises ont montré sur ce point que non
seulement cette dimension était critique en elle-même
mais qu’elle était étroitement liée à l’ensemble de la
facilitation du flux passagers. Un contrôle étroit de nos
frontières, pour surveiller les retours des combattants
étrangers par exemple, a ainsi un effet immédiat sur le
flux de passagers. De la même façon, le maintien prolongé des passagers dans le « côté ville » des aéroports n’est
pas sans conséquence en termes de sûreté et d’exposition au risque terroriste. Ces sujets ont été mis sur la table
et des solutions proposées lors de nos travaux ici listées à
l’attention du Gouvernement.
Les débats au sein de la thématique ont clairement
démontré l’impérative vision d’ensemble du flux passager. Le voyage aérien est en effet un continuum : de la
réservation du billet, chez lui sur Internet, à sa montée
dans l’avion, en passant par l’acheminement vers l’aéroport, le contrôle aux frontières ou l’inspection filtrage.
Le passager suit un parcours qui se doit d’être le plus
intégré et le plus fluide possible si nous voulons que
notre industrie soit compétitive avec d’autres acteurs du
secteur mais aussi avec d’autres modes de transport. Les
Assises, lors du colloque sur l’intermodalité notamment,
ont démontré que la coopération avec les autres modes
de transport était possible voire très souhaitable quand
elle est complémentaire et organisée.
Pour toutes ces phases du voyage aérien, il ressort de
ces Assises un élément clef : l’importance des nouvelles
technologies et la force de l’innovation. Celle-ci est déjà à
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ALLOCUTION D’OUVERTURE
Mme Élisabeth BORNE,
ministre chargée des Transports
Mesdames et Messieurs, bonjour à tous.
Symbole de liberté, le transport aérien, dans un contexte de
menace élevée, reste une cible privilégiée du terrorisme. Les
attentats contre un avion russe en 2015, ou dans les aéroports
de Bruxelles et d’Istanbul en 2016, sont venus durement nous
le rappeler.
Face à cette menace, la mobilisation de tous les acteurs est indispensable. La « performance collective », qui est le fil conducteur
des Assises nationales du transport aérien que j’ai lancées le 20
mars dernier, prend ici pleinement son sens.
Les enjeux de sûreté, comme ceux du changement climatique
que nous avons évoqués lundi dernier, dépassent de très loin
nos frontières. Parce que la menace qui pèse sur nos libertés est
mondiale, notre réponse doit être coordonnée à cette échelle. La
présence aujourd’hui, aux côtés des professionnels français, de
représentants de l’OACI, de la TSA américaine, de la Commission
européenne et de IATA en témoigne et je les en remercie.
La mobilisation internationale est sans précédent, comme en
témoigne la résolution 2309 du Conseil de sécurité des NationsUnies, adoptée avec le plein soutien de la France en septembre
2016, enjoignant les États à prendre des mesures fortes. Elle s’est
traduite par un ambitieux programme de travail conduit sous
l’égide de l’OACI, qui a permis la définition d’un Plan mondial de
la sûreté aérienne associant l’ensemble des pays membres.
Mais l’urgence est là. Je souhaite que ce plan se traduise maintenant par des mesures opérationnelles fortes. Je pense notamment à la diffusion des meilleures pratiques à l’ensemble des
membres de l’OACI et au renforcement de la coopération technique pour répondre aux besoins des pays qui le souhaitent. La
France y prendra sa part.
Parce qu’elle repose sur un espace commun où le transport

aérien est libre et ouvert, l’Union européenne se doit de garantir
la sécurité des passagers.
C’est un droit fondamental de nos concitoyens européens.
Après quinze années d’existence, le défi auquel est confronté
notre système européen est celui de son adaptation permanente
à l’évolution de la menace. Je suis convaincue que son amélioration devra passer par une approche stratégique européenne
davantage basée sur l’analyse du risque. À cet égard, nous avons
des marges de progression dans la réactivité et la fluidité des
échanges de renseignements pour garantir une prise en compte
immédiate des nouveaux risques. Une coordination étroite de
nos coopérations techniques est aussi nécessaire, comme nous
la pratiquons déjà avec un certain nombre de pays européens.
Au-delà de ces coopérations internationales, la mobilisation
nationale est indispensable. Le haut niveau de sûreté que j’appelle de mes vœux repose sur la mobilisation de tous : aéroports,
compagnies aériennes, industriels, sociétés de sûreté aéroportuaire.
Face à ce défi qu’est la sûreté, alors que le trafic du transport
aérien connaît une croissance continue, quels sont les axes de
travail envisageables ?
Pour ma part, j’en vois deux principaux : approfondir l’analyse du
risque et prévenir la menace ; innover pour un parcours passager
plus fluide.
Le premier axe, je viens de le dire, c’est d’intervenir en amont
pour prévenir la menace.
La France a décidé de se doter en 2014 d’une capacité d’analyse
du risque propre à l’aérien en créant une structure pluridisciplinaire et interministérielle au sein de la DGAC, le Pôle d’Analyse
du Risque pour l’Aviation Civile, le « PARAC ». Depuis sa création,
nous avons triplé ses effectifs et ses moyens. Ce pôle comprend

11

PERFORMANCE ET INNOVATION AU SERVICE DES PASSAGERS

du personnel venu de la gendarmerie des transports aériens,
de la police nationale, des douanes, de l’armée de l’air et de
l’aviation civile. Le PARAC nourrit une analyse du risque qui doit
permettre de faire évoluer notre dispositif de protection, pour
anticiper la menace terroriste et prendre les mesures les plus
efficaces et les plus adaptées.

C’est pourquoi les liens établis avec nos partenaires étrangers
et avec la communauté du renseignement sont essentiels. La
présence ce matin, et je les en remercie, du coordonnateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme, Pierre
de Bousquet de Florian, et du Secrétaire général adjoint pour la
défense et la sécurité nationale, illustre bien la nécessité de ce
partenariat étroit.
Cette coopération a déjà démontré une vraie valeur ajoutée
pour le survol des zones de conflit et l’environnement des aéroports exposés, qu’il s’agisse de zones où la menace terroriste est
présente sur le terrain ou des risques liés aux armes d’infanterie.
Le PARAC pilote un programme sur l’évaluation du côté ville
des aéroports, où les enjeux sont forts comme l’ont montré les
attentats de Bruxelles et d’Istanbul, et un programme dit « vols
entrants » permettant l’évaluation des mesures de sûreté des
escales des pays sensibles à partir desquels la France est desservie.
Dans le cas où le risque semble insuffisamment pris en compte,
la loi permet déjà d’imposer des mesures complémentaires aux
compagnies, y compris étrangères, qui assurent ces vols. Ces
mesures sont nécessaires mais n’exonèrent pas les pays en question de mettre eux-mêmes en place des mesures efficaces. Il en
va de la protection de notre territoire.
Mais il ne peut y avoir de sécurité collective à long terme sans
aider certains de ces pays à augmenter le niveau de leur sûreté aéroportuaire. C’est un axe sur lequel je souhaite approfondir
notre action à l’avenir, main dans la main avec les pays concernés.
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Prévenir la menace, c’est aussi adapter nos capacités de détection aux nouvelles menaces.
Face à une menace évolutive, il nous faut disposer des dernières
techniques et des équipements de détection les plus efficaces
et les mieux adaptés. Ainsi, conformément à nos engagements
européens, une nouvelle génération d’équipements de détection
d’explosifs dans les bagages de soute sera déployée dans les
plus grands aéroports français d’ici à 2020. Cette nouvelle technologie permettra d’accroître le niveau de sûreté des aéroports
français. Ces équipements – j’en suis consciente – nécessitent des
aménagements importants des aérogares mais je tiens toutefois
à ce que les exploitants aéroportuaires respectent strictement le
calendrier européen de mise en œuvre.
Dans le domaine des explosifs artisanaux, des efforts particuliers
doivent être engagés pour répondre à la menace : la tentative
d’attentat cet été en Australie a montré l’actualité de cette question.
C’est pourquoi je suis heureuse de vous annoncer l’ouverture d’un
laboratoire dédié, auquel nous avons consacré 7 millions d’euros,
dont 2 millions sont pris en charge par le Secrétariat général de
la défense et la sécurité nationale.
Je pense également au renforcement des capacités développées
dans le domaine des chiens détecteurs d’explosif. C’est un outil
de détection hautement performant pour lequel la France est
unanimement reconnue au niveau international.
Bien sûr, l’ensemble de cette expertise doit pouvoir largement
bénéficier aux autres modes de transport et vous savez que c’est
déjà le cas.
Enfin, je me félicite du déploiement en cours depuis 2017 de
« STITCH », nouvel outil de gestion des habilitations et titres de
circulation aéroportuaires qui permettra d’accélérer la fluidité et
l’accès à l’information entre les différents acteurs, y compris les
services de renseignement.
Mon second axe de travail, c’est l’innovation pour assurer un
parcours passager toujours plus fluide.
Avec le renforcement des mesures de sûreté et l’augmentation
du trafic, il devient crucial de ne pas perdre de vue la fluidité du
parcours du passager aérien et la qualité du service rendu. Vous
le savez, j’y accorde une très grande attention.
Cet enjeu fait naturellement écho à la fluidité du passage aux
frontières, thème qui sera traité dans un groupe spécifique des
Assises.
Mais il devient aussi crucial de ne pas excessivement peser sur la
compétitivité économique de notre transport aérien.
Pour concilier ces enjeux, je suis convaincue qu’il faut réfléchir
autrement et encourager l’innovation technologique, sans oublier
l’humain qui est au cœur de tout dispositif de sécurité.
Le programme d’innovation « VISION sûreté » piloté par la DGAC

depuis 2014 est un exemple de réponse. La première phase a été
un succès grâce à une démarche partenariale entre les autorités,
les industriels et les aéroports autour de 28 expérimentations
concrètes en tirant bénéfice du savoir-faire de chacun. Je pense
par exemple à l’analyse comportementale, au « poste d’inspection-filtrage du futur » automatisé et multiplexé, ou encore à
l’amélioration de la détection d’explosifs comme le scanner de
sûreté ou le détecteur d’explosifs dans les chaussures.
Ces expérimentations ont montré que, tout en augmentant le
niveau de sûreté, il est aussi possible d’améliorer la fluidité du
parcours du passager et le temps d’attente aux contrôles de sûreté. Et c’est le sens dans lequel je souhaite que nous travaillions.
Comme il nous faut être toujours plus ambitieux, j’ai souhaité une
deuxième phase pour « VISION sûreté », étendue aux compagnies aériennes et à d’autres domaines comme le fret. Et je suis
heureuse d’en annoncer le lancement aujourd’hui.
La fluidification du parcours du passager passe aussi par une
analyse rigoureuse de l’efficience opérationnelle des mesures
prises et de leur caractère proportionné. Nous allons continuer
à y travailler.
Pour finir, je vois combien votre participation en nombre à cet
évènement démontre que la sûreté du transport aérien est une
préoccupation prégnante et largement partagée.
Je suis certaine qu’il ressortira de vos échanges des idées et des
propositions concrètes au bénéfice de la sécurité de nos concitoyens et du transport aérien.
Et que vous contribuerez ainsi à la préservation de nos libertés et
de nos droits les plus essentiels.
Je vous remercie.
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INTRODUCTION
Jean-Baptiste DJEBBARI,
député de la Haute-Vienne,
président du thème
« Performance et innovation
au service des passagers »
Bonjour à tous.
Je suis ravi de vous retrouver ici pour lancer ce premier colloque
sur la sûreté de l’aviation civile, dans le cadre des Assises du
transport aérien, appelées à se prolonger jusqu’en septembre
2018.
Je tiens tout d’abord à remercier la DGAC pour avoir organisé ce
colloque. Je remercie également l’ensemble des participants.
Notre objectif est aujourd’hui d’envisager la nécessaire conciliation entre un haut niveau de sûreté dans l’aviation civile
et un parcours du passager plus fluide au sein du système de
transport aérien – celui-ci demeurant un facteur d’attractivité de
notre territoire.
Notre premier axe de travail se trouve être l’analyse du risque
et je salue à cette occasion le travail réalisé par le PARAC.
Il nous faut également nous pencher sur l’amélioration de nos
capacités de détection et d’adaptation aux nouvelles menaces
(analyse comportementale, meilleure détection des explosifs,
etc.), en tenant compte des coûts de mise à niveau des équipements de sûreté, y compris en vue de préserver la performance
économique des différents acteurs du transport aérien.
Enfin, il nous faut veiller à ce que la sûreté soit l’affaire de tous
au sein du système de transport aérien. C’est dans cette optique
que s’inscrit l’extension du plan « VISION Sûreté » à d’autres
parties prenantes, s’agissant notamment des compagnies
aériennes et des acteurs du fret.
Nos travaux sur ces enjeux se poursuivront au-delà de ce
colloque, dans le cadre d’un groupe de travail sur la facilitation
des contrôles frontaliers notamment.
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TABLE RONDE

État de la menace qui
vise le transport
aérien

TABLE RONDE

Quels sont les défis
et les solutions
proposées par les
acteurs du transport
aérien ?

Les éléments de cette session, ayant un
caractère sensible, n’ont pas été retranscrits
dans le présent acte.

Pierre DE BOUSQUET DE FLORIAN
Coordinateur national du renseignement
et de la lutte contre le terrorisme
François-Xavier LE PELLETIER DE WOILLEMONT
Secrétaire général adjoint de la défense
et de la sécurité nationale

Jean-Marc JANAILLAC
Président-directeur général du groupe Air
France-KLM (AF-KLM)
Marc HOUALLA
Directeur général adjoint d’Aéroports de Paris
(ADP) et directeur de l’aéroport Paris-Charles
de Gaulle
Thomas JUIN
Président de l’Union des Aéroports Français
(UAF)
Oren SAPIR
Président du Syndicat des entreprises de sûreté
aéroportuaire (SESA) et président-directeur
général d’ICTS Europe
Patrick GANDIL
Directeur général de l’Aviation civile (DGAC)

Jean-Marc JANAILLAC
Le groupe Air France-KLM est tout à fait conscient des menaces
qui ont été évoquées en introduction. La sûreté et la sécurité
figurent ainsi au premier rang de nos priorités. Nous y consacrons un important budget et une équipe de 150 collaborateurs.
Notre défi est de répondre à ces menaces avec efficacité, en
France mais aussi à l’étranger, tout en assurant la plus grande
fluidité du trafic et en garantissant le plus grand confort à nos
passagers.
Pour gagner en efficacité, nous croyons beaucoup aux nouvelles
technologies, vis-à-vis desquelles la France n’est pas toujours en
avance, et à la simplification. Nous défendons également l’idée
d’un meilleur partage des coûts entre l’État et les transporteurs
aériens.
Marc HOUALLA
ADP officie en tant qu’opérateur de sûreté aéroportuaire sous le
contrôle de la DGAC et du préfet chargé des aéroports. Dans ce
cadre, nous sommes confrontés à trois grands défis : la protection des zones réservées des aéroports (avec des marges de
progrès en termes d’efficacité opérationnelle, technique et
économique), la protection du côté « ville » des aéroports (avec
des moyens humains, techniques et organisationnels à mobiliser, dans des conditions de financement à préciser) et la protection contre la cybercriminalité (pour éviter que des personnes
malveillantes prennent la main sur les systèmes de sûreté mis
en place).
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Thomas JUIN
Depuis 2001, la sûreté est pleinement intégrée à l’organisation
des exploitants d’aéroports, en tant que processus continu. Il
s’agit désormais d’un élément constitutif de notre secteur, voire
d’un argument de performance. Les exploitants d’aéroports
déterminent la configuration de leurs aérogares et leur organisation en fonction des impératifs de sûreté.
Ceci pose toutefois la question du financement et de son évolution, au regard des coûts engendrés par la sûreté. À cet égard,
l’enjeu se trouve être de concilier les enjeux sécuritaires et les

zones publiques est, par nature, plus difficile. Or les attaques
peuvent y être meurtrières, comme en témoignent les attentats
survenus récemment à Bruxelles et à Istanbul. En France, nous
disposons pour cela d’une réponse spécifique avec l’opération
Sentinelle, s’appuyant sur des militaires armés et entrainés, à
même de neutraliser très rapidement d’éventuels assaillants.
Il nous reste cependant à progresser dans la détection, avec
des technologies, de l’analyse comportementale et des actions
préventives de recherche s’appuyant sur le renseignement.
L’autre grand défi auquel nous sommes confrontés se trouve être

impératifs économiques du secteur.
Un autre défi réside dans l’évolution de la relation entre les
exploitants d’aéroports et l’État – certaines modalités de
contrôle apparaissant aujourd’hui dépassées.

la sûreté des vols entrants, le cas échéant depuis des escales où
le niveau de risque est plus élevé. Ces vols représentent des
cibles potentielles car ils sont susceptibles de transporter des
passagers français. Pour faire face à cette menace, nous travaillons avec les pays concernés, ayant souvent besoin d’aide et
de formation pour se préserver des attaques terroristes. Nous
travaillons également avec les compagnies aériennes desservant la France, à commencer par Air France, afin que celles-ci
puissent mettre en œuvre des mesures complémentaires.
Pour ce qui est du survol des zones de conflit, notre méthode
est claire – ces zones demeurant relativement simples à repérer.
Les contrôles de sûreté aéroportuaires, quant à eux, ont un
fonctionnement établi et efficace. Ils imposent néanmoins une
vigilance permanente et présentent des marges de progrès
dans l’utilisation des technologies et des moyens humains. C’est
dans cette optique que nous avons lancé le programme VISION
Sûreté.

Oren SAPIR
Les entreprises de sûreté constituent le dernier maillon de la
chaîne. Leur rôle est de mettre en œuvre les décisions résultant
des analyses.
En pratique, face à des menaces évolutives et multiformes, les
contrôles sont appelés à évoluer en permanence. Pour les entreprises de sûreté, ceci représente un défi organisationnel, alors
même que la croissance du nombre de points d’inspection et
de filtrage demeure inférieure à la croissance des flux de passagers. Ceci pose également la question des ressources humaines
à mobiliser et à former – nos agents étant aussi susceptibles de
devenir des cibles, voire de se radicaliser. En parallèle, les entreprises de sûreté sont confrontées à des enjeux de rationalisation
des coûts et d’amélioration de l’expérience des passagers.
Pour répondre à ces enjeux, nous pouvons nous appuyer sur
l’innovation. Il convient cependant de conserver un équilibre
entre les technologies et les ressources humaines – l’humain
demeurant au cœur de notre activité.
Patrick GANDIL
Pour la DGAC, la sûreté du côté « ville » des aéroports représente aujourd’hui le défi le plus important. La protection des
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L’animatrice Isabelle SOUQUET
Quelles sont les solutions mises en place ou envisagées
pour assurer la protection du côté « ville » des aéroports ?
Marc HOUALLA
Au sein d’ADP, nous avons engagé un certain nombre de
moyens humains, pour effectuer des rondes de sûreté, des
contrôles aléatoires de sacs et des contrôles cynophiles. Nous
avons également formé un certain nombre de nos personnels à

l’analyse comportementale.
Nous avons par ailleurs introduit des moyens techniques, avec
des caméras de vidéoprotection supplémentaires, l’expérimentation d’un logiciel de reconnaissance faciale (sur des personnels d’ADP) et l’expérimentation d’un système de détection des
masses métalliques aux entrées des terminaux.
Enfin, nous avons mis en place des points organisationnels, en
y associant les services compétents de l’Etat. Nous avons également organisé des exercices attentats, sous l’autorité du préfet.
L’animatrice Isabelle SOUQUET
De telles mesures sont-elles envisageables dans des aéroports disposant de moyens et d’effectifs moins importants ?
Thomas JUIN
Le devenir de la sûreté dans les aéroports soulève des enjeux
de responsabilité, de compétence et de financement. Il a été
envisagé de demander aux exploitants d’aéroports de sécuriser
l’entrée des aérogares. Cependant, pour nous, ce sujet relève
clairement de la sécurité publique. Le domaine de la sûreté
aéroportuaire commence, lui, lors du passage en zone réservée.
L’animatrice Isabelle SOUQUET
Pour les personnels des entreprises de sûreté, également
présents en zone « ville », le niveau de formation est-il
suffisant et bien réparti sur le territoire ?
Oren SAPIR
Notre activité demeure extrêmement encadrée et les processus
fonctionnent aujourd’hui. Du côté « ville », certaines initiatives
sont toutefois confrontées à un vide règlementaire, si bien qu’il
est difficile de savoir si elles relèvent de la responsabilité de
l’aéroport, de la DGAC ou de la police.
En tant que dernier maillon de la chaîne, nous prenons aussi
des initiatives, notamment pour former nos agents à l’analyse
comportementale. Cette sensibilisation nécessiterait d’être
étendue à l’ensemble des personnes évoluant dans l’environnement des aéroports (chauffeurs de taxi, passagers, etc.) –
chacun pouvant contribuer à la réponse aux menaces.
Jean-Marc JANAILLAC
Les zones se situant en dehors des aéroports sont effectivement de la responsabilité des pouvoirs publics locaux. Dans
un certain nombre de zones dangereuses, au Maghreb et en
Afrique notamment, nous réalisons néanmoins des audits pour
vérifier que toutes les mesures sont bien prises pour la sécurité de nos personnels, de nos passagers et de nos avions. Si
besoin, lorsque cela est autorisé, nous pouvons mettre en place
des contrôles supplémentaires, voire des mesures de protection pour les équipages (escorte, hébergement sécurisé, etc.),
le cas échéant en liaison avec la représentation diplomatique ou
militaire française sur place. Lorsque les conditions ne semblent

pas réunies, la décision peut être prise de ne plus desservir une
destination.
Marc HOUALLA
Compte tenu de la multiplicité des intervenants, la réponse à la
menace côté « ville » suppose une approche interministérielle
coordonnée.
Patrick GANDIL
Juridiquement, le côté « ville » relève effectivement de la
sécurité publique. Les attaques, bien qu’extrêmement rares,
pouvant survenir à tout moment et en tout lieu, une attention permanente de l’ensemble des acteurs (professions aéroportuaires, compagnies aériennes, boutiques aéroportuaires,
services publics, etc.) demeure nécessaire. Nous avons à cet
égard à nous organiser, de façon interministérielle et interprofessionnelle.
Il semble par ailleurs utile de sensibiliser les passagers, sans
toutefois les inquiéter – les terroristes auront en effet gagné s’ils
font peur aux passagers et que les mesures prises empêchent le
bon fonctionnement du transport aérien.
L’animatrice Isabelle SOUQUET
La collégialité apparaît fondamentale. Cependant, la répartition des tâches est-elle équilibrée aujourd’hui ?
Thomas JUIN
La sûreté doit être l’affaire de tous et appelle un effort de sensibilisation. Cela étant, au plan organisationnel, les enjeux apparaissent différents en zone réservée et côté « ville ».
Dans ce contexte, la maîtrise des coûts est une source de préoccupation, à plus fortes raisons compte tenu des écarts de redevance constatés au niveau européen ayant un impact sur la
compétitivité de notre secteur.
L’enjeu ne saurait être de proposer une sûreté au rabais,
mais d’être plus efficaces. Dans cette optique, il conviendrait
déjà d’éviter une surrèglementation française dans certains
domaines (certification des équipements de sûreté, formation
des personnels, attribution des titres de circulation, etc.), à
l’origine de surcoûts (en termes de ressources mobilisées, de
gestion documentaire, etc.) et d’une réduction des possibilités
de mise en concurrence.
Jean-Marc JANAILLAC
Dans l’optique de gagner en efficacité, une simplification ou
un alignement sur le cadre européen pourraient être envisagés
dans certains domaines. Au niveau des contrôles à l’arrivée, par
exemple, les contrôles pourraient être adaptés aux renseignements fournis par les compagnies aériennes sur les passagers.
Nous pourrions également aller vers une prise en charge partielle
par l’État des coûts engendrés par la sûreté. Aujourd’hui, ces
dépenses sont prises en charge à 100% par les passagers et les
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compagnies aériennes. Or, aux États-Unis, la TSA est financée en
partie par les pouvoirs publics. La coalition allemande prévoit
également de considérer les dépenses de sûreté comme relevant de la responsabilité de l’État.
Patrick GANDIL
La question est celle du partage entre le contribuable général et
le bénéficiaire du transport aérien. Certaines dépenses liées au

Patrick GANDIL
Le renseignement demeure fondamental pour déjouer en
amont les tentatives d’attentat. Cependant, cette approche
ne saurait être suffisante. Il nous faut agir à tous les niveaux
possibles.
Oren SAPIR
Le renseignement permet de déjouer un grand nombre d’attentats. La détection par des appareils constitue
ensuite un deuxième filet de sécurité.

La protection des zones publiques est, par
nature, plus difficile. Or les attaques peuvent
y être meurtrières, comme en témoignent
les attentats survenus récemment à Bruxelles
et à Istanbul.
Patrick Gandil
transport aérien peuvent-elles être reportées sur le contribuable
général ? Pour la compétitivité du transport aérien à partir des
aéroports français, une prise en charge par le contribuable
général serait préférable. En parallèle, notre pays est cependant
engagé dans un effort de maîtrise des dépenses publiques, de
l’endettement et de l’impôt. Nous aurons l’occasion de revenir
sur ces enjeux dans le cadre de ces Assises.
L’animatrice Isabelle SOUQUET
S’agissant de s’aligner sur le cadre européen ou de conserver des mesures spécifiques, les besoins pourraient être
différents en fonction de la taille et de la fréquentation des
aéroports.
Patrick GANDIL
La question est celle de la cohérence globale de notre système
de sûreté. Il nous faut conserver des standards de contrôle
comparables au sein de nos aéroports, en effectuant si nécessaire des contrôles supplémentaires dans les principaux hubs.
Pour ce qui est de maîtriser les coûts liés à la sûreté, nous
avons fait, depuis 2010, des efforts importants de standardisation. L’objectif ne saurait cependant être d’appliquer un standard européen unique, compte tenu des menaces terroristes
pesant spécifiquement sur certains pays européens. La France
demeurant soumise à un niveau de menace plus élevé. Faute
de pouvoir imposer un alignement du cadre européen sur les
mesures françaises, nous devrons continuer à durcir un certain
nombre de normes européennes.
L’animatrice Isabelle SOUQUET
Le renseignement ne pourrait-il pas permettre un rééquilibrage, en fonction de la menace pesant sur les différents
aéroports ?
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Thomas JUIN
Il nous faut effectivement tenir compte des
menaces pesant spécifiquement sur le transport
aérien français. À cet égard, la sûreté n’est pas
négociable. Toutefois, il nous faudrait privilégier
une approche globale, en considérant aussi les
enjeux liés au financement du système, à l’impact
des écarts de taxes dans un environnement concurrentiel, ainsi
qu’à la qualité du parcours des passagers. Dans cette optique,
il conviendrait d’associer davantage en amont les acteurs du
transport aérien aux négociations sur les standards européens.
S’agissant de maîtriser les coûts, la profession s’est montrée
proactive en adoptant une charte de bonnes pratiques. Nous
pourrions cependant être plus ambitieux.
Une plus grande homogénéité pourrait par ailleurs être recherchée dans la supervision par les préfets de la sûreté au niveau
des aéroports.
L’animatrice Isabelle SOUQUET
L’expérience du passager entrant dans un aéroport est
également un facteur de compétitivité. Les contrôles
semblent évoluer à cet égard.
Oren SAPIR
Les entreprises de sûreté ont pour rôle de garantir la sécurité.
Pour cela, elles investissent dans la formation de leurs salariés.
Toutefois, elles ont aussi la responsabilité de fournir le meilleur service aux clients de leurs commanditaires, c’est-à-dire les
passagers. Dans un cadre extrêmement contrôlé, l’exercice de
cette responsabilité commerciale impose un effort d’encadrement, de formation et d’organisation, pour préserver la motivation de nos agents et leur permettre de gérer le stress et de
sourire.
Jean-Marc JANAILLAC
En matière d’accueil des passagers, dans un environnement
concurrentiel, le contrôle aux frontières demeure un point noir,
en particulier dans le cadre des correspondances, du fait des
effectifs limités de la PAF et de difficultés techniques (dysfonctionnements du système PARAFE et retard dans la mise en
place d’un dispositif de reconnaissance faciale). A cet endroit,

les nouvelles technologies devraient permettre de simplifier les
procédures, pour gagner à la fois en efficacité et en qualité.
L’animatrice Isabelle SOUQUET
Les correspondances retardées ont de surcroît un impact
en termes de coût. S’agissant d’anticiper la menace, on
constate que les analyses s’affinent. Cependant, les terroristes
auront-ils toujours un temps d’avance, en utilisant toujours de
nouveaux moyens ?
Patrick GANDIL
L’histoire militaire est celle de la compétition entre le canon
et la cuirasse – l’un progressant toujours à la suite de l’autre.
Dans le domaine du transport aérien, nous sommes ainsi appelés à répondre continuellement aux nouvelles menaces par de
nouvelles méthodes ou de nouvelles technologies. Du reste, de
nouvelles générations d’appareils pourraient permettre de réaliser une meilleure détection de nouveaux types de menaces. Il
suffirait alors d’alimenter les bases de données de ces appareils, sans avoir à les remplacer. Le scanner corporel pourrait
par ailleurs couvrir un spectre de détection extrêmement large,
avec un gain en efficacité et en confort pour les passagers. Les
détecteurs de traces d’explosifs se perfectionnement également. Néanmoins, les équipes cynophiles devront toujours
intégrer au fur et à mesure les molécules à détecter et l’œil
des agents de sûreté devra toujours s’adapter aux nouvelles
manières de dissimuler les explosifs.
Oren SAPIR
Pour les entreprises de sûreté, la réussite n’est atteinte qu’à
100% de détection ; pour les terroristes, le moindre passage
non-détecté est une victoire. Les efforts apparaissent ainsi déséquilibrés.
Dans ce contexte, la perception humaine, soutenue par le profilage, demeure irremplaçable – aucune technologie ne permettant encore d’égaler ce réflexe.
Marc HOUALLA
Trois pistes d’amélioration nécessiteraient aujourd’hui d’être
poursuivies : l’analyse comportementale (aux postes ou côté
« ville », en tenant compte du profil des passagers), l’utilisation des équipes cynophiles (y compris en zone « ville », pour
inspecter les bagages abandonnés notamment), l’utilisation de
la vidéo (y compris dans une logique de tracking).

Patrick GANDIL
La sûreté doit ainsi reposer sur plusieurs barrières ou filets
successifs.
Thomas JUIN
L’enjeu serait aussi de développer les modes collaboratifs, au
niveau des modalités de contrôle notamment, pour passer d’un
régime de contrôles et de sanctions à un régime d’analyse et
d’amélioration continue des processus.
Patrick GANDIL
Le programme VISION Sûreté a été mis en place pour développer les modes collaboratifs et encourager l’innovation, sans
pour autant remettre en cause la responsabilité et le cadre
règlementaire des opérateurs. Dans ce cadre, des expérimentations devraient pouvoir être lancées, en vue notamment
de généraliser l’analyse comportementale et de tester de
nouvelles techniques et technologies. Les équipes cynophiles,
quant à elles, sont déjà entraînées pour agir en zone publique
ou lever le doute sur des bagages. Cependant, un même chien
ne saurait être entraîné à tout et répondre à tous les besoins – le
droit à l’erreur étant de surcroît inexistant.
L’adoption d’un système continu d’attribution et de contrôle
des accès avec un criblage régulier des habilitations pourrait
par ailleurs permettre de gagner encore en efficacité et en réactivité, face aux phénomènes de radicalisation et aux menaces
internes notamment. Telle est l’orientation poursuivie avec le
système STITCH, totalement accessible aux forces de l’ordre.
De la salle
Une sensibilisation très étendue, jusqu’aux passagers, pourrait
permettre de généraliser une « culture de sécurité » dans les
aéroports.
Marc HOUALLA
Nous avons commencé cette sensibilisation auprès des personnels et des sous-traitants d’ADP. Une sensibilisation globale
nécessiterait quant à elle d’être organisée sous l’égide des
services compétents de l’État.
Oren SAPIR
L’enjeu serait de rendre accessible la formation à l’analyse
comportementale de base, y compris dans l’optique de multiplier les sources de renseignement et de détection.

Jean-Marc JANAILLAC
Nous formons notre personnel d’enregistrement et de comptoirs à l’analyse comportementale, pour leur permettre d’être
un élément de la chaîne de sûreté.
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Per HAUGAARD
Cette année a été extrêmement active en termes de sûreté aérienne. Dans ce contexte, quatre constats peuvent être
formulés.
Tout d’abord, la sûreté aérienne demeure fondamentale pour
assurer la pérennité du secteur de l’aviation dans son ensemble,
ainsi que pour accompagner la croissance économique en
Europe. À cet égard, le système européen, dont la France est
un partenaire clé, apparaît comme l’un des plus performants.
Pour répondre aux exigences de la sûreté aérienne et accroître
la robustesse du système européen, le partage de l’information
et la coopération, entre les Etats-membres, avec les industriels
et avec les partenaires internationaux tels que la TSA, s’avèrent
essentiels.Pour fédérer les initiatives en matière de sûreté
aérienne et élever celle-ci au niveau de la sécurité aérienne,
l’Europe joue un rôle moteur, dans le cadre de l’OACI notamment.
David RYDER
La plupart des menaces pesant sur le transport aérien ne sont
pas nouvelles. Il importe toutefois d’en évaluer précisément la
criticité, en tenant compte des risques et des enjeux locaux,
pour mettre en place les mesures de sûreté adaptées.
Dans cette optique, la coopération entre les autorités de régulation, les acteurs du secteur et les industriels apparaît fonda-
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mentale, s’agissant notamment de favoriser l’innovation technologique. En Europe, une dynamique a ainsi été enclenchée
au cours des dernières années, qui a permis de tester et de
déployer, dans une logique opérationnelle, de nombreux dispositifs ou équipements innovants.
Sergio FERNANDEZ
Face à une menace évolutive et dans un contexte de croissance
continue des flux de passagers, alors que la sûreté demeure
primordiale, il nous faut à la fois veiller à l’adaptation de nos
systèmes de sûreté, maintenir notre efficacité opérationnelle
et garantir le confort des passagers. Dans cette optique, l’application d’une solution unique ne saurait être envisagée. Une
évaluation du risque s’avère nécessaire, au regard des enjeux,
pour que des systèmes adaptés puissent être déployés et que
les ressources mobilisées puissent exercer une vigilance ciblée,
avec pour objectif que la sûreté soit au plus haut niveau tout au
long du parcours des passagers et non uniquement aux étapes
clés. Il nous faut également être plus innovants, y compris dans
la manière d’utiliser et de partager les données disponibles,
en liaison avec les services de renseignement et les différents
partenaires.
Sylvain LEFOYER
L’OACI est une organisation intergouvernementale en charge
d’établir des normes et des recommandations de bonnes
pratiques pour ses 192 États membres.
Demeurant relativement éloignée du terrain et des opérations,
l’OACI n’est pas en capacité de conduire, de la même manière
que les États, des programmes d’innovation en matière de
sûreté de l’aviation. Son rôle est donc davantage d’assurer un
partage des bonnes pratiques et des réflexions entre les Etats,
les partenaires de l’industrie et les organisations internationales
ou régionales. Les innovations consensuelles peuvent ensuite
donner lieu à la production de standards ou de recommandations.
Pour développer des réponses adaptées aux menaces et aux
risques, il importe effectivement d’évaluer ceux-ci, en tenant
compte des enjeux spécifiques à chaque pays ou région. Il
convient ensuite de faire évoluer en conséquence les équipements, les procédures et la « culture de sûreté », en tenant
compte des prévisions concernant l’augmentation des flux de
passagers.
L’animatrice Isabelle SOUQUET
Comment la coopération entre les instances internationales
est-elle assurée ? Se contentent-elles de mettre en regard
leurs différentes règlementations ou développent-elles des
actions coordonnées ?
Per HAUGAARD
Au niveau européen, notre système de coopération est très

sophistiqué. Un référentiel réglementaire de base est appliqué
dans toute l’Union européenne, sous l’égide de la Commission
européenne, avec des inspections menées auprès de tous les
aéroports et de toutes les autorités compétentes. Un comité des
États-membres, auquel participent parfois les représentants du
secteur, est par ailleurs en charge de discuter de la règlementation et de son application concrète, le cas échéant pour aborder
des enjeux ou contraintes spécifiques à tel ou tel aéroport. Les
mesures plus rigoureuses décidées dans certains aéroports, en
fonction du contexte et des menaces, peuvent ainsi être considérées. Des réflexions stratégiques peuvent également être
menées sur l’adéquation de notre système de règles, le cas
échéant pour en ajuster le niveau d’exigence. Ce dialogue avec
les États-membres et les acteurs du secteur est extrêmement
concret et productif.
Nous entretenons par ailleurs un dialogue constant et approfondi avec la TSA, au regard des relations politiques et économiques fortes entre l’Europe et les États-Unis. Cette transparence permet d’éviter les surprises. Dans ce cadre, nous nous
efforçons de convaincre les Etats-Unis que nous pouvons assurer
un niveau de sûreté homogène à l’échelle transatlantique et mondiale.

cycles plus courts. Face aux menaces nouvelles ou resurgissantes, la réaction doit être quasi-immédiate, avec des processus différents.
L’animatrice Isabelle SOUQUET
Face à des menaces évolutives, comment les grandes organisations ou instances parviennent-elles à agir de manière
réactive et précise ? Sur quels défis et solutions travaillez-vous
aujourd’hui les uns les autres ?
Sylvain LEFOYER
Dans la manière de formuler la règlementation en matière de
sûreté aérienne, une piste serait d’aller au-delà de prescription
de mesures, pour définir des résultats à atteindre. Les États et
l’industrie seraient ensuite libres de s’organiser pour atteindre
ces résultats, en mettant en place les mesures appropriées,
en fonction de leur analyse du risque, de leurs moyens et des
technologies disponibles. Une règlementation générale pourrait
ainsi être appliquée de manière adaptée, avec toutefois une
difficulté pour vérifier la conformité des mesures mises en place.

La sûreté aérienne demeure fondamentale
pour assurer la pérennité du secteur de
l’aviation dans son ensemble, ainsi que pour
accompagner la croissance économique en
Europe. À cet égard, le système européen, dont
la France est un partenaire clé, apparaît
comme l’un des plus performants.
Per Haugaard

David RYDER
L’ACI-Europe représente plus de 500 aéroports
dans 45 pays européens, au sein d’une organisation mondiale regroupant près de 2 000
aéroports. Nous coopérons régulièrement avec
les aéroports du monde entier et tenons des
réunions mensuelles avec nos bureaux travaillant avec l’OACI, en Asie et en Amérique du Nord
notamment.
En tant qu’opérateurs du contrôle des passagers
en Europe (excepté en Allemagne), nous travaillons en étroite
collaboration avec la TSA, en charge d’opérer les contrôles aux
États-Unis.
Il y a cinq ans, nous nous sommes également rapprochés de
IATA dans le cadre de Smart Security, avec la conviction que
nous serions plus efficaces ensemble – nos passagers étant
les mêmes. Nous sommes ainsi en mesure de contribuer aux
réflexions de l’OACI sur les standards et les bonnes pratiques,
avec un point de vue très opérationnel.
Vis-à-vis du régulateur européen, nous promouvons également les mesures qui nous semblent adaptées, en défendant
la nécessité de veiller à ce que toute nouvelle règle puisse être
mise en œuvre concrètement.
Sylvain LEFOYER
En pratique, les vitesses de travail peuvent être très différentes
en fonction des organisations et des sujets. Le processus règlementaire de l’OACI s’inscrit à plus long terme. Les Etats et la
Commission européenne fonctionnent généralement avec des

Sergio FERNANDEZ
À IATA, nous avons instauré et souhaiterions développer encore
une relation très constructive avec la Commission européenne,
en vue de répondre aux objectifs de sûreté avec des mesures
adaptées. Les deux parties ont fait le constat des bénéfices de
ce dialogue entre les autorités de régulation et les industriels.
De la même manière, nous travaillons avec l’OACI et la TSA.
Au plan opérationnel, nous sommes amenés à travailler avec
différents États aux règlementations différentes. Nous partageons ainsi des informations permettant d’évaluer les mesures
à prendre pour assurer la sûreté des vols dans certains aéroports
fréquentés par peu de compagnies aériennes et où les mesures
peuvent paraître insuffisantes. Cette coopération nécessiterait
d’être poursuivie.
Per HAUGAARD
Je mentionnerai pour ma part quatre défis sur lesquels nous
travaillons aujourd’hui. Tout d’abord, la cybersécurité apparaît
comme un enjeu essentiel, alors que nos systèmes de sûre-
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té sont appelés à dépendre de plus en plus des technologies
numériques et de l’intelligence artificielle. Nous supportons pleinement les réflexions engagées sur ce thème à Montréal. Nous
échangeons également sur ce point avec les Etats-membres de
l’Union européenne et la TSA. Nous travaillons également sur la
notion de menace interne, face à laquelle nous pourrions être
vulnérables. Nous promouvons ainsi un contrôle de l’intégralité
des passagers et du personnel évoluant dans les aéroports en
Europe.
Pour assurer la sûreté des vols entrants, il nous faudrait pouvoir
disposer, au niveau européen, à l’instar de la TSA ou de la France
vis-à-vis de son territoire, d’une capacité à imposer des mesures
spécifiques. L’enjeu serait ainsi de veiller à ce que des mesures

L’animatrice Isabelle SOUQUET
Les contrôles pourraient également être adaptés aux profils
des personnes.
David RYDER
Nous souhaiterions vraiment voir se développer différents
degrés de contrôle pour les passagers. Nous essayons de mettre
en œuvre cela depuis près de huit ans.
Sergio FERNANDEZ
L’idée serait d’aboutir à ce que les passagers puissent être traités différemment en fonction du niveau de risque qu’ils représentent. C’est en ce sens que nous avons lancé l’initiative « One
Identity ». Avec les mêmes exigences en matière
de sûreté, les personnes représentant un risque
plus élevé seraient ainsi amenées à faire l’objet de
contrôles supplémentaires.
En nous appuyant sur la directive de Vienne et les
informations transmises sur les passagers entrant
et sortant d’Europe, l’enjeu serait de faire en sorte
que les bonnes ressources puissent être affectées
aux bonnes personnes, y compris au-delà des
points de contrôle.

Dans la manière de formuler la
règlementation en matière de sûreté aérienne,
une piste serait d’aller au-delà de prescription
de mesures,pour définir des résultats
à atteindre.
Sylvain Lefoyer
adaptées, cohérentes et s’appuyant sur les bons renseignements soient prises à l’échelle européenne.
Enfin, nous travaillons en étroite collaboration avec l’ACI, IATA
et la TSA au renforcement des capacités globales en matière
de sûreté. L’OACI est également très active dans ce domaine. À
terme, en travaillant avec l’ensemble de nos pays partenaires,
l’objectif serait d’aboutir à ce que tous les pays desquels partent
des passagers européens affichent un niveau de sûreté équivalent à celui en vigueur au sein de l’Union européenne.
L’animatrice Isabelle SOUQUET
Comment accepter que certains domaines ou aéroports
fassent l’objet de davantage d’attention ? Comment articuler cette pratique avec la production de standards internationaux ?
David RYDER
Les aéroports que nous représentons ne sont pas tous identiques. Au sein de l’Union européenne, en Suisse, en Islande
ou en Norvège, les aéroports appliquent les mêmes réglementations, mais pas nécessairement de la même manière.
En France, les aéroports de Perpignan et de Paris-Charles de
Gaulle n’ont pas les mêmes besoins, ni les mêmes moyens,
s’agissant notamment de déployer des technologies coûteuses.
Cependant, en pratique, tous ces aéroports peuvent atteindre
les mêmes objectifs en matière de sûreté, en mettant en œuvre
des processus, des procédures et/ou des équipements différents.
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Per HAUGAARD
Nous nous intéressons aussi aux contrôles préalables. Un tel
dispositif pourrait être plus complexe à mettre en œuvre en
Europe qu’aux Etats-Unis, du fait de la règlementation européenne sur la protection des données et de l’articulation entre
les compétences de l’Union européenne et des États-membres.
Nous avons néanmoins étudié la question avec l’ACI et nous
serions prêts à lancer une expérimentation. Déployé à grande
échelle, un tel dispositif pourrait permettre une meilleure affectation des ressources et fluidifier le trafic au sein des aéroports.
De la salle, Air France Cargo
Il a été question du contrôle des passagers et du fret, mais
qu’en est-il du contrôle des envois postaux ? Avec le développement du e-commerce, les volumes de cette activité sont en
forte croissance.
Sylvain LEFOYER
Dans ses normes et recommandations, l’OACI n’opère pas de
distinction entre le fret et les envois postaux. Les envois postaux
doivent ainsi être inspectés et filtrés, qu’ils soient traités par des
opérateurs postaux, de fret ou de plis express. Pour faire face à
l’augmentation des flux, des solutions devront être trouvées en
termes de processus ou de technologies.
De la salle, DGAC
Ma question concerne le renforcement des capacités. Il a été
question de n’oublier aucun pays et je pense au projet CASE de

la CEAC. Comment comptez-vous gérer le contexte politique et
économique de ces pays, car ce sont des priorités ?
David RYDER
Le renforcement des capacités peut s’opérer à plusieurs niveaux.
Au niveau de l’OACI et de la CEAC, nous apportons notre expertise à divers endroits, en Afrique et dans la péninsule arabique
notamment.
Au niveau de l’ACI, c’est-à-dire au niveau opérationnel, nous
avons développé un projet baptisé « Airport Experts in Security
- APEX », qui vise à organiser des revues par les pairs dans le
monde entier, avec une attention particulière portée à l’Europe,
l’Afrique, la péninsule arabique et l’Asie. Nous proposons par
ailleurs des financements et des lignes directrices à nos 2 000
aéroports.
Au niveau de la Commission européenne, nous travaillons en
collaboration avec la DG HOME, la DG MOVE et la DG DEVCO,
autour d’un important programme de renforcement des capacités.
Sylvain LEFOYER
Beaucoup d’initiatives se développent pour l’assistance,
la coopération et le développement des capacités dans le
domaine de la sûreté aérienne. L’OACI a ainsi mis en place des
programmes pour aider les Etats, en Afrique notamment. L’OACI
anime également un groupe de coordination de ces initiatives,
avec les États contributeurs et la CEAC. Vis-à-vis de l’industrie,
nous avons des partenariats bilatéraux avec l’ACI et IATA.
Du reste, le foisonnement des initiatives rend complexe le
panorama de la coopération. L’objectif de l’OACI étant de ne
négliger aucun pays et d’éviter les redondances, une coordination globale nécessiterait d’être mise en place.

L’idée serait d’aboutir à ce que
les passagers puissent être traités
différemment en fonction du niveau
de risque qu’ils représentent. C’est
en ce sens que nous avons lancé
l’initiative « One Identity ».
Sergio Fernandez
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ACTES DU
COLLOQUE
LES NOUVEAUX ENJEUX
DE L’INTERMODALITÉ
Le 27 avril 2018
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ALLOCUTION D’OUVERTURE
Mme Élisabeth BORNE,
ministre chargée des Transports (en vidéo)
Mesdames et Messieurs les parlementaires,
Mesdames et Messieurs les élus,
Mesdames et Messieurs.
L’actualité m’empêche d’être parmi vous ce matin pour ouvrir
le colloque sur les nouveaux enjeux de l’intermodalité, et je le
regrette. J’ai cependant tenu à partager avec vous ma vision
sur les enjeux de la journée. S’agissant du choix du lieu, j’ai
souhaité que ce colloque ait lieu en région parce que la desserte
intermodale des aéroports est un enjeu commun à tous les territoires.
L’aéroport de Lyon, dont j’ai eu l’honneur d’inaugurer le terminal en octobre dernier, est emblématique ; il bénéficie d’une
gare TGV, d’une liaison par le tramway et d’une importante
desserte par des services librement organisés. Il est aussi un lieu
d’expérimentations pour les nouvelles mobilités. Au-delà de ce
bel exemple, je souhaite que vos échanges permettent d’identifier les meilleures pratiques, en France et en Europe, et fassent
émerger des réponses aux enjeux qui se présentent à nous.
Je présente deux chantiers pour vos réflexions.
D’abord, les nouvelles mobilités : le digital et l’économie des
plateformes offrent aujourd’hui la possibilité de construire des
services de mobilité innovants porte à porte. Je souhaite que
les acteurs français des transports aériens, et plus généralement des transports, soient leaders dans cette transformation
digitale. Il s’agit aussi de mieux répondre aux attentes de nos
concitoyens. Dans les agglomérations, les voyageurs attendent
la meilleure solution de mobilité pour accéder à l’aéroport ou au
centre-ville. Cette solution n’est pas la même pour tous, ni au
même moment de la journée. Je suis convaincue que le partage
de l’information permettra de développer de nouveaux services
au bénéfice des voyageurs et des employés des plateformes
aéroportuaires. Enfin, il s’agit d’organiser les nouvelles mobilités dans le sens de l’intérêt général. De nouveaux services
nécessitent parfois de concilier des usages variés, comme le
service d’autopartage.

Le second chantier consiste à repenser le lien entre aéroport
et territoire. Les aéroports sont essentiels pour l’aménagement
des territoires et leur ouverture à l’international. Ils contribuent à leur attractivité économique et au désenclavement
de certaines parties de territoires. Il y a donc un enjeu clair à
travailler le lien entre aéroport et bassin de vie et d’emploi. Le
rôle des régions est à cet égard essentiel. Enfin, il y a un enjeu
majeur à favoriser la desserte des aéroports par des modes de
transport respectueux de l’environnement. Cela n’est pas sans
conséquence sur le modèle économique et le métier des exploitants aéroportuaires. Je souhaite que des propositions ressortent
de ce colloque, afin d’inciter à une desserte non carbonée des
aéroports.
Pour finir, j’ai placé les Assises du transport aérien sous le signe
de la performance collective. C’est pourquoi je me réjouis que
ce colloque donne la parole à une diversité d’intervenants dont
la vision, les savoir-faire et les attentes vont s’enrichir mutuellement. Les échanges s’annoncent passionnants. Je vous remercie
chaleureusement pour votre mobilisation et vous donne rendezvous en septembre prochain pour la présentation de vos conclusions.
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INTRODUCTION
Kevin GUITTET,
sous-directeur des études,
direction générale de l’Aviation civile

Je souhaiterais d’abord vous proposer quelques points de vocabulaire. Les termes sont en effet nombreux, et parfois utilisés
de diverses manières. S’agissant des sujets de connectivité
aérienne, la connectivité directe consiste à aller d’un point A à
un point B et la connectivité indirecte à faire une escale dans
un aéroport. La notion de multimodalité suppose des interactions entre des modes de transport entre deux points. Il peut
s’agir de substitution modale, c’est-à-dire de compétition, ou
de complémentarité modale, auquel cas nous parlons d’intermodalité. L’intermodalité n’est pas limitée aux modes rapides ;
elle s’étend naturellement aux modes lents. La DGAC étudie ces
questions d’accessibilité terrestre des aéroports et du lien avec
les bassins de vie et d’emploi.
Sur ces questions de multimodalité, la DGAC s’intéresse depuis
longtemps à la cohabitation entre l’avion et le TGV, car ces
modes de transport à grande vitesse sont potentiellement en
concurrence, mais lorsque des gares TGV ont été ouvertes dans
les aéroports, un intérêt s’est présenté du point de vue de la
complémentarité modale. Les gares de Roissy et Lyon-Saint-Exupéry ont été ouvertes en 1994. Une première enquête sur la
complémentarité modale a été réalisée en 1999 à Charles-deGaulle, et reconduite trois ans plus tard à Lyon-Saint-Exupéry. La
gare de Vitrolles aéroport de Marseille a été mise en service en
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2009, présentant un intérêt pour le suivi de l’intermodalité. Elle
est donc intégrée dans l’enquête de la DGAC cinq ans plus tard.
La dernière enquête a eu lieu fin 2017.
L’enquête « complémentarité modale » a pour objet d’analyser
le trafic intermodal de passagers touchant le marché français et
d’identifier les leviers de croissance pour encourager la complémentarité entre les modes de transport. Le questionnaire est
composé de deux parties : la première vise à bien comprendre
les trajets intermodaux, les profils des personnes qui utilisent
ces voyages et le type de déplacements, ainsi que la motivation
des choix modaux et les améliorations qui paraissent nécessaires à la lumière de ces données ou ont été proposées par les
utilisateurs. Un objectif complémentaire est apparu en 2005 :
estimer le pourcentage de passagers utilisant les gares pour des
trajets uniquement ferroviaires et en complémentarité modale.
En 2017, les situations différaient sur les trois aéroports et
gares concernés. L’intermodalité était cependant essentiellement utilisée par les résidents. La nature des déplacements
dépend grandement de l’offre proposée sur les aéroports : on
observe de nombreux longs courriers sur CDG, moins à Lyon
et beaucoup moins à Marseille. S’agissant de l’origine et de la
destination des trains, une grande variété s’observe à Paris. Sur
l’aéroport de Lyon, les faisceaux empruntés comprennent beau-

coup de desserte régionale. Les trajets de l’Union européenne
et du reste de la France continentale vers la zone « Lyon-Alpes »
représentent ainsi chacun près d’un sixième des dessertes. La
desserte intermodale via Lyon peut également desservir l’Îlede-France. Enfin, s’agissant de l’aéroport de Marseille-Provence
et la gare de Vitrolles, la desserte est quasi exclusivement régionale.
L’enquête barométrique permet en outre d’étudier l’évolution
au fil du temps. En 2005, dans 50% des cas, le choix du TGV par
rapport à l’avion était lié à l’absence de liaison aérienne. Cette
part est plus faible en 2017, en dépit de l’augmentation des
dessertes TGV sur la période. Le gain de temps est au contraire
plus souvent mis en avant pour justifier le choix du train, ce qui
confirme la sensibilité des passagers de ce type d’intermodalités au critère temps. On observe d’ailleurs que le temps de
correspondance lors des trajets intermodaux est passé de 3h40
en 2005 à 3h en 2017. Pourtant, la part de satisfaction liée à
la durée d’attente intermodale était plus importante en 2005
qu’en 2017.
En conservant cette dimension barométrique, la DGAC a su faire
évoluer son questionnaire. Lors des premières années, elle s’intéressait particulièrement aux options permettant d’améliorer
l’expérience des voyageurs et d’encourager la multimodalité.
Ces questions ont progressivement disparu, au profit d’un intérêt aujourd’hui plus marqué pour l’environnement. Cette évolution se retrouve chez les voyageurs, qui font aujourd’hui davantage valoir leur sensibilité pour le critère environnemental dans
leurs réponses spontanées.

est ainsi peu favorable au développement de l’intermodalité
entre l’aérien et le ferroviaire.
Le questionnaire en gare n’est normalement soumis qu’aux
voyageurs en provenance d’un avion. Compte-tenu des
faibles taux d’intermodalité à Lyon, il a été enrichi afin d’être
adressé également aux personnes fréquentant la gare de
Lyon-Saint-Exupéry et ne provenant ni de l’avion, ni du TGV.
Cette enquête a fait apparaître l’arrivée des nouvelles mobilités, dont le covoiturage et les « bus Macron », pour alimenter le trafic ferroviaire sur la plateforme. L’offre de mobilité sur
l’aéroport est donc très importante. À Marseille, le taux d’intermodalité est très faible alors que la gare dessert quasiment
exclusivement l’aéroport. Le sujet d’accessibilité de l’aéroport
s’étend en effet au-delà du passage aérien, puisque l’aéroport
est également une zone d’activité.
Aujourd’hui, les services librement organisés sont très actifs
dans la desserte des aéroports. L’aéroport de Lyon est ainsi relié
à la ville de Grenoble, ce qui, compte tenu de la proximité des
aéroports des deux villes, renvoie aux réflexions récentes du
Conseil supérieur de l’aviation civile sur le maillage aéroportuaire français.
Complémentarité Air/Fer (à prendre d’ailleurs en compte
quand on évalue la connectivité des territoires), émergence des
nouvelles mobilités, maillage aéroportuaire…
On voit que l’aéroport de Lyon-Saint-Exupéry est le lieu parfait
pour évoquer ces questions de multimodalité, dans leur dimension locale mais en s’inscrivant aussi dans la perspective nationale qui est celle des Assises… Et en se souvenant que ces sujets
sont également portés au niveau européen, puisque l’Union
européenne a qualifié 2018 « d’année de la multimodalité » !

L’évolution des taux d’intermodalité à l’aéroport est également suivie d’année en année. À CDG, la part des passagers
aériens arrivés à l’aéroport par TGV, de l’ordre de 2% en 1999, a
progressé jusqu’en 2014, avant de reculer en 2017 pour s’établir à 4,4%. L’enquête nationale des passagers aériens (ENPA)
propose quant à elle une étude des modes de rabattement
allant au-delà des modes rapides, qui peut servir à mettre en
perspective ces chiffres et mesure également la contribution
des nouveaux modes de transport à l’accessibilité des aéroports.
Elle fait apparaître ainsi une question sur le covoiturage (avec
un pourcentage aujourd’hui faible, de l’ordre de 1% au niveau
national) ainsi que les véhicules avec chauffeur et les autocars
privés.
S’agissant de l’intermodalité en gare, en 2017, une diminution
apparaît à Lyon comme à Paris par rapport aux années précédentes, avec un taux particulièrement bas à Lyon-Saint-Exupéry.
La qualité de l’offre ferrée est le deuxième facteur d’amélioration
mis en avant, derrière le confort d’attente, en nette augmentation par rapport à 2014. L’offre ferroviaire a de fait évolué sur
les plateformes, avec des taux d’intermodalité bien plus faibles
sur le OuiGo que sur le TGV, et ce sur tous les segments soumis à
la comparaison. Le choix de desserte ferroviaire dans ces gares

27

TABLE RONDE

Accessibilité
des aéroports et
intermodalité : état
des lieux
François BACCHETTA
Directeur général, EasyJet France
Tanguy BERTOLUS
Président du directoire, Aéroports de Lyon
Anne-Marie GHEMARD
Vice-présidente, FNAUT (Fédération nationale
des associations d’usagers des transports)
Olivier ROUSSEL
Directeur du développement territorial et des
missions métropolitaines, UrbaLyon

L’animatrice Isabelle SOUQUET
Olivier Roussel, quelle est votre vision de cet état des lieux ?
Olivier ROUSSEL
Mon propos sera celui d’un géographe. Je suis spécialisé sur les
questions de prospective territoriale et de planification stratégique. J’ai en particulier piloté le travail d’élaboration du schéma de cohérence territoriale de l’agglomération lyonnaise entre
2005 et 2010. L’organisation urbaine en Europe et en France est
un système hiérarchisé de grandes métropoles, qui renvoie à
un système hiérarchisé de grandes plateformes aéroportuaires.
Il existe en Europe deux métropoles mondiales (Londres et
Paris) et trois grandes conurbations (la Randstad néerlandais,
la conurbation Rhin-Ruhr et le triangle flamand). Deux situations se présentent : une organisation fédérale (avec plusieurs
métropoles de poids à l’échelle européenne et mondiale) et
un système de métropoles bicéphales (Milan-Rome et Barcelone-Madrid). Dans ce contexte, l’Europe rhénane rassemble
près du quart de la population européenne. Il s’agit d’un grand
corridor de développement, allant des bordures de la mer du
Nord à l’Italie du Nord et l’Adriatique. La France est quant à elle
un pays particulier, marqué par la macrocéphalie parisienne, qui
définit un cadre urbain d’organisation générale, qui détermine
un cadre général d’organisation des plateformes aéroportuaires.
Au-delà de la région Ile-de-France, il existe plusieurs systèmes
urbains : des îles en archipel qui s’organisent et sont interdépendantes, le système urbain Lyon-Saint-Etienne (trois à quatre
millions d’habitants), la conurbation Lille-Roubaix-Tourcoing
(2 millions d’habitants) et la conurbation Marseille Provence
(1,8 million d’habitants).
En Europe, le trafic aérien est concentré à Londres, Paris,
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Amsterdam, et Francfort. Ces quatre plateformes aéroportuaires
pèsent pour près de la moitié des passagers et 60% du fret.
Le développement des aéroports interagit fortement avec celui
des villes. Conséquemment, l’élargissement de la zone d’influence des aéroports a renforcé les autres moyens de transport, l’accueil hôtelier, les parcs logistiques et l’implantation des
sièges sociaux d’entreprises. Ainsi, les plateformes aériennes
sont devenues des leviers de développement multifonctionnels
qui servent les stratégies d’internationalisation et de rayonnement des grandes métropoles. Par ailleurs, l’intervention des
acteurs privés dans la gestion de ces outils est très importante.
En effet, une plateforme aéroportuaire est un bien local, opéré
de façon croissante par des acteurs privés. Ce lieu de développement doit être l’occasion d’hybrider des compétences et savoirfaire qui sont d’ordre public et privé.
La plateforme aéroportuaire Lyon-Saint-Exupéry est une porte
d’entrée internationale pour l’agglomération lyonnaise. Elle a
la singularité de disposer de fortes potentialités de développement. Elle est reliée en moins de deux heures à Paris. Or
la durée clé d’attractivité des grandes plateformes aériennes
est de deux heures. Cette plateforme bénéficie d’une très
bonne accessibilité. En revanche, elle est de taille relativement
modeste. Depuis la création de la délégation à l’aménagement
du territoire en 1963, l’État a prévu pour ce territoire le rôle de
territoire connecteur. Lors de la mise en place des métropoles
d’équilibre, il a pensé le développement de l’aire métropolitaine Lyon-Saint-Etienne-Grenoble comme un tout, dans lequel
la plateforme Lyon-Satolas serait un point central. À l’échelle du
grand quart sud-est, l’aéroport est placé au sein de la zone de
développement et de croissance. La plateforme comptait plus
de 10 millions de voyageurs en 2017, et réalise deux tiers de
son trafic à l’international.
Le territoire Plaine-Saint-Exupéry s’organise autour de la plateforme, sur 15 kilomètres d’est en ouest et 20 du nord au sud. La
population a triplé et s’élève aujourd’hui à 150 000 habitants,
pour 62 000 emplois.
Selon le schéma de cohésion territoriale, l’infrastructure aéroportuaire doit être pensée dans un schéma global de transport

L’enjeu est de renforcer la compétitivité de
l’écosystème du transport aérien, c’est à
dire de l’accès à la France, en particulier en
région. L’histoire est celle d’un isolement des
aéroports. Depuis plus d’un siècle,
nous avons choisi le train,
mais nous avons oublié les aéroports.
François Bacchetta

qui sert une organisation multipolaire et des typologies de dessertes non plus uniquement aréolaires,
mais aussi en diamétralisation. Ce schéma anticipe
l’idée de constituer un véritable RER. L’objectif est
de faire de Lyon-Saint-Exupéry un équipement intermodal de cœur métropolitain. Le plan de déplacement urbain, établi pour la période 2017-2030, qui
vient d’être adopté par les élus de l’agglomération,
intègre la plateforme comme un outil intermodal
de transport, interconnecté avec les différentes
typologies de plateformes intermodales, équipements de parcs relais et zones d’échanges de l’agglomération.
La performance d’une plateforme aérienne doit servir la performance des schémas de transport de la mobilité du quotidien.
Les questions d’interconnectivité des aéroports doivent servir
des stratégies de type RER métropolitain. Trois échelles doivent
être prises en compte : l’échelle de l’aire métropolitaine,
l’échelle régionale du grand quart sud-est, et la relation à Paris
et la connectivité au monde.
Anne-Marie GHEMARD
Je représente les usagers. La FNAUT regroupe 160 associations,
réparties dans toute la France. L’urgence est de respecter l’environnement, et d’assurer une mobilité, mais durable.
Tanguy BERTOLUS
Je vous souhaite la bienvenue à l’aéroport de Lyon-Saint-Exupéry.
Comme l’a dit la ministre, Lyon est un bon exemple d’intermodalité, mais il reste de nombreux enjeux pour les développer. Les passagers intermodaux représentent aujourd’hui
20% (un chiffre en progression). Notre problématique à tous
est de satisfaire nos clients. Ceux-ci souhaitent bénéficier d’un
voyage complet, et nous devons travailler ensemble pour que
ce voyage soit facile, confortable, souple, mais aussi le plus
durable possible, avec un enjeu environnemental fort.
François BACCHETTA
Je vais vous donner le point de vue d’une compagnie aérienne.
Nous parlions d’améliorer le parcours passager à l’aéroport.
L’enjeu est de renforcer la compétitivité de l’écosystème du
transport aérien, c’est à dire de l’accès à la France, en particulier en région. L’histoire est celle d’un isolement des aéroports.
Depuis plus d’un siècle, nous avons choisi le train, mais nous
avons oublié les aéroports. Les aéroports français sont donc
les moins bien connectés aux transports urbains en Europe,
bien que nous voyions fleurir des connexions tramway depuis
quelques années. En l’absence de capacité d’aérogare pouvant
absorber une croissance de trafic, le meilleur investissement
d’un aéroport est sa connectivité. Je ne suis pas certain que les
gares TGV soient très utiles ; la connexion régionale me le paraît
davantage. Lyon sera encore plus compétitive avec des liens
directs ferroviaires vers Valence, Grenoble, Chambéry, etc., direc-

tement à l’aéroport. Depuis l’existence de Lyon Rhône Express,
nous voyons des personnes qui prennent l’avion alors qu’elles
ne le faisaient pas auparavant, ce qui renforce l’attractivité de
l’aéroport et le trafic des compagnies, qui sont donc incitées
à améliorer la connectivité. La zone de chalandise utile pour
un aéroport concerne les personnes qui résident à une heure
de l’aéroport. 98% des personnes qui empruntent un avion
résident à moins d’une heure. Cette considération doit être au
cœur des réflexions d’aménagement du territoire.
Anne-Marie GHEMARD
Je suis d’accord en ce qui concerne la connectivité des aéroports.
Les transports en commun qui conduisent à l’aéroport doivent
être développés. Les vols court-courriers sont extrêmement
consommateurs d’énergie et émetteurs de gaz à effet de serre
(40 fois plus qu’un TGV). Nous prônons donc le remplacement
des vols court-courrier par les TGV. Contrairement aux avions,
les trains paient tous leurs coûts. Nous ne sommes pas opposés à l’avion par principe, mais essayons d’avoir les modes de
transport les plus durables possible. La connectivité pourrait être
nettement améliorée à Lyon, mais il se pose un problème en ce
qui concerne les TER, car le ferroviaire est bloqué par les liaisons
internes.
François BACCHETTA
Le Rhône Express est une liaison express qui dessert le centreville de Lyon vers l’aéroport en moins de 30 minutes, avec du
confort et de la fréquence. Il compte 1,4 million de passagers. Il
doit être conçu comme un outil de développement de l’aéroport
et du territoire. L’intermodalité rail, en revanche, fonctionne
moins bien. 100 000 passagers par an utilisent une intermodalité gare TGV-avion. Ce chiffre reste modeste. Les fréquences
des TGV, en effet, ne sont pas adaptées pour une desserte de
l’aéroport. La question est de savoir comment les différents
acteurs peuvent proposer des fréquences et des offres intégrées.
Bâle-Mulhouse est aujourd’hui dans le top 10 des aéroports
français. Le Sud Alsace est très intéressant, puisqu’il n’y a pas
de ville dominante. Une liaison de l’aéroport vers la gare centre
de Mulhouse a été mise en place, et quelques années plus tard,
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une navette avec la gare de Saint-Louis, située à un
kilomètre.
L’animatrice Isabelle SOUQUET
Cela pose la question de savoir si les usagers
doivent s’adapter aux infrastructures ou inversement.
François BACCHETTA
Un aéroport est un outil de connectivité et de
compétitivité. Une entreprise qui ne s’internationalise pas est aujourd’hui une entreprise morte.

Les bus « Macron » (=services librement
organisés) ont une activité forte, qui s’est
extrêmement développée ces deux dernières
années. Une trentaine de villes sont desservies
depuis l’aéroport de Lyon-Saint-Exupéry.
Près de 500 000 passagers sont en
intermodalité via ces liaisons
Ce développement est lié aux fréquences.
Tanguy Bertolus

Anne-Marie GHEMARD
L’intermodalité numérique peut être illustrée par l’action TGVAIR. La SCNF a signé un accord avec 11 compagnies
aériennes, permettant un billet combiné TGV et billet d’avion. Si
le TGV est en retard, l’acheminement des passagers est garanti.
Or, ce billet n’a pas été pensé comme deux vols aériens ; il est
donc nécessaire de se rendre à l’aéroport par la gare. Depuis 19
gares, il est possible d’accéder à CDG en train via ce système de
billet. Les voyageurs sont cependant contraints de voyager avec
leurs bagages. À Genève, la gare est située sous l’aéroport. Il
est très facile d’y accéder de toute la Suisse, et le bagage peut
être enregistré dans n’importe quelle gare de Suisse, afin qu’il
soit acheminé vers l’aéroport.

vité forte, qui s’est extrêmement développée ces deux dernières
années. Une trentaine de villes sont desservies depuis l’aéroport de Lyon-Saint-Exupéry. Près de 500 000 passagers sont en
intermodalité via ces liaisons. Ce développement est lié aux
fréquences. À Grenoble, 23 fréquences quotidiennes desservent
l’aéroport. Des actions sont menées avec ces compagnies, l’enjeu étant de faciliter l’accès des clients à ces offres. Sur le site
de l’aéroport, des billets intermodaux seront ainsi vendus de
façon croissante.

Tanguy BERTOLUS
Aujourd’hui, avec la digitalisation, il existe des moyens très
simples de répondre à cette problématique. À l’aéroport de
Lyon, nous travaillons à une plateforme qui permettra, de
manière très simple, de prendre en charge des bagages de
passagers.

François BACCHETTA
Nous en sommes au début de la digitalisation pour l’intégration
des parcours de A à Z. Nous testons actuellement un hub digital
avec par exemple « Worldwide by EasyJet » à Gatwick, permettant de protéger la correspondance en cas de retard. Plusieurs
solutions peuvent être imaginées : un rôle d’intégrateur pour
l’aéroport, avec un prestataire externe protégeant les correspondances, un intégrateur web assurant la responsabilité du
parcours complet… La compagnie EasyJet vend des billets de la
navette ferroviaire Gatwick Express à bord de ses avions.

L’animatrice Isabelle SOUQUET
Je vous propose de poursuivre sur les pratiques en Europe.
Comment la France est-elle située au regard des autres
aéroports européens ?

L’animatrice Isabelle SOUQUET
Pour un voyageur, la situation semble complexe, avec
une multitude de choix. Comment les différents acteurs le
gèrent-ils ?

Tanguy BERTOLUS
Nous sommes moins bien positionnés.

Anne-Marie GHEMARD
Le choix est toujours préférable. Les mentalités sont en train
d’évoluer. Nous comprenons aujourd’hui que l’entièreté du
trajet doit être conçue, porte à porte, avec toutes les connexions.
Dans le cas contraire, la voiture est le mode le plus simple. Avec
la bonne intermodalité, nous arrivons à lier un point à l’autre,
en enchaînant les modes de transport. Ceci suppose cependant
des plateformes numériques performantes.

Anne-Marie GHEMARD
L’accessibilité des aéroports en France, en particulier pour les
cyclistes, n’est pas satisfaisante. À Stockholm, l’accès en vélo
est possible.
L’animatrice Isabelle SOUQUET
Qu’en est-il des nouveaux modes de déplacement, tels que
le bus, le TGV ou le covoiturage ?
Tanguy BERTOLUS
Les bus « Macron » (=services librement organisés) ont une acti-
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Tanguy BERTOLUS
Nous proposons aujourd’hui toutes les solutions disponibles
pour accéder à l’aéroport. Cette information est fondamentale.
Nous devons en outre offrir des solutions intégrées à nos passagers. Nous travaillons tous sur ce sujet, mais probablement trop

individuellement. Nous devons nous mettre autour de la table.
Notre rôle, en tant qu’aéroport, est d’être coordonnateur de
cette offre intégrée. Je souhaite que nous puissions partager
une réflexion, avec les opérateurs de transport ferroviaire, pour
proposer des offres simples digitales à nos passagers.
Anne-Marie GHEMARD
Nous avons besoin d’un équivalent du GPS pour l’individu,
permettant de choisir son chemin de porte à porte. La région
Auvergne-Rhône-Alpes a par exemple mis en place la plateforme « OùRA », qui tient compte de tous les moyens de transport. Google commence à le faire également pour certaines
villes, comme Paris. Cet outil permet de se déplacer facilement.
Il nécessite que les opérateurs s’ouvrent au-delà de leur seul
système de transport.

Tanguy BERTOLUS
Aujourd’hui, les trains TER ne circulent pas sur des lignes TGV.
Nous devons donc attendre le développement à très long terme
des lignes régionales.
Anne-Marie GHEMARD
La région est autorité organisatrice des transports régionaux.
De la salle
Vous confondez l’exploitation du réseau ferroviaire et les
infrastructures. L’infrastructure n’est pas du domaine de la
région. C’est un investissement de SNCF Réseau.
Anne-Marie GHEMARD
C’est tout le problème du nœud ferroviaire lyonnais. Les politiques locales ne se sont pas accordées pour le résoudre.

Nous en sommes au début de la digitalisation
pour l’intégration des parcours de A à Z.
François Bacchetta
Tanguy BERTOLUS
L’accessibilité est en effet un enjeu majeur. Les aéroports sont
aujourd’hui en compétition. Nous devons donc proposer le meilleur voyage global. L’accessibilité est le premier point de notre
attractivité en tant qu’aéroport et le point de développement
économique d’un territoire. Nous travaillons donc sur ces possibilités d’offrir au passager la meilleure connexion en fonction
du trafic, de la fréquence, des prix, etc. Nous travaillons notamment avec Rhône Express sur l’imbrication de nos offres.
Olivier ROUSSEL
Il me paraît essentiel de passer d’une vision dans laquelle les
plateformes aéroportuaires sont des espaces techniques à optimiser à celle de connecteurs multimodaux et hybrides, qui participent du développement d’un territoire à l’échelle des aires
métropolitaines et de la région. Nous nous dirigeons progressivement vers une économie de plateforme et un monde riche en
hybridation et optimisation d’usages. Il me semble important
de considérer que l’infrastructure constitue des leviers de développement pour le futur, sans qu’il soit nécessaire de développer des réseaux. Par exemple, l’usage de nos autoroutes doit
être optimisé par rapport à nos liaisons régionales par car.
L’animatrice Isabelle SOUQUET
Je propose d’ouvrir désormais les questions à la salle.
De la salle
Je viens de la région parisienne et suis membre de la FNAUT.
L’aéroport Lyon-Saint-Exupéry est un aéroport magnifique, doté
d’une gare ferroviaire, qui ne permet cependant pas de desservir des lignes régionales.

De la salle
Je vous rejoins sur la question des échelles et des
besoins des clients. Il pose la question de rejoindre
les villes situées dans la zone de chalandise de
l’aéroport. Nous partons souvent du principe que
le train constitue la meilleure solution pour relier ces villes.
Nous ne pouvons cependant aller au-delà de l’infrastructure.
Dans un contexte d’investissements publics raréfiés, des investissements très limités pourraient par exemple permettre de
mettre en place des voies dédiées sur l’autoroute sécurisant les
temps de parcours et répondant aux besoins exprimés par le
client. Une partie des solutions de l’accès à l’aéroport pourrait
se trouver dans les navettes.
Roland de BARBENTANE, directeur général de Ouibus
Je ne suis pas certain que les autoroutes soient embouteillées
à proximité de Saint-Exupéry. Elles le sont davantage autour de
Roissy et d’Orly. En ce qui concerne la pénétration des agglomérations, il existe des voies réservées qui sont utilisées à 5 ou
10% de leur temps ou de leur capacité. Il suffit que les agglomérations autorisent les cars Macron à utiliser ces axes. Nous
sécuriserons ainsi le temps de parcours, et gagnerons 5 à 10
minutes. Les cars macrons copient en outre beaucoup d’éléments du système aérien. L’aérien apporte énormément aux
cars Macron, et inversement. Nous pouvons travailler ensemble,
et sommes à votre disposition. Les voies réservées relèvent
d’un pouvoir de police, et nous pourrions imaginer un dispositif
encourageant les collectivités à ouvrir spontanément ces voies.
Anne-Marie GHEMARD
La FNAUT est tout à fait favorable au développement des cars
Macron quand ils ne sont pas en concurrence avec les liaisons
ferroviaires. Or, les liaisons entre Saint-Étienne et Lyon peuvent
être assurées par un TER tout à fait performant. Je ne vois pas
pourquoi l’autoroute, qui est déjà saturée, devrait être encombrée.
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opérateur unique permet l’optimisation de cette complémentarité.
De la salle
En 1992, des trains régionaux ont été mis en place à la gare
de Lyon, parce qu’elle n’était pas prête pour les Jeux olympiques. Depuis, il s’agit exclusivement d’une gare TGV. Nous
avons besoin d’une infrastructure spécifique TER. Nous devons
en outre développer l’intermodalité des transports en commun
pour les clients, pour répondre à une question de volume.

De la salle
Pouvons-nous attendre, du fait du développement de l’interconnectivité, l’assèchement des aéroports régionaux qui sont
subventionnés par les régions et dont la pertinence a disparu ?

TABLE RONDE

Tanguy BERTOLUS
Je pense que le sujet ne se pose pas en ces termes. Il n’existe
pas de compétition entre les aéroports de Lyon, Chambéry,
Clermont-Ferrand et Grenoble, qui sont complémentaires et
ont tous leurs spécificités et leur pertinence. Ces aéroports
ne sont pas subventionnés. La problématique se pose donc en
termes d’organisation et non de concurrence. Le fait d’avoir un

Les nouveaux
visages
de l’intermodalité
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Jean-Marc GARZULINO
Directeur projet distribution ferroviaire,
Amadeus
Maria HARTI
Chargée de mission des nouvelles mobilités
régionales, SNCF mobilités
Gaële LESTEVEN
Chargée de recherche, LVMT (Laboratoire Ville
Mobilité Transports)
Yvan LEFRANC-MORIN
Directeur général, Flixbus France

Gaël Poget, Aéroport de Genève
À Genève, nous nous demandons comment faciliter la vie du
passager, et assurer la liaison entre les trains, bus, tramways,
etc. Tant que le passager est sous notre contrôle, il peut se
familiariser avec les transports, en ayant accès aux distributeurs
de billets. À Genève, nous offrons les 90 premières minutes de
transports publics. Vous mentionniez en outre l’enregistrement
dans les gares suisses. Les mesures de sûreté ont cependant
porté préjudice à ce concept.

L’animatrice Isabelle SOUQUET
En matière d’intermodalité, nous pensons d’abord à
l’intermodalité primaire entre le fer et l’aérien. Il existe
cependant d’autres types de connexions. Je vous propose
d’examiner comment ces offres se structurent entre elles et
fonctionnent en écosystème. Quel portrait pouvez-vous brosser
de ces nouvelles intermodalités ?
Gaële LESTEVEN
La croissance du trafic aérien entraîne une croissance des
flux pour accéder à l’aéroport et en repartir, et donc des
enjeux économiques, dans un contexte de compétition entre
les aéroports et les modes. Il se pose également un enjeu
environnemental. À l’échelle mondiale, plus de 70% des
passagers utilisent des modes privés pour se rendre à l’aéroport.
En termes d’enjeu social, la logique engagée est celle d’une
massification des flux, mais aussi de personnalisation des accès
à l’aéroport (choix modal en fonction du type de voyageur,
voyage d’affaire ou de loisir, résident ou visiteur, nombre de
bagages, nombre de passagers accompagnant le voyageur,
consentement à payer, fiabilité des temps d’accès, etc.). L’accès
des salariés à la plateforme aéroportuaire est également un

enjeu important. L’intermodalité recouvre l’ensemble des
modes mis bout à bout pour réaliser un trajet. La logique
de porte-à-porte concerne les modes permettant d’aller de
l’origine à la destination hors utilisation individuelle de la
voiture. L’intermodalité personnalise le trajet et a pour objectif
de réduire les temps d’attente et les ruptures de charge. Cette
transformation peut se traduire par une diversité croissante des
modes et des modèles économiques. S’agissant des modes,
nous pouvons noter l’apparition de nouveaux services, dont les
VTC depuis 2009, les formes d’autopartage, le covoiturage de
ligne (avec le projet Lane). S’agissant des acteurs, il s’agit des
acteurs de l’aérien (gestionnaires d’aéroports, compagnies), des
transporteurs, des intermédiaires ou encore des plateformes
de VTC, qui permettent la mise en relation d’une demande
de déplacement et d’un service. Différents modèles doivent
être distingués : un modèle intégré (rail et air), qui a émergé
dans les années 1990 et est concurrencé aujourd’hui par
d’autres modèles, le modèle de plateforme (qui centralise la
multiplicité des offres existantes) et le modèle distribué (avec
un effort d’interconnexion entre un réseau donné et des offres
plutôt régionales ou locales), dans un contexte marqué par une
augmentation des aéroports dits de destination.
Le marché de l’aéroport est traditionnellement très important
pour les taxis. Il représente 15% des courses parisiennes et 5%
des courses new-yorkaises (pour l’aéroport JFK). En termes de
part modale, Saint-Exupéry représente 10%, Orly un tiers et CDG
25%. Le taxi se doit aujourd’hui de se réorienter, face à une
concurrence et une diversité des modes, et compte tenu d’un
certain nombre de problématiques (qualité de service : refus

drone. L’objectif est de proposer une mobilité sans coupure,
mais posant des enjeux, notamment de sécurité.
Jean-Marc GARZULINO
Notre projet s’inscrit dans le cadre d’un projet européen,
permettant de mieux comprendre le panel d’offres existant en
Europe, les différents enjeux, paramètres, forces et faiblesses
de cet environnement. Amadeus est un système de distribution
global qui agrège les contenus des principaux transporteurs,
principalement l’aérien, auprès des agences de voyage, qui sont
nos clients principaux. Nous essayons de penser le multimodal
comme un service, sans nous arrêter au mode de transport.
Yvan LEFRANC-MORIN
Flixbus est un réseau européen de lignes d’autocar à grande
distance, créé en Allemagne en 2013. Nous nous sommes
développés dans toute l’Europe et desservons à présent 1 600
destinations. La stratégie aéroport est très importante pour
nous, à l’échelle européenne. Nous desservons de nombreux
aéroports en Allemagne et au Benelux. En France, nous sommes
en phase de croissance de notre réseau. Nous sommes présents
à Lyon-Saint-Exupéry et espérons pouvoir offrir toujours plus de
possibilités et d’accès pour les voyageurs, pas nécessairement
en compétition avec d’autres modes de transport, mais dans
la logique d’offrir toujours plus de solutions. Pour les zones
enclavées, nous avons une véritable mission de permettre aux
personnes de rejoindre facilement les aéroports.
Maria HARTI
Je me placerai plutôt du point de vue du
client, et je retiendrai deux choses. D’abord,
sur l’importance du choix, l’enjeu est d’offrir
l’éventail le plus large au client, qui choisira
la solution. Le deuxième critère est la fluidité.
Nous réalisons de nombreuses enquêtes auprès
des clients, qui demandent de plus en plus de
fluidité, à la fois en termes d’information, en
temps réel, tarifaire et de billettique. Au sein de
la SNCF, nous avons travaillé sur les deux axes.
Après le lancement du réseau TGV, dès le début
des années 1990, nous avons lancé les lignes
interrégionales à grande vitesse qui ne passent pas par Paris.
Elles furent une véritable innovation pour le marché. Notre
ambition était bien sûr de desservir les grands aéroports, mais
de récupérer des clients dans les zones de chalandise autour
de ces aéroports. Après plus de 15 ans d’exploitation, le trafic
n’était pas au rendez-vous. Il y a quelques années, nous avons
ainsi lancé l’offre OuiGo, qui a aussi comme objectif de desservir
ces zones de chalandise autour des grandes agglomérations,
pour offrir des solutions très économiques et à grande vitesse.
Dans le cas du TGV, cette modalité a été construite et intégrée
autour des horaires de hub. Nous avons réduit les fréquences

L’interconnexion entre les modes peut être
améliorée par un accès aux données, afin de
guider le voyageur depuis son choix et pendant
son trajet. Un GPS voyageur a été évoqué.
Il est aujourd’hui presque impossible à mettre
en œuvre. L’accès aux données est primordial.
Jean-Marc Garzulino
de paiement par carte bleue, refus des petites courses, zones
de racolage, compétition avec les VTC, forte hétérogénéité de
la profession). En ce qui concerne l’avenir du taxi, plusieurs
éléments se mettent en place : optimisation de la structure
(avec le remaniement de la base arrière, des voies réservées sur
l’autoroute), de la tarification (avec la mise en place de forfaits
pour les taxis parisiens, peu connus des passagers, ou le partage
de course) et de la flotte (véhicules électriques, hybrides voire
automatisés).
Lors d’un colloque sur les transports européens, Airbus a
présenté son nouveau prototype, un robot taxi devenant un
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vers le sud, pour nous réorienter vers une offre plus low-cost,
nous permettant de toucher davantage de voyageurs. En ce
qui concerne l’offre routière, nous avons lancé Ouibus. L’enjeu
était de proposer du choix, et des offres en parallèle des offres
ferroviaires, qui n’ont pas les mêmes caractéristiques et ne
desservent pas les mêmes lieux. Enfin, au niveau régional,
nous avons une offre multimodale. Le TER couvre 15% de l’offre
routière. L’enjeu est de l’articuler au mieux avec l’offre ferrée,
pour avoir le maillage le plus étendu possible. L’année dernière,
nous avons lancé l’offre Car by TER, qui permet d’accélérer le
parcours routier et de se connecter plus rapidement sur l’offre
routière. En termes de fluidité et de solutions porte à porte,
nous offrons depuis plusieurs années une offre d’assistant
de mobilité personnelle sur l’application SNCF. Cette solution
consiste en une information théorique sur toutes les solutions
et la chaîne de mobilité d’une adresse à une autre, enrichie
d’informations en temps réel tant que possible. L’objectif est de
vendre toutes les briques de mobilité, pour assurer cette fluidité
tarifaire et billettique pour le voyageur.
L’animatrice Isabelle SOUQUET
Toutes ces nouvelles mobilités créent-elles entre les acteurs
une concurrence rude, ou s’inscrivent-elles plutôt dans une
certaine complémentarité ?
Maria HARTI
Nous observons que plus le voyageur est mobile, plus il est
multimodes. En revanche, les monomodes voiture peinent à
basculer vers les autres modes.
Jean-Marc GARZULINO
La collaboration entre les différents modes est un point clé. Sans
infrastructure, des systèmes de distribution comme les nôtres
ne peuvent exister. L’interconnexion entre les modes peut être
améliorée par un accès aux données, afin de guider le voyageur
depuis son choix et pendant son trajet. Un GPS voyageur a
été évoqué. Il est aujourd’hui presque impossible à mettre en
œuvre. L’accès aux données est primordial.
L’animatrice Isabelle SOUQUET
Flixbus a décidé, dans son développement, de s’appuyer
sur des opérateurs existants.
Yvan LEFRANC-MORIN
Flixbus ne détient aucun autocar et n’emploie aucun chauffeur.
Nous avons un contrat de partenariat avec des PME locales (70 en
France) chargées d’opérer les lignes. Flixbus est une plateforme
numérique, qui gère et crée le réseau, la communication et le
marketing, ainsi que les aspects informatiques.
Notre véritable sujet est la voiture individuelle. Sur l’ensemble
du marché, tous opérateurs confondus, 50% de nos clients
ont abandonné leur voiture pour utiliser nos cars. D’un point

34

de vue écologique, nous remplissons donc notre mission. Un
car permet d’économiser 30 voitures sur les routes. Peu de
modes de transport sont plus vertueux. Cela révolutionnera
probablement la façon dont il faudra penser le modèle des
aéroports. Ce sujet est particulièrement étudié aux États-Unis.
En effet, ces évolutions dans les changements d’habitude
conduisent à des évolutions nécessaires des modèles basés sur
l’accueil de véhicules. Dans ce cadre, la conception de structures
d’accueil pour tous ces modes de transport alternatifs a du sens.
Maria HARTI
Un client Ouibus m’a un jour détaillé son trajet Saint-Etienne
Budapest : Saint-Etienne à Lyon en TER, Lyon à Milan en Ouibus,
et Milan à Budapest via une compagnie low-cost aérienne. De
plus en plus de voyageurs organisent leurs correspondances,
gèrent leur temps avant le vol, etc. Au-delà de la solution
nécessaire des infrastructures permettant d’accueillir tous les
modes de transport dans les aéroports, la solution d’une garantie
de la correspondance est un service indispensable, difficilement
portable par un seul opérateur. Il s’agit d’un véritable avantage
pour le voyageur.
L’animatrice Isabelle SOUQUET
Comment faire travailler ensemble des structures souples
et rapides et des structures plus anciennes et lentes ?
Jean-Marc GARZULINO
Nous avons imaginé, au niveau européen, un système gérant
les différents acteurs comme une place de marché. Il s’instaure
alors une collaboration, qui n’est pas une compétition, servant
les correspondances, le transport des bagages et une sécurité
pour le voyageur.
Gaële LESTEVEN
Les parkings me semblent être très rentables pour les
gestionnaires d’aéroports, voire peuvent être une façon d’attirer
des clients. Certains petits aéroports low-cost proposent des
parkings gratuits. Sur la question de la modalité, nous nous
plaçons ici dans le cadre d’une mobilité occasionnelle, bien
qu’elle soit de plus en plus fréquente. Le dézonage du Pass
Navigo a eu des effets sur la fréquentation de l’OrlyBus. Des
pratiques acquises dans la mobilité quotidienne se retrouvent
dans la mobilité occasionnelle. Nous avons ainsi assisté à des
effets de génération : les jeunes générations ont redécouvert le
transport collectif et acquis des réflexes multimodaux.
L’animatrice Isabelle SOUQUET
Les changements générés par ces nouvelles mobilités sontils mesurables ?
Gaële LESTEVEN
Nous parlons beaucoup d’usage partagé de l’automobile, mais

il reste assez faible en termes de part modale, sauf pour l’accès
à l’aéroport.

Maria HARTI
Les offres de transport collectif sont très peu connues. Il s’agit
d’un véritable frein au développement de la mobilité.

Maria HARTI
Dans les gares, nous rencontrons le problème de la taille du
parking, qui doit constamment être agrandi. Dans certaines
gares TER, nous avons développé un service privilégié pour
les clients qui ont recours au covoiturage. Ils bénéficient ainsi
d’un traitement prioritaire. Ce type de solution pourrait être
développé plus largement pour limiter les congestions et utiliser
les infrastructures de façon optimale.

Jean-Marc GARZULINO
Je suis entièrement d’accord. Le choix doit être organisé et
accessible. L’offre digitale, notamment, n’est pas encore
présente, en raison d’un certain nombre de contraintes. Les
systèmes de distribution globale permettent à tout un chacun de
connaître toutes les offres de toutes les compagnies aériennes
dans le monde, via une agence de voyages.

L’animatrice Isabelle SOUQUET
Quel intérêt Flixbus trouve-t-il à desservir un aéroport ?
Comment êtes-vous entrés sur ce marché ?

L’animatrice Isabelle SOUQUET
Pourquoi ce système existe-t-il pour les agences de voyages
et non les consommateurs ?

Yvan LEFRANC-MORIN
La part de voyageurs venant à l’aéroport de Lyon en autocar
Macron est colossale. Ce marché est donc intéressant pour
nous. Notre marché premier n’est pas la courte distance, mais
nous nous apercevons que sur un certain nombre de lignes, le
prolongement jusqu’à l’aéroport peut avoir un intérêt. Il évite
en effet des correspondances. De plus, il ne modifie pas notre
concept de production de lignes. De nombreux clients utilisent
ainsi la ligne Lille-Roissy de manière directe. Ils n’ont pas, ainsi,
à passer par le centre de Paris, ni à emprunter le RER ou un car
Air France, très coûteux.

Jean-Marc GARZULINO
Il s’agit d’un choix économique et stratégique. Si nous nous
présentions comme un prestataire de service direct auprès des
voyageurs, nous serions en concurrence avec tous nos clients,
transporteurs et agences de voyages.

L’animatrice Isabelle SOUQUET
Certains passagers prennent-ils votre autocar à partir de
l’avant-dernier arrêt pour se rendre à l’aéroport ?
Yvan LEFRANC-MORIN
De façon générale, la loi Macron interdit de vendre des trajets
de moins de 100 kilomètres, sauf exception. En l’occurrence,
les opérateurs qui desservent les aéroports ont obtenu des
autorisations pour opérer ces lignes. Un processus assez
long et complexe doit être suivi, et il ne s’agit pas de notre
marché principal. Ce mouvement s’amplifiera cependant
progressivement dans les années à venir. Notre marché
continue en effet à se développer très fortement, et les
habitudes évoluent, en termes de mobilité. De plus en plus
de personnes abandonneront leur voiture individuelle et se
tourneront vers les transports collectifs. Nous attendons de la
part des décisionnaires qu’ils ouvrent les voies réservées aux
autocars. Ces voies sont occupées très peu de temps dans la
journée, et permettront de décongestionner les autres voies.
L'animatrice Isabelle SOUQUET
Quels freins rencontrez-vous ? De quelle nature sont-ils ?

Gaële LESTEVEN
Flixbus a-t-il identifié des profils de voyageurs sur les lignes
desservant les aéroports ?
Yvan LEFRANC-MORIN
Nous menons beaucoup d’enquêtes auprès de nos clients. La
population des voyageurs se rendant dans les aéroports est
proche de la population classique qui utilise nos cars, et qui
se diversifie de plus en plus. Nous avions initialement de
nombreux jeunes et étudiants, puis des seniors, des familles,
et aujourd’hui, grâce aux grèves SNCF, des professionnels. Pour
les aéroports, nous sommes proches de cette clientèle type. La
clientèle professionnelle, en général, privilégie d’autres modes
de transport, pour une logique de temps de parcours.
L’animatrice Isabelle SOUQUET
Pour les aéroports, les nouvelles mobilités amènent-elles
de nouveaux clients, ou s’agit-il d’un trafic de substitution ?
Yvan LEFRANC-MORIN
De nombreuses personnes ne se déplaçaient pas avant la
libéralisation des cars Macron. Ils représentaient environ 20%
de nos clients, sur un marché de 7 millions de clients par an.
Avec ces nouveaux services, qui désenclavent les territoires,
nous créons du trafic et espérons pouvoir continuer à le faire.
Nous ne pouvons toujours pas desservir l’aéroport de Beauvais
depuis Paris, au détriment du consommateur, puisque nous
sommes prêts à diviser par deux le prix d’accès. Pour l’aéroport,
cette solution se traduirait par un gain de clients.
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PERFORMANCE ET INNOVATION AU SERVICE DES PASSAGERS

De la salle
Ma question porte sur le modèle économique de la place de
marché multimodale. Nous sommes convaincus que nous
avons tous intérêt à aller dans cette direction, qui stimule la
concurrence et est au bénéfice du client. Une première étape
me semble assez simple à franchir : le partage des informations
(horaires, modes de transport, etc.), qui sont disponibles et
pourraient être diffusées. Au-delà, la connaissance du client a
une véritable valeur marchande pour les opérateurs. Comment
avez-vous intégré cette contrainte dans votre réflexion ? Avezvous des pistes pour contourner l’obstacle ?

Maria HARTI
Cela rejoint le sujet de la garantie de correspondance, et illustre
le service dont nous avons parlé.

Jean-Marc GARZULINO
Il existe plusieurs types de données : les données statiques,
qui devraient être partagées par défaut et ne le sont pas
aujourd’hui, et sont un enjeu économique pour certains acteurs,
ainsi que les données dynamiques. Les profils utilisateurs ne
représentent pas, selon moi, un problème. Nous ne sommes
pas obligés de partager les données du voyageur pour lui offrir
un itinéraire et un tarif.
Aujourd’hui, nous n’avons pas d’informations sur les pratiques
au sein des aéroports, en termes d’interconnexions. Il
me semblerait plus logique de connecter ces données de
déplacement en amont, pour trouver des solutions. Les
systèmes devraient pouvoir nous les fournir, sans pour autant
les accompagner de données sur les passagers.
Dans notre étude, nous avons invité tous les acteurs du
transport à Bruxelles pour partager leur expérience et leurs
avis. La présidente de l’Union internationale des transports
publics a ouvert son débat en indiquant : « Nous sommes les
champions du multimodal. » Or, les modes de transport sont
les plus partagés dans une ville. Les smart cities sont donc
des acteurs importants, qui trouvent des solutions. Si tous les
acteurs collaborent, nous trouverons des solutions.

Jean-Marc GARZULINO
Dans l’aérien, toutes ces données sont effectivement publiques
et partageables, mais pas dans les autres domaines de transport.

De la salle
L’intermodalité pose la question de l’application du règlement
261-2004, qui impose aux transporteurs aériens de dédommager
le passager en cas d’irrégularité sur le vol.
Jean-Marc GARZULINO
Dans le transport de passagers, un modèle économique
est établi entre deux compagnies aériennes pour servir un
passager. Lorsque tel n’est pas le cas, nous pouvons imaginer
que des acteurs autres puissent offrir cette interconnexion. Le
site Kiwi.com offre ainsi des voyages d’un point A à un point
B en créant lui-même le réseau par le service de compagnies
low-cost. Ce système pourrait permettre de développer de
nouvelles opportunités de business pour des acteurs existants
ou de nouveaux acteurs.
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François BACCHETTA
Nous ne partagerons pas nos données clients. Les horaires de
voyages, en revanche, sont publics et peuvent être intégrés pour
établir un parcours client. Il existe des exemples de connexions
non intégrées, comme le service Gatwick Connect, qui assure
la responsabilité de la connexion et protège le passager s’il
manque sa correspondance. Ce service coûte 20 livres.

De la salle
Cette solution consistant à mettre en rapport plusieurs
compagnies et assurer les connexions intéresse de plus en plus
les aéroports en Europe.
Anne-Marie GHEMARD
55% des litiges que nous traitons, au sein de la FNAUT, concernent
l’aérien, qui peine à dédommager ses consommateurs. Par
ailleurs, la SNCF dédommage aussi les consommateurs,
notamment en période de grève.
De la salle
L’aspect économique et réglementaire pèse particulièrement
sur les compagnies aériennes. Je suis préoccupée par ces enjeux
d’indemnisation client. Depuis 15 ans, les compagnies aériennes
sont considérées comme des assureurs, sans considération
aucune des contraintes très importantes qui pèsent sur les
transporteurs. Dans un débat sur les nouveaux visages de
l’intermodalité, ma demande serait d’alléger ces contraintes.
Gaële LESTEVEN
Des évolutions ont eu lieu au niveau des taxis et des VTC. Dans
le cadre de la zone unique de prise en charge de Lyon, les
plaintes portaient surtout sur un refus des petites courses. Sous
l’influence du VTC, des réflexions ont été menées au niveau de
la base arrière, pour gérer ces petites courses avec des systèmes
plus intégrés.
Jean-Marc GARZULINO
Le projet que je vous ai présenté est un projet européen, et non
un projet Amadeus. AGATA faisait partie de ce projet, et travaille
beaucoup sur l’intermodalité. Je vous rejoins quant au fait que
l’industrie aérienne a de nombreuses contraintes en lien avec la
réglementation AGATA. Sans cette dernière, élargie aux autres
modes de transport, je ne vois pas comment ce projet serait
possible.

CONCLUSION
DE LA MATINÉE
Jean-Baptiste DJEBBARI,
député de la HauteVienne, président
du thème « Performance
et innovation au service
des passagers »
Je vous proposerai trois points de constat sur les nouvelles
mobilités, et quelques mots sur la loi que nous débattrons au
début de l’automne et qui portera sur ces sujets.
En ce qui concerne la complémentarité des modes de transport,
le rail transporte quotidiennement 4 millions de personnes et le
transport aérien 450 000 personnes. Pour le transport de masse,
la pertinence du rail est démontrée. Nous avons en outre pu
avoir des discours mécaniques, selon lesquels les transports
du quotidien étaient assurés par les TER et l’aménagement du
territoire par le TGV. Or, un tiers des liaisons TGV desserve le
réseau classique ainsi que l’aménagement du territoire. Il existe
donc une complémentarité entre les modes.
S’agissant du sujet environnemental, 88% des déplacements se
font en voiture individuelle. Pour que ces déplacements soient
reportés sur des modes plus respectueux de l’environnement,
ces offres de transport de substitution doivent être robustes
et accessibles. Ce travail reste devant nous. Par ailleurs, nous
devons parfois aborder ces sujets avec une certaine mesure.
En ce qui concerne la pertinence du rail, un TER diesel au tiers
plein sur une ligne affiche la même performance qu’un autocar
plein. S’agissant de la fiscalité du kérosène, ce sujet s’étend audelà de la France. Le transport aérien promeut une régulation
environnementale internationale. Je crois davantage à ce cadre
multilatéral qu’à des actions purement françaises qui seraient
dommageables à la santé du transport aérien français.
Au sujet du retard évoqué sur certaines infrastructures, en
matière de connectivité entre les aéroports et les grandes

métropoles, notre modèle reste effectivement à construire. Il
existe cependant, en France, un défaut relatif au financement
de ces infrastructures. Le projet du Grand Paris Express, évalué
à 24 milliards d’euros, coûtera finalement 38 milliards d’euros,
comme l’a annoncé la Cour des Comptes en début d’année.
Nous aurons donc une loi d’orientation des mobilités, avec un
volet « Programmation des infrastructures », qui permettra
d’inscrire face aux projets des ressources pour cinq ans de façon
stricte et pour dix ans de façon indicative.
Concernant les services porte-à-porte, le GPS des individus me
semble être le smartphone, qui est une révolution technologique
que nous n’utilisons pas encore au maximum de son potentiel.
L’enjeu est celui de l’accès non discriminatoire et équitable aux
données, ainsi que celui de la protection du secret industriel et
commercial. Ce sujet s’est posé avec l’ouverture à la concurrence
du ferroviaire. En effet, les opérateurs sont obligés d’envoyer
toutes les données pertinentes, y compris celles qui relèvent du
ecret industriel et commercial. Ceux qui les reçoivent doivent
en contrepartie mettre en place des plans de confidentialité des
données. Ce sujet des nouvelles mobilités porte-à-porte renvoie
à l’ouverture des données et à un système d’intermodalité qui
peut répondre à différents modèles, un modèle très libéralisé
ou une approche plus régionalisée, avec une gouvernance
publique des données.
En termes de concurrence entre les différents modes, l’ARAFER
mène une action forte et peut choisir d’arbitrer, de limiter ou
d’interdire un service de bus, qui viendrait opérer en concurrence
avec des lignes d’aménagement du territoire, notamment
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les TER. Pour autant, la concurrence a permis d’amener de
nouveaux voyageurs, notamment des jeunes. Ce système est
donc complexe, et doit être régulé.

TABLE RONDE

Une mobilité comme le vélo peut accompagner des transports
de plus faible distance. Elle pourrait devenir plus prégnante si
les transports en vélo étaient plus sécurisés. De plus, les gares
proposent très peu de stationnements de vélos. Le code de la
rue et de la route, qui vise la place de chacun dans l’espace
urbain, doit ainsi être repensé.
Enfin, au sujet du système assurantiel et de la sécurisation
des passagers, le modèle des plateformes, le VTC et la voiture
autonome imposent de repenser le système de sécurité.
En septembre et octobre prochain, la loi permettra de débattre de

Quels enjeux
d’accessibilité et
d’intermodalité ?
Une réflexion
prospective.
Christine COURADE
Directrice ressources humaines, aéroport de
Toulouse
Pierre-Yves PEGUY
Directeur du laboratoire d’aménagement et
économie de transport, CNRS
Philippe GAMON
Directeur des transports, conseil régional
Auvergne–Rhône-Alpes
Pierre-Hugues SCHMIT
Directeur marketing et commercial,
Vinci Airports.

L’animatrice Isabelle SOUQUET
Cette table ronde se veut tournée vers l’avenir. La question du réseau d’aéroports est un enjeu d’aménagement
du territoire. Il s’agit à la fois de mettre en réseau et d’organiser le trafic entre différents aéroports, avec la révolution du
numérique, qui dessine des services et produits de plus en plus
performants et toujours plus personnalisés pour les voyageurs.
Pierre-Yves PEGUY
La tendance qui se caractérise sur l’espace français est la métro-
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tous les sujets de gouvernance. Aujourd’hui, 80% des territoires
ne sont pas couverts par une régulation des transports et de la
mobilité. Nous traiterons également le sujet de la simplification
administrative, l’ouverture des données, la régulation des
plateformes (notamment les VTC), et la construction du système
d’information d’intermodalité, permettant un unique moyen de
paiement.
Une réflexion doit être menée sur les lignes aériennes comme
lignes d’aménagement du territoire, ainsi que sur les gares
en tant que pôles d’échanges multimodaux. Nous pouvons
régénérer les gares en leur donnant un rôle plus large que celui
du champ du transport ferroviaire.

polisation des emplois et des populations, c’est-à-dire que les
pôles en croissance concentrent les emplois supérieurs et les
niveaux de population les plus importants. La carte des aires
urbaines de 2015 traduit ces espaces d’attractivité, sans lesquels
la France est un désert.
Cette tendance est similaire pour le trafic aérien. En France, sur
530 aérodromes et aéroports, seuls 110 comptent plus de 3 000
voyageurs par an. Les aéroports parisiens représentent 60 % de
ce chiffre, et les aéroports régionaux supérieurs à trois millions
de passagers représentent une part qui est passée de 26 à 31%
en 20 ans. Les autres ne représentent que 10% du trafic en
2014.
Les collectivités accusent en outre un retard au regard de la
logique de hub mise en place par les compagnies aériennes. À
Paris, CDG a été capturé par Air France, qui en a fait son hub et a
pu procéder à une massification, afin que les avions améliorent
leur taux de remplissage et que les plateformes affichent des
trafics suffisants.
La question des modes et nouvelles infrastructures de transport, par ailleurs, a souvent été abordée de manière biaisée. À
Saint-Exupéry, les trains à grande vitesse ont souvent été perçus
comme venant en opposition au trafic aérien. Les horaires des
deux modes étaient ainsi orthogonaux. Or, les études qui ont
été réalisées ont démontré que, lorsque les horaires étaient
coordonnés, les compagnies aériennes et ferroviaires voyaient
le trafic augmenter. Si des aéroports ont pu être fermés en
raison de l’ouverture de liaisons ferroviaires, le jeu est plus
complexe qu’une simple concurrence. Il en va de même du
point de vue des autoroutes, et pour les autocars, qui peuvent
être perçus comme un élément d’attractivité supplémentaire
pour les plateformes aéroportuaires.
Un aéroport, en outre, ne fait pas une région. Une infrastructure, quelle qu’elle soit, ne suffit pas à créer un développement
économique et une attractivité.
Le couplage entre croissance économique et mobilité est très

important. Lorsque la première augmente, le niveau de mobilité des individus s’accroît. Ainsi, lorsque le PIB augmente de
20% en volume, la demande de transport pour l’aérien évolue
de 40%. La question de cette élasticité se pose du point de vue
de la vitesse et de la distance parcourue.
Nos perspectives de croissance ne sont pas celles que nous
avons connues par le passé. Le secteur du transport aérien a
connu un boom dans un contexte caractérisé par des niveaux
de croissance annuelle moyens de près de 5%, de 1950 à
1975 notamment. Entre 1976 et 2000, ce taux a été divisé par
deux, puis jusqu’à 2015, à nouveau par deux. Nous affichons
aujourd’hui un taux de 1,1% de croissance par an. Or, si la croissance décélère, la mobilité des ménages augmente moins vite.
Les perspectives de croissance, jusqu’à 2060, sont inférieures
à 2%.
En termes de part modale, 237 000 milliards de voyages en
kilomètres par an ont été comptabilisés en 2012, pour 290 000
milliards projetés en 2030. L’aérien représente 14 milliards au
titre des voyages intérieurs, et 16,6 milliards en 2030. Bien que
la croissance du trafic aérien soit une réalité, les niveaux restent
modestes au regard des autres modes de transport.
Le lien entre croissance économique et mobilité se vérifie largement au niveau international. En prolongeant les tendances, la
mobilité annuelle s’établirait à 290 000 kilomètres par an et par
personne.
S’agissant des contraintes environnementales, la puissance
publique ne pourra faire fi de ces questions à l’échelle des
plateformes aéroportuaires et du transport aérien. Les avions
polluent de moins en moins. Ces gains unitaires sont cependant compensés par l’augmentation du trafic. Cela se vérifie à la
fois à l’échelle française et à l’échelle internationale. Ainsi, les
avions sont de plus en plus performants, consomment de moins
en moins d’énergie et sont de moins en moins polluants. Mais
par l’effet de la massification, et, compte tenu de la croissance
des trafics, on voit une augmentation de la part du transport
aérien dans la contribution aux gaz à effet de serre et notamment au CO2.
En termes de contraintes financières, la question des effets
économiques des aéroports en France se pose aujourd’hui.
L’évaluation économique de ces effets est largement surestimée. Souvent, ils entraînent des délocalisations d’emplois et
non des créations nettes. Les analyses devraient être rigoureuses, afin de bien définir, dans le maillage territorial et l’attractivité des plateformes aéroportuaires, ce qui a du sens ou
non.
Philippe GAMON
Pour l’aérien, l’enjeu pour la région est celui de l’efficacité pour
le territoire. Selon la distance des agglomérations et la position
des massifs, les enjeux pour les entreprises, les ménages et les
grandes stations diffèrent. Aujourd’hui, les situations des aéroports sont suffisamment différentes pour ne pas présenter de

confrontation. En revanche, la proximité de l’agglomération de
Saint-Étienne et de Lyon conduit à des difficultés accrues pour
l’autonomie de l’aéroport de Saint-Étienne. L’aéroport de Clermont-Ferrand, quant à lui, répond aux besoins de la région qui
l’environne. Sur les aéroports assurant des vols de moyen et
long courrier, certaines zones de chalandise peuvent se superposer. Pour des acteurs de Savoie, et de Haute-Savoie en particulier, l’aéroport de Genève-Cointrin est un aéroport important.
Cet ensemble essaie de répondre aux mieux aux besoins du
territoire. La région recherche quant à elle l’efficacité au service
des territoires. Les deux régions Auvergne et Rhône-Alpes ont
deux histoires, qui précèdent la fusion, et qui gouvernent la
situation. Pour autant, la région n’est pas, aujourd’hui, dans une
position dogmatique. Elle recherche la meilleure efficacité et ne
doit intervenir qu’à bon escient. Le budget représente 4 millions
d’euros, sur un budget de transports qui avoisine 1,3 milliard
d’euros. Il est attendu de ces investissements un effet levier.
Pour l’essentiel, ces investissements ont vocation à aider l’aéroport à exister dans une logique de désenclavement. La région
est en outre intervenue, pendant un certain nombre d’années,
pour organiser la desserte par autocar de Saint-Exupéry, dans le
cadre de délégations de service public. Lorsque les autocars ont
fait l’objet d’une libéralisation, et que des acteurs se sont positionnés pour assurer une desserte de Saint-Exupéry par autocar,
la région s’est retirée. Elle cherche donc uniquement à servir les
intérêts du territoire.
Christine COURADE
Nous utilisons l’avion pour voyager entre Toulouse et Paris,
puisque nous n’avons aujourd’hui pas de TGV. Toulouse est une
métropole qui attire 12 à 18 % d’habitants supplémentaires par
an. L’accessibilité à l’aéroport doit être fluidifiée au maximum,
étant entendu que Toulouse connaît une contrainte supplémentaire : l’aéroport est situé intra-muros, et souffre donc d’un
goulot d’étranglement dans son accès. Nous avons aujourd’hui
une pensée en silos, alors qu’une fédération de réflexions est
nécessaire, en vue de l’intérêt collectif. Au-delà des passagers,
l’accessibilité au lieu de travail pour le personnel des aéroports
est un véritable enjeu d’attractivité. La zone économique qui
se construit autour d’un aéroport, y compris Saint-Exupéry,
concentre des déplacements pendulaires qui affectent le trafic
des passagers.
Pierre-Hugues SCHMIT
Vinci Airports est un opérateur de concession aéroportuaire, au
sein de la division du groupe Vinci, chargé des infrastructures
lourdes de transport, autoroutes, voies ferrées et aéroports.
Nous avons donc une compréhension assez large des problématiques de mobilité. Dans le cas particulier des aéroports, nous
avons vocation à développer sur nos plateformes une accessibilité, avec un axe vers le centre urbain et des modes complémentaires permettant d’irriguer très largement le territoire. Des
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initiatives consistent à amener du rail plus près des aéroports.
Nous avons inauguré récemment une station de métro au sein
de l’aéroport Salvador de Bahia, au Brésil. Nous considérons
que celui-ci participe de l’accessibilité de la plateforme. Nous
travaillons en outre à la levée d’un certain nombre d’irritants qui
gênent la transition entre modes. Des initiatives sont notamment menées sur les parkings. Lyon est dans cette perspective
un territoire nous permettant de conduire un certain nombre
d’expérimentations, pour les exporter à l’international si elles
s’avèrent efficaces.
L’animatrice Isabelle SOUQUET
Vous êtes aussi concessionnaire de petits aéroports.
Comment percevez-vous cette répartition ?
Pierre-Hugues SCHMIT
Nous sommes très fiers de notre rôle de concessionnaire sur des
tailles extrêmement variables d’aéroports. Nous sommes un
réseau de réseau d’aéroports. À l’échelle d’une région, il s’agit
de jouer sur la complémentarité opérationnelle des plateformes.
Dans le cas alpin, certains aéroports n’ont pas la même finalité. Nous mettons par ailleurs en commun un certain nombre
de moyens opérationnels et d’intendance. Au Portugal, une
société, composée de plusieurs départements, gère la dizaine
de plateformes existantes. Nous sommes donc capables d’avoir
une approche optimisée, dans l’intérêt du concédant. En termes
d’innovations, nous développons ainsi un certain nombre de
services B2B. Sur le B2C, nous explorons tous l’idée des plateformes d’échange de données. Nous n’avons pas encore trouvé
le mode de fonctionnement adéquat. Il se pose notamment des
questions importantes en termes de protection de données. Si
nous parvenions à proposer au passager, en amont du voyage,
l’ensemble des services, la qualité de la desserte s’en trouverait
améliorée.
Christine COURADE
La région Occitanie vient de nommer une mission, afin de
mener une réflexion globale sur les petits aéroports régionaux.
Au sujet des questions d’accessibilité, nous constatons une
évolution du comportement global des voyageurs pour se
rendre à un aéroport. Il eut été utile de demander à un sociologue quels seraient les comportements de demain, afin
d’anticiper les services à mettre à disposition. Bien que nos
infrastructures proposent de nombreux parkings, la diminution du nombre de personnes venant en voiture n’est pas
problématique. Elle permettra en effet de construire moins de
parkings. En revanche, ce besoin continuera de se manifester.
Des femmes et hommes d’affaires empruntent en effet l’avion
la semaine entre Toulouse et Paris, adoptent un certain comportement, puis un autre comportement lorsqu’ils l’empruntent le
week-end, avec leur famille. Ils ne sont donc pas en attente des
mêmes services.
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Un intervenant
Nous savons que la valeur du temps conduit à privilégier les
modes rapides en cas de motifs affaires. Pour les motifs loisirs
ou familiaux, la valeur du temps est plus faible.
Christine COURADE
Il sera donc nécessaire d’améliorer certains de nos services, en
assurant par exemple un transport de bagages porte-à-porte. En
matière de dépose, de plus en plus de passagers se font déposer, au lieu de venir avec leur propre véhicule. Nous devons donc
prévoir des parkings dédiés à cette dépose. Nous devons également réfléchir à la question des parkings de covoiturage. Nous
avons par ailleurs un parc motos plein, du fait de la complexité
d’accès à l’aéroport en voiture. Enfin, nous sommes un aéroport
intra-muros, et des passagers viennent effectivement en vélo.
Nous devons donc réfléchir à des services pour ces populations,
dont les mobilités évoluent.

Pierre-Yves PEGUY
Bien que la France soit un marché mature, la croissance du trafic
est forte. Nous devons donc prendre garde à la saturation des
accès.
L’animatrice Isabelle SOUQUET
Ces nouveautés ont-elles amené les aéroports à devoir
créer de nouveaux métiers ?
Pierre-Yves PEGUY
Le métier de voiturier est de plus en plus présenté par les aéroports. Les gares routières, quant à elles, sont une nouveauté en
France. Les plateformes technologiques capables de proposer
une chaîne de transport de manière totalement intégrée correspondent elles aussi à de nouveaux métiers, répondant à l’éclatement et la multiplicité des offres de transport.
L’animatrice Isabelle SOUQUET
La révolution numérique a-t-elle produit ses effets ?
Christine COURADE
Le numérique a en effet un impact sur nos métiers. Nous

proposons de plus en plus de réservations de nos parkings à
la demande. Nos métiers ont ainsi évolué ; d’une gestion en
temps réel, nous passons à une gestion plus programmée, avec
les réservations en ligne. Quel que soit le mode de transport, les
compétences restent cependant similaires. Nous pouvons ainsi
voir jouer une certaine concurrence dans nos recrutements.
L’aérien a longtemps joui d’une certaine attractivité, qui déclinera certainement au profit d’autres modes.
L’animatrice Isabelle SOUQUET
Comment gérez-vous entre vous, ou au sein de vos structures, vos stratégies de développement ?
Christine COURADE
Nous sommes tributaires de décisions prises par
d’autres acteurs. Sur le transport en commun,
notamment, Toulouse a le projet d’une troisième
ligne de métro. La collectivité territoriale a décidé
que cette ligne s’arrêterait à 300 mètres de l’aéroport, ce qui est pour nous inconcevable.

L’animatrice Isabelle SOUQUET
Une intermodalité efficace est-elle une clé de croissance
pour le transport aérien ?
Un intervenant
Je pense qu’elle ne fait qu’exacerber un avantage concurrentiel.
Un intervenant
Elle crée de la demande induite. Les autocars Macron qui
viennent depuis Grenoble vers Saint-Exupéry n’ont absolument
pas modifié la trajectoire de trafic de l’aéroport de Grenoble. Si
l’accessibilité est bien organisée, nous parvenons à répondre à
une nouvelle demande et faire croître le trafic.

Nous avons aujourd’hui une pensée
en silos, alors qu’une fédération
de réflexions est nécessaire, en vue de l’intérêt
collectif. Au-delà des passagers, l’accessibilité
au lieu de travail pour le personnel des
aéroports est un véritable enjeu d’attractivité.
Christine Courade

Philippe GAMON
La relation au temps est une des plus grandes difficultés. Certains éléments sont incompressibles. Le temps des
collectivités peut quant à lui être raccourci. L’anticipation est
par ailleurs difficile, puisque la donne peut être changée par
une innovation apportée par un acteur ou par de nouvelles
pratiques.
Il me semble que le système de silos a commencé à changer
avec l’intégration de personnes du marketing, qui procèdent à
des segmentations.
Les régions ont un champ de compétence direct. Elles essaient
de le fédérer, de l’animer, et de mettre en place des outils,
comme le site OùRA. Nous avons mis en place en début d’année
un site de covoiturage qui vise à offrir gratuitement la possibilité
de se déplacer. La liaison qui fait l’objet du plus grand nombre
de transactions est la liaison Lyon-Saint-Exupéry.

Pierre-Hugues SCHMIT
Nous investissons sur des concessions à des horizons extrêmement longs : 50 ans au Portugal, 44 ans au Japon… Cette durée
nous permet d’amortir des investissements très importants.
La durée nous engage sur le risque élevé que nous prenons,
et nous sommes donc très sélectifs dans nos opérations. Nous
avons en outre des besoins de stabilité, si possible dans la décision du délégant. Dans le cours normal d’une concession, les
règles de régulation changent, et nos modèles d’investissement, qui nous permettent de sécuriser le financement, doivent
dès lors démontrer une certaine fiabilité.

Christine COURADE
Il ne s’agit pas d’une clé, mais elle favorise le développement
de tous les acteurs de la mobilité.
De la salle
Vous avez évoqué les contraintes environnementales concernant l’aérien. Au niveau international, la feuille de route est
claire : l’arrivée du biocarburant. Il me semble que la France
est en retard en la matière, et que l’État français ne s’empare
pas de ce sujet de création d’une filière de biocarburant. L’accessibilité terrestre est en outre un enjeu majeur du point de
vue de l’émission de CO2 et de la qualité de l’air. À Toulouse,
nous avons obtenu l’arrivée d’un tramway à l’aéroport. Il est
déjà victime de son succès. En effet, les élus locaux l’ont pensé
exclusivement pour les employés. Nous avons besoin de l’aide
de l’État dans ces décisions prises par les collectivités locales,
pour que soit prise en compte la réalité de ces modes d’accès à
l’aéroport. La future ligne de métro, quant à elle, traversera la
ville et n’arrivera pas jusqu’à l’aéroport.
Pierre-Yves PEGUY
Nous ne pouvons que souscrire à votre observation sur la nécessité de travailler à une complémentarité des modes. Le fait que
les périmètres des villes aient évolué est le signe de changements. Par ailleurs, nous n’avons pas d’élus sur le périmètre
métropolitain. À l’échelle de la métropole de Lyon, 1,4 million
d’habitants sont concernés. Nous avons encore à progresser sur
la mise en adéquation entre ces périmètres politiques, adminis-

41

tratifs et statistiques. L’État n’a cependant pas nécessairement
vocation à se saisir de ces questions.
Vous avez raison d’évoquer la filière du biocarburant, qui peut
présenter des réponses, mais la problématique du bruit demeurera. Nous avons d’ores et déjà trouvé des solutions techniques,
comme l’efficience énergétique de nos modes de transport,
mais le comportement des individus détient également une clé.
Nous n’aurons pas résolu la question environnementale parce
que nous aurons répondu à la question de l’émission des gaz à
effet de serre.
Sur la question du temps, un élément a été sous-estimé dans les
études précédentes : le délai de précaution. Cette question se
pose particulièrement dans le domaine aérien. Le délai médian
de précaution s’établit à 74 minutes. Ce délai tend à s’accroître
dans l’aérien et baisser dans le ferroviaire (où il est de 14
minutes). Les délais de précaution ne sont pas intégrés dans les
modèles de transport qui définissent les zones de chalandise.
Ainsi, les zones de chalandise sont parfois extrêmement vastes.
Jean-Marc GARZULINO
Je suis surpris que nous n’ayons pas parlé de l’aéroport de Nice,
qui est le deuxième aéroport français après Paris, ni du sujet du
tourisme. Le nombre de passagers à Nice est lié au tourisme.
La France est la première destination touristique. Elle compte,
parmi ses passagers, plus de touristes que d’habitants. Or les
passagers asiatiques, notamment, sont très déçus de l’accueil
en général et des interactions entre les différents modes de
transport. Vous avez indiqué que l’infrastructure ne faisait pas
le développement économique ; la Chine construit actuellement
57 aéroports multimodaux. Je crains que, par le fait des réseaux
sociaux et de la digitalisation, nous soyons aussi évalués sur ces
principes et que nous nous trouvions pénalisés par un non-développement de l’intermodalité et du service autour des passagers.
Christine COURADE
Sur le plan touristique, nous sommes en concurrence avec les
autres grandes villes européennes. Toutes bénéficient d’une
liaison aéroport-ville très performante.
François BACCHETTA
La zone de chalandise d’un aéroport ne se calcule pas en kilomètres ; elle est située dans un champ d’une heure d’accès à
l’aéroport. À Lyon, les passagers viennent depuis Valence, et
depuis l’arrivée du Rhône Express, depuis l’autre côté du Rhône.
Les modes de transport sécurisés permettent de réduire le
temps, d’augmenter la zone de chalandise, et donc l’opportunité commerciale de l’aéroport. Cet effet est mécanique.
Par ailleurs, EasyJet est numéro 1 à Genève et numéro 2 à Lyon.
Les deux aéroports ne se sont jamais cannibalisés. Les habitants
de Savoie iront naturellement à Genève, qui est plus facile d’accès, et les autres à Lyon. Nous offrons les mêmes destinations
intérieures.
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De la salle
Ma question porte sur la corrélation entre le PIB et le trafic
aérien. L’analyse historique est exacte, mais la prospective
fausse. Aujourd’hui, la diminution du prix du billet génère du
trafic aérien. Il est possible d’aller à New York pour 450 euros, ce
qui n’existait pas il y a 15 ans. Lyon a accès à toutes les grandes
plateformes européennes pour un aller-retour de 120 euros.
C’est la raison pour laquelle des personnes pauvres ont accès
au transport aérien, qui devient moins cher que le TGV, qui est
un mode de transport totalement subventionné. L’aérien est un
outil de désenclavement des territoires. L’ajout de fréquences
induit du trafic, et une politique rendant le prix du billet attractif, avec le concours de l’État et des régions pour financer ces
lignes, permet de passer de 30 000 à 45 000 passagers en cinq
ou six ans.
Philippe GAMON
Au sujet de la relation au temps, un défaut de coordination des
acteurs peut entraîner des dysfonctionnements. Nous avons
donc tout intérêt à partager une vision, pour nous assurer d’une
convergence ou nous expliquer en cas d’ambiguïtés.

La zone de chalandise d’un aéroport
ne se calcule pas en kilomètres ;
elle est située dans un champ d’une
heure d’accès à l’aéroport.
François Bacchetta

CONCLUSION
Patrick GANDIL,
directeur général
de l’Aviation civile
Je souhaite remercier Jean-Baptiste Djebbari pour son engagement, Madame Souquet pour son animation, et tous les intervenants et participants.
Nous avons beaucoup parlé des aéroports et aérodromes. Nous
avons environ 500 aérodromes, mais la plupart sont de toutes
petites pistes qui ne servent qu’à la formation des pilotes et aux
sports aériens. Ceux que l’on peut qualifier d’aéroports sont au
nombre d’une centaine, de tailles variables et dont les fonctions
sont différenciées. Les avions de ligne supposent cependant un
niveau de frais de pompiers assez élevé, et les frais de fonctionnement sont très élevés. Lorsque les frais de pompiers sont bas,
les frais sont beaucoup plus modérés, et le domaine est celui de
l’aviation générale, qui est indispensable pour de nombreuses
villes. La moitié des pilotes européens, du pilote d’ULM au pilote
de lignes ont été formés en France. Une grande partie des ingénieurs de l’industrie aéronautique sont pilotes. Nous pouvons
également citer les évacuations sanitaires et le transport d’organes. S’agissant de l’aviation d’affaires, elle peut desservir une
grande partie de notre territoire. Les collectivités locales ont la
charge de décider du positionnement de l’aviation de ligne et
de l’aviation d’affaires. La région Bourgogne–Franche-Comté,
ainsi, vient d’arrêter l’aviation de ligne à Dijon.
En ce qui concerne le débat, nous avons tous évoqué l’importance pour l’usager du voyage complet porte à porte. Dans nos
analyses, nous devons tenir compte des délais de précaution.
Si nous parvenons à gagner en précaution, celle-ci se répercutera sur l’augmentation de la zone de chalandise. Nous
avons également indiqué que les aéroports français étaient les
moins bien connectés en Europe. Les exemples d’Amsterdam et
Bruxelles, où les aéroports sont construits au-dessus des gares
et présentent une véritable facilité intermodale, sont pertinents.
Cette infrastructure a pour conséquence une réduction impor-

tante de la pollution dans les accès à l’aéroport. Il a été affirmé
que le meilleur investissement de l’aéroport est la connectivité.
J’en suis en effet certain. Il existe à cet égard des quick wins,
comme l’aménagement pour les autocars Macron, les taxis, etc.
Nous devons travailler sur ces sujets, qui pourraient être l’un des
points à retenir de cette journée.
Cette connectivité est en outre inégale. La plus importante est
la connectivité locale ou régionale. Nous avons notamment pris
l’exemple de Toulouse, avec l’aéroport en ville. Il est très important de penser aux salariés, et pas seulement aux passagers, et
d’éviter les visions en silos.
Nous avons répété l’importance de favoriser les autorisations
d’emploi par les autocars Macron des voies dédiées sur l’autoroute. Ce point me semble être fondamental. Il est du rôle de
l’ARAFER de réguler la complémentarité des TER et des autocars,
mais pour la desserte de l’hinterland d’un aéroport, l’apport
d’un autocar peut être conséquent. L’exemple de Grenoble, où
la fréquence est bien supérieure à une fréquence horaire, est à
cet égard remarquable.
Au sujet du traitement des bagages, l’exemple de la Suisse et
celui de Lyon nous ont été donnés. À Lyon, le service répond à
une demande des passagers, et une start-up est chargée d’organiser ce système. Ne méconnaissons pas la difficulté liée à la
question de la sûreté, dont la gestion doit être parfaite.
Nous avons également souligné l’importance des taxis, et
évoqué l’investissement dans les bases arrières et la gestion
des petites courses. Ce sujet doit être traité.
Le futur est certainement celui de plateformes globales d’information en temps réel et d’interfaçage entre les différents
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modes et les différentes méthodes. Des questions complexes
ont été soulevées, notamment celles de la propriété des
données et de la responsabilité dans les situations de retard. Il
se pose ainsi des enjeux économiques particuliers. Nous devons
donc sécuriser le parcours, les correspondances, apporter des
systèmes d’assurance en cas d’échec, et rassurer le voyageur.
J’ai entendu l’idée de l’informer en temps réel sur son voyage
dans son ensemble, mais surtout sur chaque segment.
Tout ceci peut être accompli par différents modèles : des
modèles libéralisés, des modèles très organisés et centralisés
(comme Amadeus), des modèles fondés sur l’organisation des
collectivités locales, et des initiatives individuelles porteuses
d’une valeur ajoutée. Nous avons également souligné le besoin
de stabilité économique et réglementaire.
Je terminerai par une remarque qui m’a particulièrement plu :
l’idée d’un monde plus pauvre en infrastructures publiques, qui
suppose que nous soyons plus riches de créativité. Nous devons
faire feu de tout bois sur les interfaces peu coûteuses et sur
l’ensemble du domaine immatériel (données, informations,
service). Nos systèmes offrent de grandes possibilités.
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COLLOQUE
LE TRANSPORT AÉRIEN À L’ÈRE
DU NUMÉRIQUE
Le 26 juin 2018
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ALLOCUTION D’OUVERTURE
Jean-Baptiste DJEBBARI,
député de Haute-Vienne,
président du thème « Performance
et innovation au service des passagers »
Je suis ravi de vous retrouver à l’occasion de ce colloque, qui fait
suite au colloque de Toulouse consacré à l’innovation et à celui
qui a été tenu au sujet de la visualisation des données.
Cette session devrait nous permettre d’évaluer les transformations des usages, des technologies et des procédures à l’œuvre
grâce au numérique dans le transport aérien et de nous projeter dans ce qui peut être un avenir souhaitable. Cette transformation numérique est largement initiée, par exemple dans le
processus d’enregistrement à l’aéroport.

Cette transformation numérique perturbe aussi les grands équilibres des réseaux, notamment avec la distribution des billets
par les GDS et ses conséquences pour la répartition de la valeur
entre les comparateurs, les agences de voyages et les compagnies aériennes. Elle nous oblige à revoir les relations qu’entretiennent les grands groupes avec les startups et à réfléchir
à un écosystème de financement permettant à l’innovation de
parvenir à maturité dans le temps du marché.

Bientôt, les bagages pourront faire l’objet d’un tracé individuel.
Il en va de même pour le contrôle aux frontières avec la mise en
œuvre de la reconnaissance faciale des sas « PARAFE » et pour
les services à l’aéroport et à bord des avions avec la connectivité Wi-Fi, la consommation à bord devenant pour certaines
compagnies aériennes une part importante des recettes liées
aux voyages.
Le numérique transforme également les modalités d’entretien des avions grâce à la maintenance prédictive, ainsi que
les missions des contrôleurs aériens et des équipages au sein
des cockpits. La transformation numérique du transport aérien
rencontre plusieurs obstacles : la réglementation, la certification particulièrement exigeante en matière d’exploitation et la
nécessité d’interopérabilité et de robustesse des systèmes.
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L’animatrice Émilie VIDAUD
Dans le transport aérien, les nouvelles technologies
favorisent l’émergence de nouveaux acteurs et de
nouveaux services disruptifs. Ceux-ci remettent en cause
l’équilibre du secteur du transport aérien et le partage de la
valeur. Le transport aérien peut-il retrouver ses ailes et générer
à nouveau une vraie rentabilité ?
Jürgen MÜLLER
La question de la rentabilité est une problématique d’ordre
général. La dépression du marché de l’aviation à la suite
des attentats du 11 septembre, le prix élevé du pétrole, et
l’importance croissante des compagnies de transports à bas prix
ont exercé une énorme pression sur les coûts des transporteurs
établis. Par ailleurs, nous avons assisté à
une restructuration du marché, notamment
avec la disparition de certains transporteurs
importants comme AirBerlin, Malev, Swiss...
Avec la concurrence croissante, les
compagnies aériennes ont tendance à baisser
les prix jusqu’au coût marginal, sans pouvoir
recouvrir les coûts fixes, d’où des décennies de
rendements financiers médiocres ou négatifs
pour les compagnies aériennes.
L’atteinte de la rentabilité est très difficile,
mais elle peut être améliorée grâce à une
forte demande, une efficacité accrue et une
baisse des taux d’intérêts. IATA rapporte que

2018 devrait être la quatrième année consécutive de bénéfices
durables avec un rendement du capital investi (9,4%) dépassant
le coût moyen du capital de l’industrie (7,4%). Le bénéfice
net moyen par passager serait alors de 8,90 $ (en hausse par
rapport au chiffre de 8,45 $ en 2017).
La rentabilité dépend principalement de l’utilisation des
capacités, des taux de remplissage, de la productivité, des prix
des « inputs » et des « outputs » et du développement des
recettes additionnelles (comme le paiement des bagages, la
sélection des sièges, l’embarquement prioritaire, etc.). Mais les
taxes comptent aussi : en Allemagne, les taxes sur l’aviation
(depuis 2011) représentaient en 2017 entre 7,46 € et 41,97 €
par passager au départ.
Malheureusement, les compagnies n’ont qu’un contrôle
limité sur le prix de leurs « inputs » (personnel, aéroport et
manutention). Elles peuvent toutefois réaliser des économies,
par exemple en utilisant des flottes davantage standardisées ou
en exerçant du lobbying pour faire diminuer les frais d’aéroport
ou des services de navigation aérienne.
L’optimisation passe donc par la maîtrise des coûts. Il est à noter
que les compagnies aériennes génèrent d’autres activités liées
au voyage, telles que la location de voiture, le stationnement,
l’hébergement et d’autres revenus non liés à l’aviation, pour
lesquels les transporteurs peuvent obtenir une commission
de 10 à 30% sur la réservation. Une raison pour laquelle la
rentabilité des compagnies aériennes augmente est que les
revenus additionnels ou ancillaires sont devenus une grande
partie de leurs recettes.
En 2017, les bénéfices des compagnies aériennes mondiales
étaient d’environ 30 milliards de dollars tandis que les revenus
additionnels étaient de 60 milliards de dollars. Les chiffres de
2018 suggèrent une nouvelle croissance à deux chiffres. Les
revenus additionnels résultent du fait que les transporteurs
peuvent fournir des services dégroupés : ce sont des services
que seuls certains passagers veulent ou doivent acheter (tels
que des bagages, des repas à bord) à des prix supérieurs aux
coûts marginaux. De plus, les compagnies aériennes ont intérêt
à profiter des recettes potentielles liées à la rareté de certains

Une raison pour laquelle la rentabilité des
compagnies aériennes augmente est que les
revenus additionnels ou ancillaires
sont devenus une grande partie de leurs recettes.
En 2017, les bénéfices des compagnies aériennes
mondiales étaient d’environ 30 milliards de
dollars tandis que les revenus additionnels
étaient de 60 milliards de dollars.
Jürgen Müller
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produits, qui étaient donnés gratuitement par le passé. C’est par
exemple le cas de la réservation de certains sièges rares (dans
la rangée de sortie de secours, par exemple). Leur facturation
monétise la valeur de ce produit préféré sans presque aucun
coût, par la réservation directe. Mais toutes les compagnies
aériennes ne profiteront pas du dégroupage des produits.
En classe affaires, par exemple, un produit groupé peut être
considéré comme un produit de meilleure qualité pouvant
attirer des clients désireux et capables de payer des prix plus
élevés.
L’animatrice Émilie VIDAUD
Les compagnies low cost sont considérées comme des
« trublions du transport aérien ». Quelles sont les nouvelles
perspectives de disruption ?
François BACCHETTA
Notre compagnie aérienne est d’abord réputée pour les
disruptions qu’elle a introduites au sein du modèle low cost
lui-même. Les nouvelles perspectives concernent l’intelligence
artificielle et le big data, qui nous permettront d’aller beaucoup
plus loin dans la personnalisation du service aux clients sans
l’ajout de coûts structurels. Les compagnies low cost ont une
chance extraordinaire : puisque plus de 90% de leurs clients
achètent leurs billets directement chez elles, elles détiennent
par conséquent des milliards de données à exploiter afin de
personnaliser le service. Je vous rappelle qu’à l’heure actuelle,
les sites internet des compagnies disposent d’une home page
standard, appelée à disparaître à l’avenir. En effet, les clients
réguliers pourront créer leur propre interface, ce qui nous
permettra de leur envoyer des messages pertinents en fonction
des voyages effectués et de réduire l’envoi par mailings
d’offres tous azimuts. Nous travaillons d’ailleurs à la mise en
place d’une nouvelle plateforme commerciale digitale (FCP,
Future Commercial Platform) de nouvelle génération, intégrant
l’intelligence artificielle.
Celle-ci est déjà utilisée depuis de nombreuses années dans

le revenu management, secteur dont les effectifs ont évolué
de six à douze personnes en douze ans au sein d’EasyJet.
Durant la même période, le nombre d’avions en opération est
passé de 60 à 300 avions, pour un millier de routes. Grâce aux
algorithmes, le pricing est désormais continu (fini les sauts dus
aux classes tarifaires) : il s’adapte en temps réel à la demande,
ce qui permet à EasyJet d’atteindre une performance moyenne
de 93% en terme de taux de remplissage, à raison de 1 800
vols par jour.
Par ailleurs, notre compagnie est partenaire d’Airbus en matière
de maintenance prédictive. Grâce au partage des big data, nous
avons accès aux données opérationnelles et aux données de
maintenance de la flotte d’A320 du monde entier. Le cas échéant,
ce sont pour des raisons techniques que nous annulons des vols,
mais cette occurrence a été réduite de 50% en deux ans et se
limite à trois annulations pour 1 000 vols. Notre objectif consiste
à n’annuler aucun vol grâce à la maintenance prédictive. Ce
système nous permet de réaliser des économies sur les coûts et
d’améliorer la qualité de service pour le passager.
Enfin, les milliards de données collectées permettent d’améliorer
la résilience du programme, c’est-à-dire la ponctualité et la
fidélité à la promesse faite aux clients. Le programme tiendra
ainsi compte du fait que le temps qui s’écoule de la fermeture
des portes de l’avion à leur réouverture pour un vol ParisCopenhague n’est pas le même au mois de février qu’au mois
d’août (en raison de la congestion du ciel, du trafic, etc.).
L’animatrice Émilie VIDAUD
L’année dernière, vous avez lancé à Londres et Milan
votre programme-phare, le Worldwide by EasyJet Connect.
Comment ce système de correspondances fonctionne-t-il ?
François BACCHETTA
Nous n’avons rien inventé technologiquement parlant, mais
nous avons introduit une disruption en partant du consommateur.
Lorsqu’un internaute organise ses vacances sur le Web, il
lui arrive d’ouvrir une multitude de fenêtres et de créer son
propre menu ou enchaînement de vols. Lorsqu’il doit effectuer
plusieurs vols consécutifs, il recourt souvent au self connecting.
Nous y avons vu une tendance de la consommation, et constaté
qu’il était possible de renforcer la sécurisation de la connexion
sans pour autant disposer d’un hub intégré comparable à celui
d’Air France. Parmi les 150 millions d’usagers des aéroports
principaux prenant un vol long-courrier, 50% d’entre eux
effectuent au moins une connexion. Par conséquent, nous
avons décidé de proposer une connexion commune avec
l’ensemble des compagnies long-courrier qui en exprimeraient
le souhait. Ce système est complètement ouvert. Air France y
est le bienvenu. Nous travaillons déjà avec Corsair et nous avons
ouvert des discussions pour élargir notre plateforme aux autres
partenaires.
Le service Gatwick Connect est en quelque sorte notre « vaisseau
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amiral » : nous y avons basé une soixantaine d’avions. Proposé
par l’aéroport de Londres-Gatwick, il permet de sécuriser la
connexion des passagers pour un coût de 20 livres, soit 23 euros
environ. Lorsqu’un usager rate un vol, ce service lui réserve
un autre vol, voire une chambre d’hôtel, par le biais d’un
prestataire technologique. Nous avons externalisé cette valeur.
A l’aéroport de Milan Malpensa, l’assistance au sol est réalisée
par l’aéroport. Il est donc facile de mettre en place un comptoir
à l’arrivée des vols EasyJet pour assurer le transfert des bagages
d’un usager pour un vol vers Tokyo sur un autre terminal, par
exemple. A Paris, nous nous contentons pour l’instant de vendre
les billets des autres compagnies, mais nous avons l’intention
d’organiser cette connexion. On peut parler d’un service de self
connecting assisté, d’une sorte d’assurance adaptée qui assure
au passager qu’il sera pris en charge et protégé.

leur simplifiant la comparaison des produits. La dernière norme
utilisée par les GDS avait été mise au point il y a trente-cinq ans,
avant la création d’Internet. Nous avons simplement adapté
l’environnement de distribution à Internet, en nous inspirant de
ce que pratiquent les compagnies low cost pour distribuer les
produits en agences de voyages.
L’animatrice Émilie VIDAUD
Votre motivation première consistait à vous adapter aux
changements de la société et à ses besoins. Pour quelles
autres raisons souhaitez-vous développer cette norme ?
Éric LEOPOLD
Les clients comparent les sites des compagnies aériennes
avec les sites des agences de voyages et se rendent compte
parfois qu’ils n’ont pas accès à la même offre. Cette
situation est liée à des raisons technologiques
auxquelles nous tentons de remédier. Lorsque
chaque compagnie aérienne maîtrise son propre
site internet, le système est plus souple que dans
celui plus limité des agences de voyage. Nous
essayons de distribuer 450 compagnies aériennes
et de permettre aux clients de comparer tous
ces produits sur un seul écran, ce qui n’a rien de
simple d’autant que nous devons tenir compte de la
multiplicité des canaux (téléphone mobile, site Internet, etc.) et
des attentes chez les clients du monde entier. Les normes visent
à « masquer » cette complexité pour l’utilisateur final, qui doit
pouvoir accéder à toute l’offre existante et faire son choix avec
facilité entre les différentes compagnies aériennes.

Les clients réguliers pourront créer leur
propre interface, ce qui nous permettra de leur
envoyer des messages pertinents en fonction
des voyages effectués et de réduire l’envoi par
mailings d’offres tous azimuts.
François Bacchetta
L’animatrice Émilie VIDAUD
Avez-vous le sentiment que l’essor du numérique a accéléré
l’évolution de l’industrie du transport aérien ?
François BACCHETTA
Oui. Nous avons déjà effectué des progrès en matière de
prévisibilité opérationnelle, qui constitue notre principal
problème. La distribution directe nous permet d’en assurer la
gestion en temps réel, mais 90% des évolutions à venir sont
encore devant nous. À titre d’exemple, nous avons récemment
travaillé sur les données relatives au bar payant, à bord des
avions. Nous avons pu réduire de 80% la mise à la poubelle de
produits frais non-consommés en fin de journée, ce qui nous
a permis d’économiser des millions d’euros et d’améliorer la
pertinence des offres en fonction des vols ainsi que la qualité de
service. Il y a encore plein d’autres « quick wins » devant nous,
nous n’en sommes qu’au début.
L’animatrice Émilie VIDAUD
Sans négliger la contribution à la lutte contre le gaspillage
alimentaire, pouvez-vous nous expliquer ce qu’est la norme
NDC, qui a fait couler beaucoup d’encre au cours des derniers
mois ?
Éric LEOPOLD
La norme NDC permet de faire travailler ensemble les compagnies
aériennes, les agences de voyages et les consommateurs en
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L’animatrice Émilie VIDAUD
Vous souhaitez une adoption massive de cette norme
à l’horizon de 2020. Les cartes seront-elles à nouveau
rebattues d’ici cette date ?
Éric LEOPOLD
Lorsque nous avons lancé cette norme il y a cinq ans, celleci a créé certaines controverses. Aujourd’hui, les compagnies
aériennes, les agences de voyages et les GDS se préparent à la
mise en place de cette norme. Plus de cinquante compagnies
aériennes émettent aujourd’hui des billets à travers NDC. En
2020, plus de 20% des transactions seront effectuées par
ce biais. Par ailleurs, nous souhaitons ouvrir le monde de la
distribution aux nombreux nouveaux entrants capables de
collecter les données des compagnies aériennes mondiales et
de les présenter de manière agrégée aux clients. Ces innovations
bénéficieront non seulement aux compagnies aériennes, mais
aussi aux consommateurs.
L’animatrice Émilie VIDAUD
Comment sont organisés les « Hackatons » destinés à

imaginer les nouvelles applications de cette norme ? Quels en
sont les résultats ?
Éric LEOPOLD
L’expertise en matière d’innovation n’étant pas forcément
cantonnée chez IATA ou dans une compagnie, nous avons
ouvert l’innovation en organisant des Hackathons. Ceux-ci
sont organisés dans quatre régions différentes du monde. Plus
d’une centaine de développeurs participent à cet événement :
ils doivent développer de nouvelles idées en 24 heures. Les
challenges sont identifiés par des compagnies aériennes ou des
groupes d’acheteurs. Il y a deux ans, deux jeunes développeurs
ont ainsi réussi à créer un nouveau chatbot, qui a intéressé des
représentants de la compagnie FINNAIR. Celle-ci a parié sur
cette startup pour développer l’un des premiers robots-logiciels
en live utilisés par les compagnies aériennes en Europe.
Nous avons cherché à identifier tous les cas d’application de
l’intelligence artificielle dans l’industrie et nous venons de
publier notre premier livre blanc sur ce sujet.
L’animatrice Émilie VIDAUD
Comment les nouvelles technologies génèrent-t-elles de
nouvelles sources de profit, ou permettent-elles de réduire
les coûts pour les différents acteurs (compagnies aériennes,
aéroports, prestataires de services, etc.) ?
Jürgen MÜLLER
Pour ce qui est de la génération de nouvelles sources de profit,
la digitalisation et les big data permettent aux compagnies
aériennes de mieux connaître leurs clients et de mieux
adapter leurs services, notamment lors de la recherche, de la
planification et de l’achat de leurs produits. Elles permettent
également d’améliorer le contrôle des coûts, de prévoir des
procédures d’exploitation et un contrôle du trafic aérien plus
efficace, et d’augmenter le taux de remplissage (les compagnies
à bas couts arrivant déjà à plus de 90%) et les revenus. Grâce à
la réservation directe, les nouvelles technologies permettent en
outre une plus grande différenciation des prix selon les services
que les clients sont disposés à payer, ce qui permet de dégager,
avec de faibles coûts, les revenus additionnels dont j’ai parlé
plus tôt.
Pour ce qui est de la réduction des coûts, l’amélioration du yield
management a tout son rôle à jouer. La vente directe devrait
ainsi permettre de réduire les coûts de marketing, qui sont de
l’ordre de 20%.
L’animatrice Émilie VIDAUD
Pouvez-vous nous raconter l’aventure entrepreneuriale
ayant présidé à la création de la startup TravelCar ?
Ahmed MHIRI
Je travaillais auparavant dans le secteur de la sécurité

informatique, ce qui m’amenait à voyager énormément. J’ai eu
envie de créer une entreprise dans le monde du voyage. En
trois ans, j’ai été amené à développer une vision différente sur
l’expérience client, et j’ai réfléchi aux solutions innovantes à
apporter aux voyageurs. L’une des principales problématiques
rencontrées par un voyageur est en effet le mode de transport
jusqu’à l’aéroport, où les coûts du parking sont élevés et de
même à l’arrivée où la location d’une voiture est aussi coûteuse.
Il m’a paru intéressant de créer un service permettant à un
usager empruntant le trajet inverse d’un autre usager d’utiliser
sa voiture afin d’éviter à chacun d’eux d’acquitter de tels frais.
L’écosystème s’en trouve gagnant : moins de places de parking,
moins d’embouteillages, etc. C’est sur ce principe qu’a été
fondée la startup en 2012.
L’animatrice Émilie VIDAUD
Comment êtes-vous parvenus à révolutionner l’industrie du
parking dans le secteur du voyage ?
Ahmed MHIRI
Nous avons souhaité résoudre le problème du parking et de la
location de voiture en nous plaçant du point de vue du client. Le
propriétaire d’un véhicule qui accepte le partage de sa voiture
durant son absence évite d’acquitter les frais de parking et
perçoit une rémunération en fonction du nombre de kilomètres
parcourus dans le cadre de l’utilisation du véhicule : voilà la
promesse qui est faite au client. Selon notre étude sur les
modes de déplacement des usagers jusqu’à l’aéroport, sur les
30% des Français qui utilisent leur propre voiture pour se rendre
à l’aéroport, 95% estiment que les coûts associés constituent
un réel problème. Dans le cas d’un vol low cost, le parking peut
parfois coûter plus cher que l’avion. Nous fournissons aux clients
une assurance tout risque couvrant la location de leur véhicule
durant leur absence. Nous jouons le rôle de tiers de confiance,
qui permet au service d’exister et qui nous permet d’apparaître
à côté des acteurs de location traditionnels, mais avec une offre
moins chère qui permet au client de réaliser une économie
d’environ 50%. Nos tarifs de location de voitures sont en effet
naturellement moins élevés qu’au sein d’une agence de location
traditionnelle puisque nous ne possédons ni parking, ni flotte
de voitures. Pour trouver nos clients, nous avons travaillé avec
les acteurs du voyage, les Self Booking Tools (SBT), les grands
brokers, les centrales de réservation en ligne et les agences de
voyages physiques et les compagnies aériennes, qui ont des
liens directs avec les clients déjà dotés de billets d’avion et à qui
nous apportons des services additionnels.
Nous ne voulions pas rester uniquement sur le marché de
niche constitué par les usagers qui sont déjà prêts à accepter
le partage de leur voiture. Pour toucher un public plus large,
nous proposons aussi à l’usager de trouver le parking qui lui
convient le mieux, en lui soumettant plusieurs offres (parking
officiel d’aéroport, parking d’hôtel, etc.) avec une information
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très complète (distance à l’aéroport, avis des clients, fréquence
de la navette, etc.). Il existait en effet une offre déjà riche,
mais peu visible et peu accessible pour les clients. Nous
avons agrégé l’ensemble de ces données de sorte qu’un
moteur puisse recenser toutes les offres de places de parking
dédiées aux voyageurs, de la plus abordable à la plus chère. La
réservation s’effectue en deux clics. Les compagnies aériennes
(Transavia, Joon, Air Austral, Corsair, …) ont intégré ce moteur,
qui leur permet de générer des revenus additionnels. Parmi

les actionnaires dans notre startup depuis sa création. Les
aéroports qui disposaient jusqu’à présent d’un monopole en
matière de parking subissent maintenant une concurrence
plus forte, d’autant qu’il existe d’autres formes de mobilité qui
encouragent les usagers à ne pas utiliser leur voiture pour se
rendre à l’aéroport (VTC, Uber, etc.). De plus, les attentes des
usagers ont aussi évolué : avoir une place réservée à l’avance,
connaître le prix avant d’arriver, avoir un prix adapté en fonction
de l’usage. Notre solution intéresse donc des aéroports comme
ADP, car elle rend possible un partenariat
avec une compagnie aérienne dans lequel
le travail d’intégration des données (par
exemple celles relatives aux parkings
dans les différentes destinations offertes
depuis l’aéroport) et de simplification de
la réservation (disponible en un clic après
l’achat du vol) est effectué par notre startup, de même que le travail de ciblage
personnalisé des clients.

Sur les 30% des Français qui utilisent leur
propre voiture pour se rendre à l’aéroport, 95%
estiment que les coûts associés constituent un
réel problème. Dans le cas d’un vol low cost, le
parking peut parfois coûter plus cher que l’avion.
Ahmed Mhiri
les idées innovantes qui en découlent, des billets gratuits sur
Joon peuvent par exemple être proposés à des usagers qui
accepteraient le partage de leur voiture. Il est même possible à
un usager de faire laver sa voiture pendant son voyage, de faire
effectuer une petite réparation ou un plein d’essence.
Notre offre de service est aujourd’hui présente dans cinquantedeux pays. Notre site est traduit dans une trentaine de langues.
Notre travail complexe simplifie l’expérience des clients et crée
de la valeur dans l’ensemble de l’écosystème.
L’animatrice Émilie VIDAUD
Aux États-Unis, les revenus annexes des aéroports reposent
sur les recettes des parcs de stationnement et des services
de location de voiture. En 2016, le premier poste représentait
42% du montant total de 9,6 milliards d’euros des revenus
annexes des aéroports américains, tandis que le deuxième
poste générait 18 % de leurs revenus, selon les chiffres fournis
par la Federal Aviation Administration.
Comment ces bénéfices sont-ils répartis entre les différents
acteurs ? Quel accueil les acteurs du voyage ont-ils réservé à
votre initiative ?
Ahmed MHIRI
Le parking, dans lequel la digitalisation s’établit à 2%, est un
marché de 100 milliards d’euros. Le transport aérien, digitalisé
à 30-40%, est un marché de 600 milliards d’euros. Dans
l’hôtellerie, la digitalisation est encore plus forte. On voit donc
que la marge de progression pour le parking est forte. D’autant
plus que le besoin de parking ne se limite pas aux voyageurs en
avion, puisqu’il concerne également les usagers qui voyagent
en train. Il est globalement lié à la mobilité.
Comme toute entreprise, nous avons des ambitions de
croissance. Plus de 22 millions d’euros ont été investis par
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Jürgen MÜLLER
Quelles sont les garanties et protections que vous proposez au
cas où le client manquerait son avion, par exemple ? Comment
choisissez-vous la plateforme de marketing permettant de
récolter ces données ? S’agit-il de la vôtre ou de celle de la
compagnie aérienne ?
Ahmed MHIRI
Il nous a fallu neuf mois pour construire un produit d’assurance
sur mesure, qui devient l’assurance principale quand la voiture
d’un usager est confiée à TravelCar. Nous réalisons un état des
lieux avant et après la location, avec des photos. Nous gérons
notre propre plateforme pour la partie parking, tandis que la
partie location l’est par les plateformes des distributeurs (tels
que Liligo, Skyscanner, CarTrawler ou Kayak). Des sociétés telles
qu’Opodo, Go Voyages ou EDreams ainsi que des compagnies
aériennes peuvent proposer des places de parkings et nous
apporter ainsi des clients. Par ailleurs, nous sommes des
apporteurs d’affaires pour les aéroports. Ils peuvent ainsi
conquérir de nouveaux clients pour des coûts beaucoup
moins importants, puisque le règlement d’une commission
est subordonné à ce gain de clients. Nous partageons notre
commission avec notre partenaire ou notre apporteur d’affaires.
La voiture habituellement garée sur une place de parking peut
être utilisée, ce dont chaque partie tire bénéfice.
L’animatrice Émilie VIDAUD
Quelle révolution la connectivité à bord amène-t-elle ?
Julien SIVAN
Le transport aérien a été marqué par deux révolutions digitales.
La première d’entre elles concerne le marketing et la vente

en direct. La deuxième révolution est en cours : elle porte
sur l’expérience de bord. Habituellement, celle-ci englobe le
transport, mais aussi le repas et les divertissements à bord,
dans un environnement fermé et propriétaire, qui fait partie de
la signature singulière de la compagnie aérienne. À partir du
moment où le voyageur est connecté à Internet, le voyageur est
propulsé dans un environnement digital complètement ouvert
et hyperconcurrentiel. À l’avenir, il pourra choisir de regarder
ou non un film proposé par la compagnie aérienne, et surtout,

leur reviendrait car nous partageons nos revenus avec les
compagnies.
L’achat d’un passager connecté à Internet à bord n’est pas hors
taxes. Il est livré à domicile, mais les prix sont moins élevés
que ceux des achats duty free à l’aéroport. Par ailleurs, la
plateforme demeure ouverte aux retailers, à condition qu’ils
proposent réellement de bonnes affaires aux passagers à leur
arrivée à l’aéroport (endroit où, sinon, très peu d’achat sont
faits). Ceux-ci peuvent alors récupérer leurs achats en duty free
dans les points de livraison situés au niveau de la
zone de récupération des bagages. La répartition
de la valeur est plus classique, puisque l’aéroport
perçoit alors une commission sur les ventes des
retailers. L’enjeu consiste à se mettre à la place
du passager souhaitant faire du shopping à bord,
et à comprendre ses besoins y compris en termes
de service à destination. C’est ainsi une nouveauté
que d’inclure le service dans ce marché.
SKYdeals a déjà été testée sur French Bee, l’une des premières
flottes françaises à être connectée à Internet. Des tests seront
également réalisés sur des courts courriers d’Air France et sur les
vols de Philippines Airlines en Asie. Nous souhaitons analyser les
nouveaux comportements d’achats à bord des avions, puisque
jusqu’à présent, aucune compagnie au monde n’a réellement
testé le retail connecté à bord des avions.

À partir du moment où le voyageur est
connecté à Internet, le voyageur est propulsé
dans un environnement digital complètement
ouvert et hyperconcurrentiel.
Julian Sivan
effectuer du shopping à bord. Le passager pourra y retrouver
son comportement de shopper digital, qui consiste à chercher
sur Internet de bonnes affaires à un prix intéressant, ainsi
qu’une expérience.
SKYdeals a développé de nouveaux concepts qui permettent
de proposer les meilleures affaires et de créer une expérience
spécifique liée au voyage, intitulée « shoppertainement ». Il
s’agit de rendre le shopping digital divertissant à bord et de
l’intégrer à cette expérience clients. Nous avons développé une
place de marché qui permet aux marques et aux services de
diffuser en temps réel des offres ciblées exceptionnelles aux
passagers connectés durant leur voyage. Par ailleurs, nous avons
créé des typologies d’offres qui se déclenchent tout au long du
voyage en fonction de la zone de survol. Nous pouvons proposer
des ventes groupées à bord : plus les passagers intéressés
par l’offre sont nombreux, plus la réduction sera importante.
Enfin, nous sommes capables de préprogrammer des ventes à
intervalle régulier tout au long du vol.
L’animatrice Émilie VIDAUD
Selon l’étude de la London School of
Economics and Political Sciences, le
marché du haut débit en vol est évalué à
130 milliards de dollars d’ici 2035. Comment
les bénéfices seront-ils répartis entre la
compagnie aérienne, l’aéroport et votre
startup ?

L’animatrice Émilie VIDAUD
Comment mieux répartir le profit sur l’ensemble de la
chaîne de valeur ?
Jürgen MÜLLER
Il s’agit d’une question à laquelle il est difficile de répondre. Je
ne parlerais pas d’une course à la disruption, mais du fait que
les procédures et les produits doivent changer pour améliorer la
productivité et fournir de meilleurs services aux clients.
Si on regarde par exemple l’évolution du secteur descompagnies
à bas coûts, elles ne sont plus si faciles à différencier des

Si on regarde par exemple l’évolution du secteur
des compagnies à bas coûts, elles ne sont plus
si faciles à différencier des opérateurs à service
complet (les Full Services Companies) désormais.
Jürgen Müller

Julien SIVAN
Pour l’instant, le marché du travel retail profite essentiellement
aux aéroports, aux retailers et aux marques qui vendent des
produits aux passagers. Parmi les ventes réalisées sur la
plateforme, une partie revient à la compagnie aérienne, mais
leur part de marché se limite à 6 ou 7% alors qu’elles sont
à l’origine du trafic. Avec SKYDeals, une part plus importante

opérateurs à service complet (les Full Services Companies)
désormais. Et pour ces derniers, la restructuration du secteur
n’a pas été sans douleur, et a réduit considérablement leur
importance. Pour citer Schumpeter, le marché agira comme un
processus de découverte : plus nous permettrons au marché de
fonctionner, plus l’efficacité de la nouvelle technologie pourra
s’exprimer.
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Les nouvelles formes
d’innovation :
intrapreneuriat
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Bérénice NOSSENT
Responsable investissement au sein de la
direction innovation du Groupe ADP
Stéphane CHATTY
Directeur du programme d’innovation à la
direction des services de la navigation aérienne,
DGAC
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Directeur de l’innovation du Groupe Air France
KLM
Laurent QUEIGE
Directeur du « Welcome City Lab »

L’animatrice Émilie VIDAUD
Les grands groupes ont-ils envie de ressembler à des
startups ? En tout cas, ils sont de plus en plus nombreux
à adopter des méthodes disruptives pour gagner en efficacité et en agilité et aussi pour doper leurs performances. Dans
le secteur du transport aérien, plusieurs entreprises
ont mis au point des solutions innovantes. Le numérique a-t-il vraiment libéré l’innovation, et de quelle
manière ?

par le numérique, justement. Les cadres ne demandent qu’à
utiliser ces nouvelles méthodes de management.
Hubert RIONDEL
L’innovation ne se résume pas uniquement à une nouvelle technologie. Il y a cinq ans, l’innovation était définie en référence à
la R&D. Cette vision était déjà erronée. Aujourd’hui, « tout est
innovation ». Celle-ci peut consister à améliorer l’existant ou à
créer à partir de zéro. Ces méthodes et cet état d’esprit sont très
différents.
L’animatrice Émilie VIDAUD
Quelles démarches avez-vous mis en place pour doper l’innovation ?
Stéphane CHATTY
Faire passer le trafic aérien, qui est en augmentation constante,
est notre métier. La navigation aérienne est obligée d’innover
en permanence. Nos grands programmes techniques de modernisation, mis en œuvre depuis des décennies, nous permettent
d’absorber progressivement le trafic. Dans le passé, les grandes
phases de recherche se sont traduites par de grands programmes
de déploiement, qui ont parfois abouti à des avancées technologiques considérables, tous secteurs confondus. En 2003, Bill
GATES et d’autres acteurs du numérique étaient ravis de pouvoir
jouer avec un outil précurseur de l’IPad, créé dès 1988 par la
DSNA. Or cette avance a été consommée par le temps, car nos
programmes s’étendent sur la longue durée.

L’innovation ne se résume pas uniquement
à une nouvelle technologie.
Hubert Riondel

Bérénice NOSSENT
Le numérique a permis l’émergence de nouveaux acteurs qui
viennent bouleverser la chaîne de valeur et les modèles économiques. Par ailleurs, le trafic aérien devrait doubler d’ici quinze
ans. Les acteurs de ce secteur doivent parvenir à absorber cette
augmentation du trafic tout en limitant son impact sur l’environnement, en personnalisant le parcours du passager et en
assurant un niveau de fluidité et de sécurité optimal.
L’innovation et le numérique apportent de véritables réponses
à ces deux défis, comme le montrent les choix effectués par le
Groupe ADP et d’autres acteurs.
Stéphane CHATTY
La DSNA emploie des milliers d’ingénieurs entreprenants, prêts
à contribuer à l’invention de nouveaux services.
Le numérique nous permet d’accéder en direct à ces collaborateurs répartis à travers la France. Le numérique crée de la
disruption dans nos systèmes tout en nous incitant à réagir…
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Depuis deux ans, la DSNA s’attache donc à créer en parallèle
des cycles courts d’innovation afin de faire passer le trafic, de
mieux anticiper les congestions et les retards en se coordonnant aux centres de contrôle par exemple. Ces cycles peuvent
être mis en œuvre à l’échelle de l’année. Nous avons aidé nos
porteurs de projets à se structurer grâce à des outils numériques,
puis des outils juridiques destinés à leur collaboration avec des
partenaires extérieurs. Nous avons également besoin d’outils
de décision. Le comité d’innovation, véritable clef de voûte du
système, permet à des porteurs de projets de les défendre en
quelques minutes à l’issue d’un important travail d’instruction
des dossiers. Nous sélectionnons une quinzaine de projets par
an. Enfin, notre Lab d’innovation est en cours de déploiement.
L’animatrice Émilie VIDAUD
Comment l’innovation a-t-elle été mise en ordre de marche
au sein du Groupe Air France KLM ?

Hubert RIONDEL
Notre direction de l’innovation a été créée il y a six mois. Le
Groupe existe depuis quinze ans. Air France aura bientôt 85 ans
d’existence, tandis que KLM fêtera son centenaire l’an prochain.
L’innovation n’est donc pas un enjeu récent et concerne à la fois
l’expérience clients, les différents aspects du business model et
les processus. Air France est l’une des premières compagnies
aériennes à avoir installé un hub en Europe et à avoir mis en
place le pricing dynamique des billets. En outre, nous avons créé
le GDS Amadeus il y a une trentaine d’années. Notre conviction
est que l’innovation doit être au service de la stratégie.
Nous avons regroupé les directions de la stratégie et de l’innovation, et porté cette ambition au niveau du comité exécutif.
Notre ambition consiste à mettre en œuvre des projets de long
terme et à se positionner vis-à-vis des compagnies aériennes
du groupe en tant qu’apporteur de valeur par le biais de
méthodologies, d’interfaces et de programmes transverses qui
concernent l’ensemble des métiers. En matière informatique,
nous avons ainsi mis en place des programmes liés à l’intelligence artificielle, à la blockchain et aux nouvelles interfaces.
Air France fait preuve d’un véritable souci de l’utilisateur final
qu’est le client. La direction de l’expérience clients a déployé
un projet de connectivité à bord de notre flotte, qui sera entièrement connectée d’ici 2020. La direction de la transformation
compte également lancer des programmes d’innovation. La
digital factory a pour but d’accélérer la transition numérique
interne. Enfin, nous mettons l’accent sur la maintenance prédictive.
L’animatrice Émilie VIDAUD
Les aéroports sont de véritables laboratoires vivants équipés de big data, de chatbots, d’outils d’intelligence artificielle et de robotique destinées à améliorer l’expérience clients.
Comment l’aéroport du futur est-il imaginé chez ADP ?
Bérénice NOSSENT
L’aéroport, dont les enjeux et fonctions sont comparables à
ceux d’une ville, est un formidable terrain d’expérimentation
pour les projets innovants. On y trouve des parkings, des centres
commerciaux, des hôtels et des bureaux. C’est donc un vrai
laboratoire vivant du futur. Il y a un an, le Groupe a fait le choix
de s’ouvrir sur l’écosystème de partenaires et de clients, mais
aussi sur l’écosystème de l’innovation en lançant le programme
Innovation Hub. Son équipe d’une dizaine de personnes est
directement rattachée à la Direction générale et dispose d’un
budget propre. Elle intervient dans l’ensemble de la chaîne de
valeur aéroportuaire.
Notre démarche repose sur trois piliers : open, connect et invest.
Notre espace de 250 mètres carrés implanté à Roissy, au cœur
du quartier d’affaires, vise à diffuser la culture de l’innovation
au sein du Groupe et à fédérer les directions métiers du Groupe
ainsi que les partenaires externes. Cet espace attire 9 000 visi-

teurs par an. Nous nous efforçons également d’identifier, tester
et déployer une quinzaine d’expérimentations par an au sein du
groupe. Enfin, notre fonds d’investissement permet de construire
des partenariats stratégiques avec des startups et d’autres fonds
d’investissement par le biais de prises de participation. A titre
d’exemple, nous avons investi aux côtés de SAFRAN et BPI dans
la société Safety Line, spécialisée dans le big data adapté à l’aéronautique, qui propose deux produits principaux pour réduire
la consommation de carburants en optimisant la trajectoire de
montée des avions et en optimisant les trajectoires sur piste
des avions. Nous avons développé communément un produit
permettant de mesurer le coefficient d’adhérence des pistes,
destiné aux aéroports de Roissy-Charles-de-Gaulle et Orly. Enfin,
nous avons remporté communément un appel d’offres relatif à
une mission de conseil auprès de l’aéroport de Pékin afin d’optimiser les opérations sur les pistes.
L’animatrice Émilie VIDAUD
Il y a un an, vous avez lancé la démarche internationale
« Play your airport » en lien avec des startups, des salariés
et des passagers. Quelle est l’histoire de ce challenge ?
Bérénice NOSSENT
L’enjeu du groupe est d’anticiper l’expérience des passagers
du futur. ADP entend être un fournisseur d’infrastructures, de
services et d’expériences au sein des terminaux. Ce challenge
concerne quatre communautés (les passagers, les collaborateurs, les startups et les étudiants) et rassemble 2 000 participants issus de 77 pays. Quatre gagnants ont été désignés
parmi les douze finalistes. Leurs solutions seront testées dans
nos aéroports. Pour rappel, 100 millions de voyageurs par an
passent par nos terminaux. À titre d’exemple, avec ShopnGo,
des étudiants d’HEC veulent transformer le temps d’attente dans
les terminaux en proposant des services et des réductions dans
nos boutiques. Une autre équipe suggère des prises de rendezvous à l’avance pour le passage des contrôles. Par ailleurs, nous
comptons lancer d’ici la fin de l’année un Lab retail de 150
mètres carrés à Roissy afin d’imaginer l’expérience passagers
en magasin du futur (moyen de paiement, réalité augmentée,
livraison …), en lien avec de grands groupes et des startups.
L’animatrice Émilie VIDAUD
Quel bénéfice la DSNA a-t-elle tiré de la mise en place de
l’open innovation ?
Stéphane CHATTY
Je distinguerais deux échelles géographiques et temporelles :
l’échelle européenne, et l’échelle nationale.
Le consortium SESAR, cadre européen de l’innovation ouverte,
est mis en place depuis une dizaine d’années. Il rassemble les
grands acteurs du contrôle aérien en Europe et permet de partager des coûts, de se référer à des calendriers homogènes dans

55

PERFORMANCE ET INNOVATION AU SERVICE DES PASSAGERS

l'Union européenne et d’envisager la conception de centres de
contrôle virtuels.
Au niveau national, les prestataires doivent être des forces de
proposition, en lien avec un écosystème de startups locales,
afin d’alimenter la feuille de route européenne. Il y a un an,
une startup issue de Météo France nous a proposé d’intégrer
de nouvelles informations météo sur le poste de contrôle.
Aujourd’hui, cette startup hébergée par l’ENAC travaille en
direct avec les contrôleurs du centre de Reims. Nous évoluons
vers la phase d’acquisition de services et la réalisation d’études
de sécurité dans la perspective d’un déploiement prochain du
système. Ainsi, en un an nous avons eu ce retour, qui nous
permet ensuite de proposer cette idée à l’échelle européenne
et d’étudier ce que nous pourrons en faire ensemble.
L’animatrice Émilie VIDAUD
Comment l’open innovation est-elle envisagée chez Air
France KLM ?
Hubert RIONDEL
L’open innovation consiste à s’intégrer dans un écosystème varié,
complexe et très évolutif. Nous travaillons avec de nombreuses
startups telles que Safety Line, TravelCar et SKYdeals. Dans le
secteur de la maintenance, nous avons engagé une collaboration avec Donecle. En outre, nous avons instauré une plateforme
de mise en relation entre les startups, les grands groupes et les
investisseurs (le « T3 Fundraiser »).
Nous développons aussi de nouveaux types de partenariats avec
des écoles. Dans le sud de la France, Air France KLM est le partenaire fondateur de l’initiative The Camp, une sorte d’Université
de la transformation. Nous avons également développé une
chaire commune de recherche opérationnelle avec l’École des
Ponts. Enfin, nous misons sur le développement de nouvelles
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relations entre les clients et les fournisseurs. Notre Direction des
achats y travaille activement.
L’animatrice Émilie VIDAUD
Certains incubateurs ont compris tout l’intérêt de l’open
innovation, notamment le « Welcome City Lab ». Laurent
QUEIGE nous a expliqué la manière dont cet incubateur parisien
spécialisé dans le tourisme collabore avec les grandes entreprises, les startups et les écoles.
L’entretien filmé avec Laurent QUEIGE est projeté.
Laurent QUEIGE
Le « Welcome City Lab » est le premier incubateur au monde à
s’être spécialisé dans l’innovation dans le secteur du tourisme,
des voyages et de l’hospitalité. Nous avons pu détecter ce
besoin des jeunes entrepreneurs et des professionnels du
monde du tourisme à mieux travailler avec les startups. Créé il
y a quatre ans par l’agence Paris and Co, avec le soutien de la
Ville de Paris, cet incubateur vise à faciliter les relations entre
les startups et les grands comptes. ADP, Air France, les Galeries
Lafayette, Sodexo et Amadeus font partie des membres fondateurs. Le monde de l’aérien s’est donc tout de suite mobilisé
dès la création du Welcome City Lab pour accompagner cette
aventure. Les grands groupes souhaitent être bousculés et y
trouver de nouvelles idées de services et de concepts à tester
de façon simple et rapide par le biais de startups agiles vers
lesquelles est déplacé le risque de l’investissement. De leur
côté, celles-ci peuvent vérifier en situation réelle si leurs projets
correspondent aux attentes du public.
En lien avec le CNAM, nous avons mis en place une licence « startup du tourisme » centrée sur l’entrepreneuriat dans ce secteur.
Les startups interviennent au sein des cours. Les étudiants, pour

leur part, interviennent au sein des startups.
La prochaine étape, pour l’État en termes d’innovation, consiste
à ne pas se contenter de générer des startups de petite taille,
mais aussi les aider à grandir au plan mondial grâce à des levées
de fonds importantes. Le Président de la République a d’ailleurs
exprimé le souhait de créer un fonds européen dans ce but.
L’animatrice Émilie VIDAUD
Avez-vous des exemples probants de démarches d’intrapreneuriat ?
Stéphane CHATTY
La DSNA a utilisé l’intrapreneuriat comme un levier pour diffuser
la culture de l’innovation auprès des opérationnels.
Les professionnels, très dynamiques, ont besoin de
formation pour mieux défendre leurs projets devant
le comité d’innovation ou compléter leur équipe.
Nous avons recours à l’incubateur de l’ENAC autant
que possible pour que nos porteurs puissent être
aidés par de précédents porteurs. Ce réseau de solidarité permet de partager les connaissances.
La plupart des projets revêtent une valeur opérationnelle pour
la DSNA, mais aussi une valeur économique à l’export. Ainsi, un
contrôleur aérien de l’aéroport de Roissy a développé un outil
destiné à mieux affecter les pistes aux avions en fonction de
leur destination. Ce système engendre des bénéfices beaucoup
plus larges et permet d’augmenter la capacité de l’aéroport. Ces
porteurs de projet ont engagé des négociations de partenariat
avec ADP et Air France pour les faire participer au projet et, en
cas de succès à l’aéroport Charles-de-Gaulle, en faire un produit
à l’export.

Bérénice NOSSENT
L’open innovation, ce n’est pas juste travailler avec des start-up,
c’est aussi développer une capacité collective à innover au sein
d’un écosystème. Ainsi, en mai, nous avons lancé la possibilité
de récupérer un objet interdit en cabine à l’issue du voyage
dans une consigne à bagages ou de le faire renvoyer à domicile.
Cette innovation dans le domaine des services a été développée
en partenariat avec La Poste : ce n’est pas le fruit d’une avancée
technologique, mais juste d’un travail entre grands groupes.
Les enjeux majeurs en matière d’open innovation consistent
à associer les directions métiers à chaque étape du processus d’innovation et à en faire un vrai levier de compétitivité
servant la stratégie du groupe. Nous avons une règle au sein du

L’open innovation, ce n’est pas juste
travailler avec des start-up, c’est aussi
développer une capacité collective à innover
au sein d’un écosystème.
Bérénice Nossent

L’animatrice Émilie VIDAUD
Un jury d’Air France a été constitué dans le cadre de la
phase finale d’un programme dédié à l’intrapreneuriat.
Quelles initiatives avez-vous vu éclore à cette occasion ?
Hubert RIONDEL
Ce programme intitulé « Boostez le futur », lancé en février, est
piloté par la direction de la transformation d’Air France. 2 000
collaborateurs se sont inscrits sur la plateforme. Parmi les 200
projets déposés, cinq projets ont été présentés au jury, le 12
juin dernier. Ces projets, révélateurs de talents, concernent aussi
bien l’expérience clients que le revenu management et la maintenance. Ils témoignent de notre capacité à diffuser l’innovation de façon transverse, au-delà de l’organisation classique, et
feront l’objet d’un accompagnement sur mesure.
L’animatrice Émilie VIDAUD
Quels sont les opportunités et les obstacles à l’innovation
rencontrés vis-à-vis des grands groupes ?

groupe ADP : un projet d’investissement ou d’expérimentation
ne doit pas être lancé sans l’accord d’une direction métier. Cela
est très utile par exemple lors de la veille technologique sur la
blockchain où l’on ne peut pas imaginer de cas d’usage sans
embarquer la dimension métier. Du reste, il faut parfois gérer
des temporalités, des cultures et des intérêts différents entre les
grandes entreprises et les startups.
Stéphane CHATTY
La DSNA relève de l’État, acteur impartial, et doit être un partenaire fiable et dynamique d’innovation ouverte tout en appliquant les principes de la propriété intellectuelle. Des réglages
entre les corpus de normes doivent être trouvés pour un fonctionnement efficace. La communauté d’acteurs publics, notamment l’Agence du patrimoine immatériel de l’État, se préoccupe
de ce premier défi. Notre deuxième défi, d’ordre technologique
et structurel, est propre à l’aéronautique. Il consiste à gérer la
tension entre l’innovation agile et la sécurité/certification. Les
ingénieurs sont formés à accorder la plus grande attention
aux risques d’accidents, ce qui demande une forte maîtrise de
systèmes de plus en plus complexes dans un environnement de
plus en plus exigeant. Un certain nombre de solutions ont été
mises au point dans des laboratoires français (ONERA, ENAC,
ISAE…). L’enjeu consiste à les transformer en nouveaux outils
d’ingénierie pour renforcer notre compétitivité au sein de l’aviation du futur.
L’animatrice Émilie VIDAUD
Pour quelles raisons la mise en œuvre et la diffusion de
l’innovation est-elle parfois complexe au sein du Groupe air
France KLM ?
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Hubert RIONDEL
L’innovation est avant tout au service des clients, dont l’expérience du transport aérien est très fragmentée et complexe.
L’avion est un moyen de transport rapide pour les personnes
qui ne sont pas pressées, ce qui n’est pas une excuse pour leur
faire perdre du temps. Il faut donc se mettre à leur place pour
comprendre leurs problèmes et leur faciliter la vie.
Il ne faut pas oublier que le service premier rendu aux clients
est la sécurité, avec lequel il ne faut faire aucun compromis.
Même si l’organisation de l’aéroport, des compagnies aériennes
et des autorités comporte une certaine inertie, cette résilience
est également un atout. Les compagnies aériennes ont développé une expertise dans la gestion du risque très importante.
Cette prise de recul doit également être appliquée aux projets
d’innovation grâce à une organisation claire et lisible qui encourage l’innovation en interne en gérant les risques. La définition
des ambitions doit être assortie des moyens d’y parvenir. Le
financement des projets d’innovation, dont les cycles sont très
différents de l’achat d’un avion par exemple, constitue un enjeu
majeur, sachant que les pouvoirs publics peuvent nous aider à
débloquer certaines situations.
Échanges avec la salle
Florent NOBLET, Transport et Logistique de France
Le scope du cargo fait-il partie de vos projets d’innovation ou
de digitalisation ?
Bérénice NOSSENT
L’ambition de l’innovation concerne l’ensemble de la chaîne de
valeur aéroportuaire. Le cargo est l’un de nos enjeux.

L’insertion de vols pilotés depuis le sol dans le trafic constitue
un sujet de préoccupation majeur pour la DSNA. La DSNA est le
prestataire de service de navigation aérienne le plus impliqué
en Europe dans des projets liés à la gestion du trafic de drones.
Florent NOBLET
Le Groupe a créé un cluster cargo en France, intitulée Air Cargo
France Association (ACFA). Parmi les dix membres fondateurs
figurent la DGAC, la Direction Générale des Douanes et le préfet
de Roissy-Orly-Le Bourget. Les autres membres sont les représentants d’entités privées, notamment Air France KLM Cargo
et le Groupe ADP ainsi que TLF pour les activités de transport
routier de marchandises. L’innovation dans ce domaine consiste
à dématérialiser la « paperasse » qui accompagne le fret et
dont le volume représente une centaine d’avions tout cargo par
an. Nous mettons en œuvre des projets de géolocalisation des
matériels de manutention en zone réservée. Les projets de slot
booking ont pour but de pouvoir programmer le chargement
et le déchargement des poids lourds aux portes des quais des
magasins de fret dans les aéroports.
Gilles LAURENT, Air France
L’expérience clients ne subit pas de rupture de charge. Comment
organisez-vous la transversalité dès la création des initiatives ?
Bérénice NOSSENT
L’expérience des passagers est fragmentée. Il faut donc travailler communément pour répondre aux défis de l’innovation. Les
drones peuvent constituer une menace en termes de sécurité,
puisqu’ils peuvent pénétrer dans l’espace aéroportuaire. Il s’agit
également d’une opportunité, car ils apportent un nouveau
marché nécessitant de réfléchir à la problématique de gestion des vols et des nouvelles
infrastructures. Pour répondre à ces problématiques, nous collaborons avec les compagnies
aériennes, la DGAC, les aéroports et les opérateurs de mobilité. Cette chaîne de valeur est
partagée entre tous.

Notre deuxième défi, d’ordre technologique
et structurel, est propre à l’aéronautique.
Il consiste à gérer la tension entre l’innovation
agile et la sécurité/certification.
Stéphane Chatty
Hubert RIONDEL
Le groupe Air France KLM englobe trois métiers : le transport de
passagers, la maintenance ainsi que le cargo et la logistique.
Notre enjeu est l’intégration dans un flux logistique de plus en
plus complexe. Il ne s’agit pas uniquement de faire voler des
avions d’un hub à un autre, mais aussi de répondre aux attentes
du client final, la livraison de paquets à domicile par exemple.
Stéphane CHATTY
Au cours des dernières années, ce sont souvent les compagnies
de cargos qui se sont équipées de nouveaux moyens de navigation. Le cargo, qu’il s’agisse de petits colis ou de gros fret, est
probablement l’un des premiers secteurs qui utilisera le drone.
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Hubert RIONDEL
Le transport aérien s’est construit grâce à de nombreux acteurs,
qui ont tissé des relations depuis très longtemps, notamment
Air France, ADP, la DGAC et Airbus. Les projets d’innovation
s’ouvrent davantage vers l’écosystème. Nous identifions, de
plus en plus, des points d’entrée pour traiter ces problématiques spécifiques d’innovation. Les projets sont menés non pas
en parallèle, mais en complément des relations établies entre
les grands groupes afin de mettre en place des environnements
dédiés où le risque sera limité. C’est ce qui permettra de créer
de la valeur dans l’écosystème.
Stéphane CHATTY
Nous avons suggéré à notre équipe spécialisée dans l’alloca-

tion des pistes de se présenter au concours de projets innovants
d’ADP. Nous pouvons utiliser le tissu local. J’ai entendu dernièrement évoquer la question de l’expérience des passagers au sein
d’un atelier des responsables R&D européen des compagnies
aériennes, des aéroports, des fournisseurs de services et des
industriels : la coordination existe à l’échelle européenne. Nous

également être disruptifs dans notre manière de considérer
et de résoudre les problèmes. Nous organisons de nouveaux
espaces de tests. Nous nous situons dans une chaîne de valeur
complexe caractérisée par la forte interdépendance des différents acteurs. De nouveaux partenaires technologiques apparaissent. Même Airbus travaille sur des projets de taxis volants.
La société LILIUM est spécialisée dans la propulsion
électrique distribuée. On voit bien que notre écosystème ne pourra pas se contenter d’améliorer sa
performance d’aujourd’hui. Nous devons en même
temps répondre aux enjeux de l’expérience clients et
préparer les défis des cent prochaines années.

L’échelon européen fonctionne bien lorsque
les échelons locaux sont force de proposition.
Stéphane Chatty
devons désormais renforcer cette coordination entre nos organismes à l’échelle nationale. Nous sommes présents au sein
du Conseil pour la recherche aéronautique civile (CORAC), un
organe de la DGAC qui fonctionne très bien, et nous cherchons
à optimiser notre capacité à concevoir des projets communs.
Paul MARCOUX, retraité de l’Agence européenne de la Sécurité Aérienne, ancien collaborateur de la DGAC
Au cours de ma carrière, j’ai été confronté à la problématique
de la redondance des projets en France, souvent repris par des
collègues européens. Arriverons-nous à sortir de cet « entre
soi » et à développer des échanges avec d’autres aéroports et
d’autres compagnies qu’ADP et Air France ?
Stéphane CHATTY
La DSNA a procédé à la démarche inverse et délégué à l’échelle
européenne l’ensemble de la stratégie de R&D et d’innovation,
mais cela ne peut suffire. L’échelon européen fonctionne bien
lorsque les échelons locaux sont force de
proposition. Nous observons actuellement
un mouvement européen en direction des
villes avec le lancement d’un programme
de smart cities englobant Paris et Toulouse.
Ces pôles locaux sont nécessaires à la dynamique d’ensemble. Vouloir reproduire une
structure étatique à l’échelon européen ne
fonctionnerait pas.

Bérénice NOSSENT
La compétitivité et l’amélioration de l’expérience clients constituent des enjeux majeurs compte tenu de l’augmentation
phénoménale du trafic aérien. Il faut bien sûr se projeter à long
terme, dans le futur de ce que sera l’industrie. Les fonds d’investissement placent de l’argent dans une dizaine de sociétés par
an, mais bénéficient d’un aperçu beaucoup plus large puisque
plus de mille sociétés se créent à l’échelle internationale dans
des secteurs très différents. Ces outils nous permettent d’effectuer une veille internationale sur le futur du transport aérien et
ses impacts sur notre infrastructure. Le développement de taxis
volants peut par exemple avoir un impact sur l’expérience des
passagers, notamment sur les accès de la ville aux aéroports
et les infrastructures aéroportuaires. Nous nous intéressons au
développement des drones et à la mobilité autonome, dans
laquelle nous procédons déjà à des investissements.

Le transport aérien va bientôt fêter son centenaire.
Nous pouvons continuer à améliorer notre
ponctualité, notre performance opérationnelle et
notre sécurité, mais nous devons également être
disruptifs dans notre manière de considérer et de
résoudre les problèmes.
Hubert Riondel

Jean-Michel ISSAKIDIS, société AXWAY
Il y a trente ans, le marché des plats cuisinés congelés s’est développé dans le contexte de l’invention du
four à micro-ondes au Japon, qui a permis d’améliorer l’expérience clients. Etes-vous attentifs à ces innovations disruptives ?

Hubert RIONDEL
Oui. L’expérience clients n’est pas un buzz word pour nous, mais
une véritable conviction, au centre de nos préoccupations. L’innovation peut consister soit à améliorer l’existant, soit à explorer de nouveaux champs. Ces deux démarches doivent être
conjointes. Le transport aérien va bientôt fêter son centenaire.
Nous pouvons continuer à améliorer notre ponctualité, notre
performance opérationnelle et notre sécurité, mais nous devons

Stéphane CHATTY
Selon la société A3, créée par Airbus dans la Silicon Valley, les
drones de transport de fret seront plus nombreux en 2030
que les avions actuels ; et en 2035, les drones de transport de
passagers seront plus nombreux que les drones de transport
de fret. Il faut donc anticiper la gestion du trafic tout en étant
conscients que notre environnement évolue lentement. Hélas,
les tentatives de disruption dans notre domaine ne réussissent
pas toujours.
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DISCOURS DE CLÔTURE
Patrick GANDIL, directeur général
de l’Aviation civile
Je vous propose de donner lecture du discours de Madame
Élisabeth BORNE, ministre auprès du ministre d’État, ministre
de la Transition écologique et solidaire, chargée des Transports,
qui devait conclure ce colloque et ne peut être présente :

l’une de mes ambitions. C’est que je porte dans le cadre de la
loi d’orientation sur les mobilités, avec l’ouverture programmée
pour 2021 des données en temps réel des services de transport.
L’enjeu est de taille pour les mobilités du quotidien. C’est l’un
des messages forts qui s’est dégagé des Assises de la mobilité. C’est aussi une préoccupation très actuelle pour le transport
aérien, comme cela a pu être rappelé lors de l’événement sur
l’intermodalité organisé à Lyon Saint-Exupéry dans le cadre de
nos Assises.

« Ce colloque s’inscrit dans la grande réflexion que j’ai souhaité
initier en lançant il y a maintenant quelques mois les Assises
nationales du transport aérien. Ces Assises doivent permettre de
relever le défi immédiat de la compétitivité du transport aérien
français, mais elles ont aussi l’ambition de s’inscrire dans une
perspective de long terme, celle d’un transport aérien durable
et qui répond de mieux en mieux aux attentes des passagers
et des territoires.
Dans le contexte de ce colloque, je voudrais relever aujourd’hui
trois idées importantes. Il convient de rappeler comment l’État
se mobilise pour accompagner l’innovation et donner au transport aérien les moyens techniques qui permettront son développement durable. Il faut encourager à poursuivre la réflexion
prospective sur le transport aérien, une condition pour que les
politiques d’accompagnement du secteur puissent s’inscrire
dans la durée. Enfin, je souhaite souligner le lien fort entre
compétitivité et innovation. Dans le contexte de la croissance
prévue du trafic, réaliser cette vision d’un transport aérien
durable ne pourra se faire sans des évolutions techniques
majeures, des flottes plus respectueuses de l’environnement,
des chaînes de production plus connectées et plus efficaces, un
système de contrôle du trafic aérien plus capacitif. Le gouvernement est mobilisé pour créer les conditions des ruptures technologiques qui lui permettront de faire face à ces défis. C’est le
sens du rétablissement de la dotation de près de 700 millions
d’euros accordée sur le quinquennat au travers du grand plan
d’investissement national et dans le cadre du CORAC.

L’enjeu du développement des nouvelles technologies numériques est celui de l’optimisation de l’accessibilité aéroportuaire
pour les passagers aériens comme pour les personnes qui
travaillent sur les aéroports. C’est aussi celui du développement
efficace des services multimodaux de transport, qui permettent
à chacun de profiter d’une offre au plus proche de ses attentes
et de ses besoins. L’ouverture des données, c’est aussi l’ouverture des données de l’État, une dynamique que nous portons
au niveau du ministère de l’Écologie dans son ensemble, avec
la démarche GreenTech Verte, avec l’ambition de mettre le
citoyen à un clic de données utiles et lisibles et d’accompagner
les startups dont les projets innovants concourent à la transition
écologique. Je voudrais à ce sujet saluer l’initiative du concours
Dataviz, qui a été organisé dans le cadre de ces Assises et qui a
permis le développement d’outils de visualisation de données
aéroportuaires qui intéresseront les universitaires et tous les
professionnels de l’aérien à la recherche de données fines de
trafic, et qui permettront aussi aux citoyens intéressés d’évaluer
et comparer la connectivité offerte par les aéroports français,
leur qualité de service, leur impact sur la qualité de l’air, etc.,
avant peut-être que de nouvelles données ne viennent enrichir
des outils.

C’est aussi l’enjeu de l’effort important d’investissement
que devra conduire la Direction des services de la navigation
aérienne pour moderniser ses systèmes et accompagner la
croissance prévue du trafic aérien. Le projet technologique se
fait aussi loin des investissements massifs. On mesure désormais tout le potentiel de la donnée pour permettre l’émergence
de nouveaux services et de nouvelles solutions, au plus près des
besoins de l’usager. Permettre à ce potentiel de s’exprimer est

Inscrire les Assises nationales du transport aérien dans son
époque, c’est adapter les nouvelles modalités de diffusion de
l’information. C’est aussi apporter des éléments de réponse aux
enjeux immédiats du transport aérien tout en mettant en place
avec ces acteurs les conditions de son développement durable.
On aurait tort d’opposer ces échelles de temps. J’ai le souci que
les réflexions que nous portons, les solutions que nous tentons
de mettre en place, s’inscrivent dans une vision cohérente du
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transport aérien, conscient des mutations en cours et prêt à
affronter celles à venir. On peut aujourd’hui, avec des moyens
limités, mais des idées claires, proposer des services qui révolutionnent les usages, bouleversent les relations entre les acteurs
traditionnels et redessinent les chaînes de valeur. Le transport
aérien n’échappe pas à ce phénomène. Il y est peut-être même
particulièrement sensible, tant l’équilibre de certains modèles
économiques relève de la mécanique de précision. Les compagnies aériennes, comme les aéroports, ont bien compris l’importance des recettes extra-aéronautiques ; en témoigne l’âpreté des échanges sur la régulation économique des aéroports.
Mais que deviendront demain ou tout à l’heure ces recettes
annexes si convoitées ? On ne s’étonnera pas en effet que les
nouveaux services offerts aux passagers aériens et, avec eux,
de nouveaux acteurs, s’invitent là où se dégagent les marges
dans un secteur qui reste en Europe très concurrentiel. Fautil voir dans ces nouveaux services une opportunité pour le
secteur, qui pourrait y trouver de nouvelles sources de revenus
ou de nouveaux leviers de croissance grâce à des coûts d’accès
à l’aéroport plus faibles pour les voyageurs les moins fortunés ?
Passager aérien, je me réjouis de ces nouveaux services, qui
comprennent toujours mieux mes besoins, en comptant toutefois sur les nouvelles règles de protection des données personnelles pour que le « toujours mieux » ne devienne pas un « un
peu trop bien », voire un « franchement catastrophique ». En
tant que Ministre, pour pouvoir suivre et si possible anticiper
l’évolution du transport aérien sur le plan économique, mais
aussi en matière de compétitivité, pour pouvoir accompagner
au mieux ce secteur fragile, mais ô combien stratégique, je me
dois de porter une attention toute particulière à cette transition numérique. Les acteurs français du transport aérien s’accordent sur la nécessité de regagner en compétitivité, mais trop
souvent, dans une acception très budgétaire du terme, appelant l’Etat à des ajustements de la fiscalité ou des modèles de
régulation. Si l’Etat a son rôle à jouer dans cette course à la
compétitivité, il ne peut porter seul cet effort. L’essor du numérique est sans doute une opportunité pour avancer sur d’autres
pistes porteuses d’avenir et permettant de créer de la valeur
ajoutée. Mieux connaître son client, c’est pouvoir lui proposer
des services plus adaptés à ses besoins, parfois même avant sa
réservation, au moment où naît le désir de voyager. Améliorer
l’expérience des passagers grâce à des services au sol et en
vol toujours plus personnalisés (services de divertissements,
de vente à bord…), c’est aussi créer les conditions pour que
le passager choisisse sa compagnie aérienne, son aéroport, sa
destination. La fidélisation est à ce prix.

prendre à vivre avec les nouvelles technologies. Il faut en tirer
le meilleur parti. Pour les acteurs les plus emblématiques du
transport aérien, le défi est de taille, mais le constat est partagé. Les transformations des mondes d’innovation, loin d’être
anodines, sont amorcées. Avec le programme Innovation Hub
créé en 2017 et doté de 16 millions d’euros, ADP s’est doté d’un
outil ambitieux pour accélérer la mise sur le marché de technologies et de nouveaux services. Air France s’est également
mise au rythme de l’innovation numérique dans sa démarche
d’ouverture de ses données, dans les relations nouées avec des
incubateurs comme le « Welcome City Lab » et jusque dans
l’ADN même de sa nouvelle filiale Joon.
Je ne doute pas que ces acteurs auront su partager aujourd’hui
leur expérience et leur enthousiasme, peut-être aussi leurs difficultés auxquelles je prêterai une attention toute particulière.
Mettre les entreprises dans les meilleures conditions pour innover, c’est une préoccupation majeure du gouvernement, une
piste pour la compétitivité de la France, bien au-delà de son seul
transport aérien. Innover, faire évoluer les structures pour être
plus dynamiques, plus agiles, plus efficaces, c’est en effet aussi
un enjeu pour l’État. L’initiative de la DSNA en matière d’intrapreneuriat me semble à cet égard tout à fait exemplaire. Il
sera certainement utile de la capitaliser dans d’autres instances.
C’est tout l’enjeu de ces premiers échanges, dont les conclusions alimenteront une réflexion prospective que j’entends
conduire sur la durée. »
Je vous remercie de votre attention.

Les débats de la matinée ont permis de mesurer tout l’enjeu
de se saisir de ces opportunités offertes par le numérique pour
embrasser le changement. Il ne s’agit pas seulement d’ap-
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INTRODUCTION
Olivier CHANSOU, directeur de l’ENAC
Bienvenue à tous.
Accueillir les Assises nationales du transport aérien, dont la
thématique est la « performance et innovation au service du
passager », constitue une grande fierté pour l’ENAC. La session
du jour est consacrée à l’innovation dans l’industrie aéronautique. Les sujets d’innovation sont au cœur de nos préoccupations et de nos réflexions. Il est fondamental pour une école
comme l’ENAC d’anticiper et d’accompagner les changements
technologiques. Pour ce faire, des axes clairs doivent être tracés.
Par conséquent, j’espère que les travaux d’aujourd'hui contribueront à enrichir les débats déjà engagés et je vous remercie
de votre présence.

Jean-Baptiste DJEBBARI, député de Haute-Vienne, président
du thème « Performance et innovation au service des
passagers »
Je souhaite soumettre à votre sagacité deux réflexions. Nietzsche
disait qu’ « aussitôt qu’on nous montre quelque chose d’ancien
dans une innovation, nous sommes apaisés ». Je préfère à cette
citation la phrase de Tim Cook, l’un des fondateurs d’Apple :
« L’innovation, c’est une situation que l’on choisit quand on
brûle de passion pour quelque chose. »
Je vous remercie de votre écoute et vous souhaite un bon travail.

Patrick GANDIL, directeur général de l’Aviation civile
Bonjour à tous.
Nous sommes réunis pour parler d’innovation. L’innovation est
une constante de l’ENAC, mais plusieurs projets récents sont
à noter. Avant l’été, l’ENAC ouvrira un incubateur chargé d’accueillir et d’accompagner des start-ups. De plus, l’ENAC, l’ISAE
et l’ONERA viennent de signer une convention pour la création
d’une fédération de recherche, qui sera soutenue par les autorités de tutelle, et en particulier la DGAC. Son premier projet
portera sur la conception et la certification des systèmes de
drones.
Ce colloque s’inscrit dans le cadre des Assises nationales du
transport aérien, qui mettent en avant la performance collective. Il s’agit d’étudier comment les acteurs du transport aérien
peuvent améliorer la performance. Cinq thèmes sont proposés :
la performance économique, la performance au service des
territoires, la performance environnementale, la performance
au service du passager et la performance sociale. Chacun de ces
thèmes est présidé par un élu ou une personnalité qualifiée.
Aujourd'hui, nous traiterons du thème « performance et innovation au service du passager », présidé par Jean-Baptiste DJEBBARI,
député de la Haute-Vienne. Je lui passe la parole.
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Yann BARBAUX
Airbus, senior vice-président chargé de
l’innovation et président du pôle Aerospace
Valley
Railane BENHACENE
Chercheur à l’ENAC et responsable de la
plateforme de recherche ACHIL
Nicolas CAPET
Président fondateur d’Anywaves

L’animateur Gilles BOUSQUET
Lors de cette table-ronde, nous évoquerons la question de
l’innovation. Railane BENHACENE, vous êtes chercheur à
l’ENAC et responsable de la plateforme ACHIL. Quel est l’objectif
de celle-ci ?
Railane BENHACENE
ACHIL se focalise sur les facteurs humains et l’interaction
homme/machine (IHM). Tous les systèmes aéronautiques
utilisent des dispositifs techniques sophistiqués, mais un opérateur humain est toujours nécessaire pour les conduire, les piloter
ou les surveiller. Cette interface porte souvent des enjeux considérables, notamment en matière de sécurité. La plateforme
explore cette thématique, et vise à concevoir les systèmes, de
telle manière à ce que les opérateurs interagissent avec eux de
manière plus fluide.
L’animateur Gilles BOUSQUET
Les sujets sur lesquels la plateforme travaille concernent les
pilotes de ligne, mais également les contrôleurs aériens.
Railane BENHACENE
En effet. L’ENAC forme ces deux populations, ainsi que des ingénieurs. La question qui se pose est celle de la prise en compte
des capacités des opérateurs, mais également de leurs limites,
dans les systèmes ou les IHM qui sont mis à leur disposition.
L’animateur Gilles BOUSQUET
La plateforme ACHIL travaille-t-elle avec des constructeurs
aéronautiques ?
Railane BENHACENE
La plateforme, qui a été financée par le contrat de plan Etat-région, est de création récente. Elle est, par vocation, ouverte au
tissu industriel et aux autres laboratoires, et doit devenir un lieu
d’échange, de collaboration et d’innovation. L’existence de tels
lieux est cruciale pour l’innovation, car ils permettent de créer
des rencontres imprévues et de faire se rencontrer des domaines
susceptibles de se compléter. ACHIL a déjà des contacts avec des
PME, et est ouvert à tous les industriels.
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L’animateur Gilles BOUSQUET
Combien de chercheurs la plateforme regroupe-t-elle ?
Railane BENHACENE
Elle est encore en construction et compte pour le moment
moins d’une dizaine de personnes. ACHIL vit au gré des projets
de recherche et des opportunités qui se présentent. En outre,
si la plateforme est à l’écoute des attentes des industriels, elle
fait également partie de la DGAC, qui rencontre des problèmes
spécifiques.
L’animateur Gilles BOUSQUET
Depuis plus de 30 ans, l’aéronautique connaît une vague
de progrès, qui semble s’accélérer aujourd'hui. Pourquoi
est-elle plus sujette que d’autres industries à l’automatisation ?
Railane BENHACENE
La criticité de la question de la sécurité dans ce domaine peut
constituer une explication. En outre, le trafic aérien est en forte
croissance depuis plusieurs années.
Yann BARBAUX
Cette croissance du trafic bénéficie à l’ensemble de la filière.
Le développement des drones, les expériences en matière de
mobilité urbaine aérienne, ainsi que les contraintes liées à la
gestion d’un trafic de plus en plus important font que les sujets
abordés par l’ENAC et ACHIL sont aujourd'hui essentiels. Toutefois, nous ne pouvons jamais agir sans garantir un niveau de
sécurité très élevé, ce qui suppose des investissements sérieux.
En ce sens, Airbus a fait de la phrase « La sécurité avant tout »
sa devise.
Les grands groupes travaillent avant tout sur l’architecture générale des appareils et développent une approche systémique.
Airbus n’est plus un fabricant d’avions, mais offre une solution de transport aérien complète, en intégrant par exemple le
contrôle du trafic aérien. Par conséquent, il attend d’entreprises
plus petites ou de start-ups qu’elles lui fournissent les nouvelles
technologies qui s’intégreront dans l’architecture générale des
avions. Le travail est donc collectif, même si les grands groupes
établissent des feuilles de route et définissent des priorités.
L’animateur Gilles BOUSQUET
Le contrôle aérien peut être aidé par des algorithmes,
mais la plateforme ACHIL travaille-t-elle sur le moment où
l’humain (le contrôleur aérien) doit reprendre la main sur le
système ?
Railane BENHACENE
Les systèmes doivent être intégrés de telle manière à rester
explicites et compréhensibles pour l’opérateur humain qui
travaille avec eux. Le travail d’ACHIL est donc transverse, et fait
appel à d’autres domaines que l’aéronautique, comme celui

des algorithmes. En mettant en avant la place de l’humain
dans la mécanique, ACHIL est en mesure de faire émerger des
problèmes théoriques, liés par exemple à l’intelligibilité des
algorithmes.

donc vraisemblable qu’au regard des évolutions technologiques
en cours, les métiers de pilote et de contrôleur aérien seront à
l’avenir différents de ce qu’ils sont aujourd'hui. Les méthodes
de formation à ces métiers évolueront également.

L’animateur Gilles BOUSQUET
La contribution de l’humain constitue-t-il un facteur d’acceptabilité des nouvelles technologies ?

L’animateur Gilles BOUSQUET
Le pilote du futur sera-t-il avant tout un superviseur des
automates qui l’entourent ?

Yann BARBAUX
Elle est cruciale. En ce sens, nous avons recours à des techniques
éprouvées de conception participative pour concevoir les outils.

Railane BENHACENE
Cela sera sans doute le cas. En tout cas, nous œuvrons en ce
sens. L’évolution des systèmes et les progrès technologiques
tendent à faire reculer l’opérateur de 1ère ligne de l’exécution
vers la supervision. Cette tendance doit être accompagnée, et
impose de réfléchir en profondeur à l’interface qui est fournie
à l’opérateur.

L’animateur Gilles BOUSQUET
Les Assises nationales du transport aérien mettent en avant
la performance collective, mais également la performance
au service du passager. Les nouvelles technologies et la meilleure gestion du trafic aérien permise par des algorithmes de
plus en plus sophistiqués rendront-elles un service aux passagers, par exemple en améliorant la ponctualité des avions ?
Yann BARBAUX
Il est essentiel que le client final soit au centre de toutes les
préoccupations. L’avancée des technologies doit permettre
d’apporter de nouvelles réponses aux besoins des passagers.
L’animateur Gilles BOUSQUET
Un pilote pilotera-t-il dans 20 ans de la même manière
qu’aujourd'hui ?
Railane BENHACENE
Cela est difficile à dire. Pour autant, les pilotes ont vu leur métier
profondément changer au cours des dernières décennies. Il est

L’animateur Gilles BOUSQUET
L’opérateur doit rester vigilant, et ne pas tomber dans une
certaine routine.
Railane BENHACENE
En effet, l’« état de l’opérateur » constitue de plus en plus un
sujet d’intérêt. Un opérateur humain, au contraire d’une puce
informatique, subit les effets de la fatigue et du stress. En ce
sens, ACHIL a été mise en place en collaboration avec l’ISAE-SUPAERO, qui travaille entre autres sur la neuro-ergonomie.
L’animateur Gilles BOUSQUET
Le pôle Aerospace Valley existe depuis 13 ans maintenant.
Combien compte-t-il d’adhérents, et quels sont ses principaux domaines d’intervention ?
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Yann BARBAUX
Le pôle constitue un outil de performance collective et de solidarité entre les membres de la filière. Tous les grands groupes
français y participent, et il compte plus de 800 membres,
incluant plus de 500 PME, mais également des universités et
des laboratoires de recherche. Plus de 530 projets d’innovation
(pour un budget total de 1,4 milliards d’euros) ont été labélisés
par le pôle, qui a pour objectif de faire émerger des projets collaboratifs entre ses différents membres. La dynamique s’oriente
aujourd'hui vers de nouveaux thèmes, comme les systèmes de
transport autonomes et connectés, l’enjeu environnemental, ou
le « new space ».
Le passager est systématiquement présent dans les réflexions.
Par exemple, l’avion est parfois désigné comme un moyen de
transport polluant. Le développement de solutions qui rendent
le trafic aérien plus propre (comme l’avion électrique/hybride),
constitue alors une priorité pour la filière, et bénéficie indirectement aux passagers, car ils permettent de réduire les coûts
d’opération (le carburant représentant entre 30 et 45% de ces
coûts). De même, le travail sur l’intelligence artificielle et la
data analytics, qui améliore la maintenance prédictive, permet
d’éviter que les avions restent au sol, et profite également aux
passagers.
L’animateur Gilles BOUSQUET
Le pôle est le reflet de la filière aéronautique,
qui est représentée par le GIFAS. Les actions
sont-elles coordonnées ?

Yann BARBAUX
Airbus a sans doute été le premier groupe à le faire de manière
systématique. Les BizLabs constituent des accélérateurs
hybrides qui accueillent des start-ups, mais développent également des projets internes selon le modèle de ces dernières.
Airbus a également mis en place le processus d’achat « start-up
to partner », dédié aux start-ups et aux PME, qui permet de traiter celles-ci différemment des fournisseurs traditionnels. Enfin,
le fonds Airbus Ventures a été créé. Il permet à Airbus d’investir
dans des start-ups.
L’animateur Gilles BOUSQUET
Nicolas CAPET, vous êtes le président-fondateur d’Anywaves.
Dans quel secteur d’activité cette start-up intervient-elle ?
Nicolas CAPET
Anywaves développe des antennes miniatures pour les marchés
des nanosatellites et des drones.

Il est essentiel que le client final soit au centre
de toutes les préoccupations. L’avancée des
technologies doit permettre d’apporter de
nouvelles réponses aux besoins des passagers.
Yann Barbaux

Yann BARBAUX
Nous avons la chance que la filière française soit
particulièrement structurée. Au-delà du GIFAS, le comité de
filière national est décliné en un comité de filière régional.
Ainsi, le pôle articule une vision de filière nationale avec une
présence régionale forte, qui permet de capter les innovations
des start-ups et des petites entreprises. Aerospace Valley a pour
mission de faire émerger ces innovations, et de les accompagner financièrement jusqu’à la mise sur le marché, en facilitant
également les relations entre les laboratoires de recherche et
les petites entreprises.
L’animateur Gilles BOUSQUET
Le pôle est-il parvenu à changer les mentalités de ces
acteurs qui ne travaillent pas tous au même rythme, et à
créer des passerelles ?
Yann BARBAUX
Les retours sont très positifs. Le pôle parvient à faire travailler
ensemble les différents acteurs de l’écosystème.

L’animateur Gilles BOUSQUET
Chez Airbus, des outils ont été mis en place pour travailler
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avec des start-ups (comme le BizLab de Coulommiers, ou Airbus
Développement). Est-il important de chercher l’innovation horsles-murs ?

L’animateur Gilles BOUSQUET
Vous avez bénéficié du soutien du CNES.
Nicolas CAPET
J’ai travaillé au service « antennes » du CNES pendant 8 ans.
Je bénéficie aujourd'hui d’un processus d’essaimage, qui me
permet notamment de valoriser des technologies que j’avais
brevetées dans le cadre du CNES.
L’animateur Gilles BOUSQUET
À quoi servent les antennes que vous développez, et en
quoi sont-elles innovantes ?
Nicolas CAPET
Les antennes constituent un équipement indispensable de
tous les systèmes sans fil, mais personne ne souhaite qu’elles
soient visibles. Les applications de nos antennes sont diverses
(télécommunications, navigation, observation de la terre, etc.).
Toutefois, les nouveaux porteurs sont beaucoup plus petits
que les porteurs traditionnels (souvent quelques dizaines de
centimètres). Anywaves propose par conséquent une nouvelle

génération d’antennes, miniatures et adaptées à ces nouveaux
porteurs, mais également performantes. La start-up existe
depuis un an maintenant, et nous disposons déjà de deux
produits au catalogue, car nous avons bénéficié d’un transfert
de savoir-faire de la part du CNES.
L’animateur Gilles BOUSQUET
Vous êtes parvenus très rapidement à industrialiser vos
produits.
Nicolas CAPET
J’étais reconnu pour mon expertise technique dans le domaine,
mais l’environnement de la région était particulièrement favorable au développement d’Anywaves, notamment en raison des
nombreuses PME qui travaillent dans le secteur de l’aéronautique et de l’excellence de leurs savoir-faire.
L’animateur Gilles BOUSQUET
Qui sont les clients d’Anywaves ?
Nicolas CAPET
Les principaux constructeurs de satellite se concentrent sur le
marché des satellites de grande taille. Anywaves s’adresse
par conséquent plutôt au marché des cubes satellites. Néanmoins, Anywaves montera progressivement en gamme dans
ses produits afin de répondre aux besoins des grands maîtres
d’œuvre (comme OneWeb).

L’animateur Gilles BOUSQUET
Par quel biais avez-vous rencontré vos partenaires ?
Nicolas CAPET
Dans un premier temps, mon début de carrière au CNES m’a
permis de rencontrer un grand nombre d’acteurs de l’aéronautique. Par la suite, j’ai adhéré à l’Aerospace Valley, ce qui m’a
aidé à rencontrer de nouveaux partenaires.
L’animateur Gilles BOUSQUET
Yann BARBAUX, combien le pôle compte-t-il de personnes
pour animer cette communauté ?
Yann BARBAUX
Une cinquantaine de personnes travaillent actuellement pour
Aerospace Valley. Un tiers d’entre elles sont salariées, tandis que
les autres sont mises à disposition, en particulier par les grands
groupes. Ces derniers ont la volonté de contribuer au développement du pôle, car ils en tirent in fine les bénéfices. Le bureau
principal du pôle est localisé à Toulouse. D’autres bureaux sont
installés à Bordeaux, à Montpellier (une ville importante dans le
domaine des nanosatellites, avec l’institut Van Allen) et à Pau.
Le pôle apporte sa connaissance de son réseau, mais également des opportunités de financement offertes aux entreprises,
qu’elles soient publiques ou privées.

L’animateur Gilles BOUSQUET
Avec les nanosatellites, le domaine spatial commence à
fabriquer en série.

L’animateur Gilles BOUSQUET
Anywaves est hébergée au sein de la pépinière Théogone,
qui est gérée par le Conseil Départemental de la Haute-Garonne, mais est également membre de l’ESA BIC, l’incubateur
de l’agence spatiale européenne dans la région.

Nicolas CAPET
En effet, ces séries restent limitées, mais elles imposent de
modifier nos processus industriels, et constituent des opportunités importantes pour le développement de nouvelles briques
technologiques, qui bénéficieront au domaine spatial traditionnel.

Nicolas CAPET
L’ESA BIC nous permet de bénéficier d’un regard expert sur nos
développements ainsi que d’un label, car son accompagnement
constitue une forme de reconnaissance de la pertinence des
technologies que nous développons. Ainsi, il nous donne une
certaine crédibilité auprès de nos clients.

L’animateur Gilles BOUSQUET
Selon vous, le territoire toulousain est-il bien équipé
en structures académiques, et son écosystème est-il en
mesure de faire émerger de start-ups comme Anywaves ?

L’animateur Gilles BOUSQUET
Sur combien de temps s’étendra le programme d’incubation ?

Nicolas CAPET
Oui. L’écosystème du territoire, tant en matière de structures
académiques, de laboratoire de recherche, de PME, de structures associatives (comme l’Aerospace Valley) que de grands
donneurs d’ordre (qui sont implantés à Toulouse et expriment
les besoins des grands acteurs), est idéal pour favoriser l’innovation et les ruptures technologiques.

Nicolas CAPET
Il durera 15 mois. Dans ce cadre, nous devons répondre à un
programme de R&D clairement défini.
L’animateur Gilles BOUSQUET
La BPI vous accompagne également, au travers d’une
bourse « french tech ».
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Nicolas CAPET
En effet, la BPI nous accompagne dans les premières phases
de R&D.
L’animateur Gilles BOUSQUET
Anywaves est également soutenue par la New Space Factory du pôle Aerospace Valley.
Nicolas CAPET
Il s’agit d’une action collective dont l’objectif
est d’améliorer la visibilité à l’international de
l’écosystème de la région, et de mettre en avant
le savoir-faire français, en particulier dans le
domaine du « new space ».
L’animateur Gilles BOUSQUET
Celui-ci constitue-t-il un réel relais de croissance pour la filière spatiale régionale ?

Il est certain que la mise en place du
Commissariat Général d’Investissement a
permis de créer de nombreux outils pour
favoriser la croissance par l’innovation
(comme les ETI). L’État serait bien avisé de
maintenir ces initiatives dans le temps.
Yann Barbaux

Yann BARBAUX
Absolument. D’une manière générale, le pôle souhaite accompagner les PME jusqu’à la mise sur le marché de leurs produits.
Dans ce cadre, la question de l’international est essentielle.
Récemment, nous avons accompagné une délégation de sept
entreprises de la région au salon Espace de Washington. Les
retours ont été très positifs, et des discussions commerciales
ont été engagées. Une petite entreprise seule ne peut prendre
ce type d’initiatives.
L’animateur Gilles BOUSQUET
Des structures comparables à Aerospace Valley existentelles dans le reste de l’Europe ?
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Yann BARBAUX
Des clusters ont été constitués en Allemagne ou en Italie. Toutefois, la spécificité du pôle est qu’il associe les entreprises, le
monde académique et la recherche, avec le soutien de l’Etat et
des régions. Par conséquent, sa capacité d’action est beaucoup
plus forte que celle d’un simple club d’entreprises. De plus, le
pôle est structuré avec la filière au niveau national. Il est le lieu
où la vision nationale et les visions régionales se rencontrent.

L’animateur Gilles BOUSQUET
Diriez-vous qu’il y a 13 ans, lorsqu’il a créé les pôles de
compétitivité, l’État se montrait visionnaire ?
Yann BARBAUX
Il est certain que la mise en place du Commissariat Général d’Investissement a permis de créer de nombreux outils pour favoriser la croissance par l’innovation (comme les ETI). L’État serait
bien avisé de maintenir ces initiatives dans le temps.
L’animateur Gilles BOUSQUET
Anywaves recherche-t-elle des clients à l’international ?

Nicolas CAPET
Le marché spatial et aéronautique est international. Nous avons
donc l’ambition d’investir dès que possible le marché international, en commençant par l’Europe.

Nicolas CAPET
Tout à fait. Nous avons échangé avec lui sur les problématiques
techniques qu’il rencontre, et nous chercherons à répondre à
ses besoins.

L’animateur Gilles BOUSQUET
Sans soutien de structures comme des pôles de compétitivité, une petite entreprise est-elle en mesure d’investir des
marchés à l’export ?

L’animateur Gilles BOUSQUET
La volière à drones que la ministre vient d’inaugurer à l’ENAC vous sera-t-elle utile ?

Nicolas CAPET
Donner une visibilité à une entreprise coûte très cher, et une
PME ne dispose pas, le plus souvent, des ressources nécessaires.
Les actions collectives proposées par Aerospace Valley constituent donc pour elles des opportunités très intéressantes pour
mettre un pied rapidement sur les marchés internationaux et
rencontrer des clients.
L’animateur Gilles BOUSQUET
Quels sont les effectifs d’Anywaves ?
Nicolas CAPET
L’entreprise compte quatre salariés et prévoit
quatre embauches d’ici à la fin de l’année.

Nicolas CAPET
Nous sommes en train de construire des accords de collaboration avec les laboratoires de l’ENAC dans les domaines des
antennes et de l’électromagnétisme, ce qui nous permettra de
tester nos prototypes dès qu’ils auront été développés. Nous
pourrons alors aller du prototype jusqu’à sa mise en œuvre
opérationnelle beaucoup plus rapidement.

Des start-ups se créent aujourd'hui dans la
région dans le domaine industriel, et non dans
celui des services. Elles créeront les emplois
industriels de demain.
Yann Barbaux

L’animateur Gilles BOUSQUET
Avez-vous fait appel à des investisseurs pour financer cette
croissance ?
Nicolas CAPET
Les subventions de l’ESA BIC et de BPI nous ont permis de
commencer notre travail en R&D. Grâce à nos premiers produits,
nous avons pu trouver rapidement des clients, sachant qu’en
France, nous nous distinguons fortement de nos concurrents.
Nous envisageons désormais une levée de fonds pour accélérer
notre développement, car la demande est très importante.
L’animateur Gilles BOUSQUET
Anywaves propose pour le moment deux antennes pour
satellites. Comptez-vous en concevoir d’autres ?
Nicolas CAPET
Nous prévoyons de mettre sur le marché des antennes de navigation, des antennes destinées aux télécommunications, ainsi
que des antennes pour les charges utiles embarquées et pour
les drones professionnels.

L’animateur Gilles BOUSQUET
Nous constatons que le milieu académique se met au
service des entreprises, et forme les cerveaux de demain,
qui se font de plus en plus également entrepreneurs.
Yann BARBAUX
Cette dynamique est soutenue par les pouvoirs publics. Par
exemple, la cité des start-ups sera prochainement créée à proximité de l’ENAC. Le territoire est particulièrement riche en outils
et en volontés. En outre, le pôle Aerospace Valley demande aux
acteurs du territoire qui ont réussi de rendre ce qu’il leur a été
apporté en accompagnant les jeunes entreprises.
Des start-ups se créent aujourd'hui dans la région dans le
domaine industriel, et non dans celui des services. Elles créeront
les emplois industriels de demain. De plus, un changement de
culture peut être constaté chez tous les acteurs, à commencer
par les enseignants, les étudiants, et le personnel politique, et
nous sommes très optimistes pour l’avenir du secteur dans la
région.

L’animateur Gilles BOUSQUET
Le leader européen dans le domaine des drones professionnels, Delair, est présent à Toulouse. L’avez-vous rencontré
dans le cadre du pôle de compétitivité ?
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DISCOURS DE CLÔTURE
Élisabeth BORNE,
ministre chargée des Transports
Madame et Messieurs,
Cette étape toulousaine des Assises nationales du transport
aérien était incontournable, car Toulouse est le berceau de
l'Entreprise aéronautique, une industrie-phare en France, non
seulement pour les emplois qu’elle crée et pour ses retombées
économiques sur les territoires, mais aussi parce qu’elle est
porteuse d’innovation et d’avenir.
En plaçant les assises sous le fil conducteur de la performance
collective, j’ai voulu associer tous les acteurs du secteur à l’élaboration d’une stratégie nationale, qui vise à réussir la transition
écologique, à rendre le pavillon français plus compétitif dans
la concurrence mondiale, et à préparer les ruptures technologiques ainsi que le transport aérien du XXIe siècle.
Les compagnies aériennes et les aéroports sont les acteurs les
plus visibles de ce système. Leur santé économique et leur
contribution directe et indirecte aux économies régionales font
partie des enjeux centraux des assises. Les représentants de
l’industrie aéronautique sont parfois moins visibles. Pour autant,
ce secteur stratégique fait aussi face à des défis majeurs, et
ses contributions sont indispensables pour répondre aux enjeux
du transport aérien. L’Occitanie, qui regroupe près de 30% des
emplois de la filière nationale, y occupe une place de premier
plan.
Seule l’innovation permettra d’atteindre les objectifs environnementaux ambitieux fixés au niveau européen et mondial. Dès
son installation, notre gouvernement a compris que, dans une
filière aussi fortement technologique, le maintien et le développement des emplois nécessitent de renouveler les partenariats
forts entre la filière aéronautique et l’État, dont l’organe emblématique est le Conseil pour la Recherche Aéronautique Civile
(le CORAC). Le rétablissement dès 2018 de l’action de la DGAC,
dotée au travers du plan d’investissement national de près de
700 millions d'euros sur la durée du quinquennat, concrétise
cet engagement. Le CORAC a présenté en décembre 2017 sa
feuille de route, dont le « verdissement » du secteur constitue
un enjeu fondamental.
Je vous invite tous à vous engager pour relever ce défi. Le
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gouvernement connaît son rôle et se mobilisera pour créer
les conditions nécessaires aux ruptures technologiques et au
lancement de nouveaux programmes d’aéronefs, qui renouvèleront un jour le dynamisme de la filière. Au-delà des grands
groupes, les conditions doivent être réunies pour que tous les
équipementiers et les PME réussissent. Nous saurons mettre en
œuvre ensemble, au travers des instances nationales et régionales, un effort harmonisé, qui permettra d’aborder ces mutations majeures comme des opportunités, et relever ensemble le
défi du maintien et du développement de l’emploi, ce qui nous
permettra de gagner celui de l’innovation. Celle-ci constitue un
pilier essentiel de la lutte contre le changement climatique, et
permettra l’émergence de nouveaux modèles économiques et
de nouveaux services, au bénéfice des passagers aériens, qui
doivent rester au cœur de nos politiques. Ainsi, elle dessinera
le transport aérien du XXIe siècle que j’appelle de mes vœux.
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SYNTHÈSE DES
TRAVAUX DU
GROUPE DE TRAVAIL
FACILITATION DES CONTRÔLES
FRONTALIERS
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Éléments de contexte, objectifs et enjeux
Le contrôle frontalier dans les aéroports est aujourd’hui confronté à une double difficulté.
D’une part, l’importance de la menace terroriste, avec notamment la nécessité de surveiller les retours des combattants
étrangers, tout comme la nécessité de contrôler les flux migratoires, ont conduit à renforcer les contrôles effectués dans les
aéroports. Ainsi, depuis les attentats du 15 novembre 2015,
tous les vols intra-Schengen sont susceptibles d’être contrôlés.
L’application de ce principe est variable suivant les aéroports et
est de la responsabilité du préfet. Par ailleurs, le code frontière
Schengen a été modifié sur un point essentiel : depuis le 7 avril
2017, les passagers ressortissants des pays membres de l’UE
sont systématiquement contrôlés à l’entrée et à la sortie de
l’espace Schengen, alors que, jusqu’alors, ce contrôle était aléatoire. Le texte prévoit cependant, pour les frontières aériennes,
des possibilités de dérogation temporaires.
D’autre part, le nombre de passagers augmente régulièrement,
entre 4 et 8% selon les années et les aéroports. Cette croissance peut à terme conduire à la saturation des installations
aéroportuaires entrainant une forte dégradation des conditions
de voyages pour les passagers avec des temps d’attente importants, des perturbations du trafic (passagers qui manquent leur
vol, vols retardés) et des troubles à l’ordre public. Par ailleurs,
le maintien prolongé des passagers dans le « coté ville » des
aéroports n’est pas sans conséquence en termes de sûreté et
d’exposition au risque terroriste.

soient pas supérieurs à 30 minutes pour les passagers Schengen et 45 minutes pour les autres. Les délais d’attente lors des
fêtes de fin d’année sont restés dans les délais demandés grâce
aux efforts conjugués de la PAF et des aéroports. Néanmoins,
la situation reste fragile et des dépassements sont régulièrement constatés pour des raisons très variables : problèmes techniques, gestion de bagages abandonnés, accueil des vols à la
suite du cyclone Irma.
Les enjeux de ce groupe de travail (GT) étaient, dans ce contexte
de croissance rapide et continue du nombre de passagers aériens et d’évolution de la menace terroriste, d’éviter tout à la
fois l’engorgement des aéroports, la désorganisation du trafic
aérien, la croissance d’un risque terroriste côté ville et la dégradation tant du service rendu aux passagers que de l’image
internationale des aéroports français.
Par ailleurs, le GT a également eu pour objet d’aborder la question de la carte des points de passage frontaliers (PPF) aériens.
La qualification de PPF constitue en effet un enjeu économique
majeur pour l’aérodrome concerné et, plus globalement, pour
l’attractivité du territoire qu’il dessert.

L’été 2017 a malheureusement été une illustration de ces difficultés agravées par une coïncidence d’évènements malheureux : effectifs insuffisants de la DCPAF pour assurer les contrôles
dans des conditions normales, équipements informatiques insuffisants, neutralisation temporaire des sas Parafe qu’ADP était
en train de remplacer, une augmentation du nombre de passagers de 6% par rapport à l’année précédente. La situation a été
particulièrement tendue dans l’aéroport d’Orly, mais aussi dans
certains petits aéroports. Il en est résulté des temps d’attente
fréquemment de plus d’une heure, avec des pointes allant parfois jusqu’à 3 heures. En réaction, un comité interministériel du
tourisme réuni début juillet a décidé des mesures d’urgence :
affectation de CRS dans les aéroports parisiens pour que la PAF
puisse se concentrer sur ses missions de contrôle, renforcement
en effectifs grâce aux sorties d’école à partir d’octobre 2017,
décision qu’à partir du 1er janvier 2018 les temps d’attente ne
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Synthèse des recommandations
Les débats au sein du GT ont permis d’identifier les recommandations suivantes :

Développer des procédures de type CDM (Collaborative Decision Making) dans les aéroports.

METTRE EN PLACE LES ÉQUIPEMENTS NÉCESSAIRES À L’IDENTIFICATION NUMÉRIQUE EN TEMPS RÉEL DES PASSAGERS.

DÉFINIR UNE POLITIQUE DES MOYENS

Par le développement de nouveaux dispositifs technologiques, comme le « precheck » qui permettent de s’enregistrer,
de déposer ses bagages et embarquer en étant identifié pendant la durée du parcours aéroport. Des technologies de type
Selfie ID co-développée par Air France et Mastercard pourraient
trouver à s’y appliquer.

Par le développement des sas PARAFE à reconnaissance faciale en étendant leur éligibilité, notamment aux étrangers ressortissants des États membres de l’Union européenne disposant
d’un passeport biométrique et aux porteurs de cartes nationales
d’identité biométriques, aux mineurs de plus de 12 ans, aux
étrangers non ressortissants de l’UE mais connus (passagers réguliers ou ayant bénéficié d’une autorisation administrative).

Mener une réflexion sur les gardes-frontières et les PPF aériens des aérodromes de proximité au service du dynamisme
économique local dans le cadre de la réforme de l’État. En ce
sens, réexamen dans un premier temps par l’État de la qualification PPF des aérodromes ayant fait l’objet de rapports préfectoraux depuis la dernière mise à jour de la liste des PPF.

Identifier des financements publics pour déployer l’aubette
du futur et le dispositif de type precheck, par l’utilisation notamment du FSI (Fonds de Sécurité Intérieure de l’Union européenne).

MIEUX IMPLIQUER LES ACTEURS ÉCONOMIQUES
Par le déploiement d’aubettes du futur : permettant une meilleure efficacité des gardes-frontières et corrélativement un raccourcissement du temps d’attente des passagers.

Par le remplacement du logiciel Covadis par le logiciel CTF,
qui induit une augmentation des capacités de traitement des
passagers.

SIMPLIFIER LES PROCÉDURES DE CONTRÔLE
Supprimer les doubles contrôles des vols au départ des DOM
vers la métropole, très contraignants pour les passagers et
la police aux frontières ; concrètement en faire des points de
contrôle Schengen avancé.

Modifier le Code Schengen visant à adapter les contrôles appliqués aux « passagers de confiance » (permettant à certains
passagers de bénéficier de contrôles frontaliers accélérés et
simplifiés), cette proposition devant être portée par les autorités françaises auprès de la Commission européenne.
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Création d’un groupe de contacts informel qui pourrait réunir
2 à 3 fois par an l’administration (Intérieur, Douanes, Transport)
et les représentants de la profession pour discuter des sujets
d’intérêt commun.

ANNEXE

ORGANISATION DU GROUPE DE TRAVAIL « FACILITATION DU CONTRÔLE FRONTALIER »
Le groupe de travail était présidé par Jean-Baptiste DJEBBARI, président du thème « performance et
innovation au service des passagers »
Le groupe de travail a comporté trois réunions :
2 réunions consacrées aux contrôles frontaliers : les 18 avril et 29 mai 2018
1 réunion consacrée à la carte des points de passage frontaliers (PPF) aériens : le 16 mai 2018

LISTE DES PARTICIPANTS
État
Ministère de l’Intérieur
• Direction centrale de la police aux frontières (DCPAF)
• Direction de l’immigration (DIMM)
• Mission de la gouvernance ministérielle des systèmes d’information et de communication (MGM
SIC)
• Direction générale de la gendarmerie nationale (DGGN)
• Cabinet
• Gendarmerie du transport aérien (GTA)
Ministère de l’action et des comptes publics
• Direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI)
Ministère de la Transition écologique et solidaire - Transports
• Direction générale de l’aviation civile (DGAC)
• Direction du transport aérien (DTA)
• Sous-direction des aéroports (SDA)
• Mission droit des passagers (MDP)
Transporteurs aériens
• Board of Airlines Representatives (BAR)
• European Business Aviation Association (EBAA)
• Fédération Nationale de l’Aviation Marchande (FNAM)
• International Air Transport Association (IATA)
• Syndicat des compagnies aériennes autonomes (SCARA)
• Air France
• EasyJet
• Transavia
Aéroports
• Union des Aéroports Français (UAF)
• Aéroports de Paris (ADP)
• Aéroport de la Côte d’Azur
• EDEIS
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SYNTHÈSE DES
TRAVAUX DU
GROUPE DE TRAVAIL
SIMPLIFICATION DES MESURES
DE SÛRETÉ
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Éléments de contexte, objectifs et enjeux
Au cours du colloque consacré à la sûreté le 3 avril 2018 dans
le cadre des Assises nationales du transport aérien et de la
première réunion du groupe de travail sur la fiscalité des aéroports, des représentants des aéroports ont soulevé la question
de la simplification des normes nationales de sûreté de l’aviation civile. Pour faire suite à cette demande la Direction générale de l’Aviation civile (DGAC) a proposé que soient examinées
certaines règles et procédures conjointement avec les opérateurs économiques de manière à envisager leur simplification
en préservant le niveau de sûreté recherché.

Les travaux menés dans le cadre de l’atelier « Simplification des
mesures de sûreté » ont permis :
• de formuler des propositions de simplification en séance et par
des contributions écrites ;
• d’établir des échanges entre la DGAC et les promoteurs des
propositions sur des questions d’interprétation ou pour des
précisions ;
• à la DGAC et aux autres services compétents de l’Etat (police
aux frontières, gendarmerie des transports aériens et douanes)
d’apprécier la faisabilité de chacune des propositions.

Sujets abordés
Les principaux sujets abordés lors des sessions du groupe de
travail (GT) et dans les contributions écrites ont été les suivants :
• les mesures de sûreté et la formation applicables aux professionnels de l’aérien (agents de sûreté, équipage, personnel
au sol) ;
• le système qualité de la sûreté ;
• les mesures de sûreté renforcées sur certains vols venant de
l’étranger (dits « vols entrants ») ;
• et l’inspection/filtrage des passagers et des bagages.
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Synthèse des contributions produites
Les partenaires privés ont émis 64 propositions dont 54 dans le
champ de ce groupe de travail.
63% de ces propositions ont donné lieu à une décision de mise
en œuvre directe ou ont été mises à l’étude en tant que pistes
de travail avec un calendrier. Compte-tenu de leur caractère
confidentiel, certaines mesures n’ont pas à être précisées dans
le présent document.
Les propositions retenues et à l’étude sont décrites ci-après.
MESURES RELATIVES AUX PROFESSIONNELS
Mesures retenues
Les modalités de recrutement des agents de sûreté dédiés à
l’évaluation du comportement seront revues afin d’être simplifiées et facilitées. Un premier test a d’ores et déjà eu lieu et
un second est prévu d’ici la fin de l’année pour déterminer les
conséquences pratiques de ces évolutions.

MESURES RELATIVES AU SYSTÈME QUALITÉ DE LA SÛRETÉ
Mesures retenues
La DGAC et les autres services compétents de l’Etat s’engagent
à raccourcir certains délais de réaction vis-à-vis des opérateurs,
en ce qui concerne notamment la modification des programmes
de sûreté des exploitants d’aéroport et la communication des
rapports d’inspections ciblées.
Mesures à l’étude
En matière de surveillance des opérateurs, la DGAC étudie la
possibilité de prendre en compte certains éléments du référentiel de l’Association internationale du transport aérien (IATA)
pour mener ses propres audits, de suivre les agréments de
sûreté des opérateurs de façon continue et de modifier la mise
en œuvre des tests de performance en situation opérationnelle.
MESURES RELATIVES AUX « VOLS ENTRANTS »

Par ailleurs, il est acté que les agents ne réalisant pas d’analyse d’images puissent voir la durée de leur certification initiale
portée de 3 à 5 ans. La formation périodique hors imagerie a
par ailleurs été refondue sous la forme de sessions plus resserrées et répétées sur un rythme plus souple pour tenir compte
des attentes des employeurs.

Mesures retenues
La mise en œuvre, par les autorités locales des aéroports
étrangers de départ, des mesures renforcées demandées par
la France continuera à faire l’objet d’une coopération nourrie
entre les dites autorités locales et la DGAC pour en améliorer
l’efficacité.

Enfin, le double agrément du procureur de la République et du
préfet compétent pour l’aéroport, relatif aux agents de sûreté
aéroportuaire procédant à des fouilles et palpations, pourrait
être réduit au seul agrément du préfet si le ministère de la
justice y consent : des échanges avec le ministère de la justice
porteront sur cette problématique.

Mesures en cours
Le circuit de signature des arrêtés interministériels sera accéléré
par une modification des délégations de signature. Parallèlement, une meilleure coordination avec l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) concernant les constats relevés
dans les aéroports étrangers est en cours d’établissement.

Mesures à l’étude

INSPECTION/FILTRAGE DES PASSAGERS ET DES BAGAGES

La DGAC a pris note des demandes de simplification en matière
de formation. Une réflexion sur les modalités de formation des
agents de sûreté fera l’objet d’un groupe travail spécifique au
second semestre 2019.

Mesures retenues
Les possibilités de carte d’embarquement biométrique seront
étudiées dans le cadre du programme Vision Sûreté 2 de la
DGAC, qui vise à mener des démarches d’innovation avec l’ensemble des acteurs du transport aérien impliqués dans la sûreté.

Par ailleurs, un allongement de la durée de validité des titres de
circulation sur les aéroports pourra être envisagé.
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Par ailleurs, la thématique de la différenciation des mesures
de sûreté est une voie que la DGAC entend poursuivre dans le
cadre de Vision 2 avec des expériences sur le terrain après un
premier livrable, fruit d’un groupe de travail, dans le cadre du
programme précédent Vision 1.
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