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FOREWORD

In November 1995, the Air and Space Academy held a conference in
Paris on the subject “Airports of the future” with the subtitle: “Will
capacity limitations hold back growth and efficiency?” The conference
focused on the following themes: respect for the environment, different
hypotheses for future development and competition both between the
different modes of transport and within air transport itself. The conclusions
of the conference highlighted the importance of encouraging sustainable
development in the face of anticipated rapid air transport growth and the
need to clarify the different partners’ respective roles (state, airport
managers, airlines, etc.).

Since 1995, various world events have had a strong impact on air
transport: the terrorist attacks of 11 September 2001, the SARS (Severe
acute respiratory syndrome) epidemic, the economic crisis in Asia from
1997 to 2001 and the worldwide slump from 2008 on, as well as the steep
increase in the price of oil between 2003 and 2008.

So-called “low-cost” airlines have sprung up in most regions of the
planet. The global air traffic system and its flow of traffic has been
transformed by the Internet revolution and by new hubs emerging in Asia
and the Middle East. 

The construction of new terminals, runways and even airports has
mirrored traffic growth, but airline customers still often experience hitches
at some point during their trip; such problems can begin before their
arrival at the departure airport and carry on until well after they have left
their destination airport. Indeed, a crucial aspect for the passenger is the
seamless integration of the different modes of transport.

Many complementary activities have flourished in and around airport
platforms. Since 1995 airport complexes have come to constitute vast
business zones on the outskirts of most major agglomerations and must
therefore be integrated into overall urban planning.

6
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AVANT-PROPOS

En novembre 1995, l’Académie de l’air et de l’espace avait tenu à Paris un
colloque intitulé “L’aéroport du futur” avec en sous-titre “l’essor et l’efficacité
du transport aérien seront-ils contraints par la capacité des aéroports ?”. La
croissance dans le respect de l’environnement, la flexibilité des hypothèses dans
l’approche du futur, la compétition dans et entre les différents modes de transport
avaient été les grands thèmes traités. Les conclusions de ce colloque soulignaient
l’importance d’organiser un développement durable dans une perspective de
forte croissance du transport aérien et la nécessité de bien définir les rôles
respectifs des différents partenaires (État, gestionnaires d’aéroports, compagnies
aériennes, etc.).

Depuis 1995 divers événements mondiaux ont eu une forte répercussion sur
le transport aérien : les attentats du 11 septembre 2001, l’épidémie de SRAS
(syndrome respiratoire aigu sévère), les crises économiques en Asie de 1997 à
2000 et dans le monde depuis 2008, l’augmentation très forte du prix du pétrole
entre 2003 et 2008.

Les compagnies aériennes dites “low-cost” se sont développées dans la
plupart des régions de la planète. Le réseau mondial du transport aérien et ses
flux de trafic se sont modifiés, avec le développement d’internet et l’émergence
de nouvelles plaques tournantes (aéroports hubs) en Asie et au Moyen-Orient. 

La mise en service de nouveaux terminaux, de nouvelles pistes et parfois de
nouveaux aéroports ont permis de mieux faire face à la croissance du trafic, mais
les clients du transport aérien constatent encore souvent des dysfonctionnements
importants lors de leurs voyages. Ceux-ci commencent avant leur arrivée à
l’aéroport et finissent souvent bien après qu’ils l’ont quitté. L’intégration des
dessertes au sol dans le trajet total est donc primordiale pour le passager.

Par ailleurs se sont développées de nombreuses activités complémentaires
autour des plates-formes aéroportuaires et à l’intérieur de celles-ci. Depuis 1995
ont grandi ces villes aéroportuaires qui constituent de vastes zones d’activité près
de la plupart des grandes métropoles mondiales, qui doivent les intégrer dans
leurs plans d’urbanisme.

7
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Lastly air transport is often seen by the public as damaging the
environment and relations with nearby residents tend to be marked by
conflict. 

Airports, particularly in Europe, are now facing greater, more varied
challenges than in 1995 and these must be successfully met.

This is why the Air and Space Academy decided to take a new look at
airports, encouraging input from major players in the field. The “Airports
and their Challenges” conference held in October 2009 was organised with
this aim in mind. It gave rise to fruitful exchanges and the elaboration of
the present document.

The conclusions of this conference will naturally be pursued in the
context of the Academy’s new Commission on Foresight, set up in 2009 to
study the future of air transport within the 2030 and 2050 timelines. The
commission aims to stimulate long-term reflections on the part of air
transport policymakers, customers and society as a whole. The ideas
contained in this report constitute a first building brick in this foresight
approach. 

Certain aspects – smaller airports and heliports for instance – could not
be dealt with in the conference. They will be tackled in later specific
analyses and publications by Academy members (for example in the
Academy’s Newsletter No.50, published in 2006, an article examined the
question of “Heliports of the future”).

I would like to take this opportunity to thank the programme committee,
and particularly Chairman Marc Noyelle, who worked hard first to prepare
the conference on Airports and their Challenges and then, until summer
2010, to produce this report.

Gérard Brachet

Air and Space Academy President
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Enfin le transport aérien est souvent considéré par une grande partie de
l’opinion publique comme agressif vis-à-vis de l’environnement, et les relations
avec les riverains des aéroports restent souvent conflictuelles. 

Les aéroports, particulièrement en Europe, sont aujourd’hui confrontés à des
défis plus importants et plus variés que ceux perçus en 1995 : ils doivent les
relever.

C’est pourquoi il a paru nécessaire à l’Académie de l’air et de l’espace de
lancer une nouvelle réflexion à propos des aéroports en y associant les grands
acteurs du domaine pour qu’ils apportent leurs expertises. Le colloque “Les
aéroports face à leurs défis” tenu en octobre 2009 a été mené dans ce but. Il a
permis de fructueux échanges et la rédaction du présent document.

Ceci s’inscrit dans une nouvelle activité entreprise au cours de l’année 2009
par l’Académie qui a créé une commission “Prospective” dont le thème de travail
est le transport aérien aux horizons 2030 et 2050. Cette activité a été lancée pour
aider dans leurs réflexions sur le long terme tous les décideurs liés au transport
aérien et à l’industrie aéronautique, sans oublier les clients et la société civile
dans son ensemble. Les réflexions contenues dans ce dossier constituent une
première “brique” pour la construction de cette démarche prospective. 

Certains aspects n’ont pas pu être traités dans le colloque, en particulier ceux
qui concernent les petits aéroports et les héliports. Ils feront l’objet d’analyses
spécifiques ultérieures pour compléter les premières pistes indiquées par des
membres de l’Académie sur ces questions (par exemple dans la Lettre de
l’Académie n° 50, publiée en 2006 et intitulée “Les héliports du futur”).

Je remercie le comité de programme des “aéroports face à leurs défis” et en
particulier son président Marc Noyelle qui a effectué un travail considérable pour
la préparation de ce colloque et a poursuivi son travail jusqu’à l’été 2010 pour
élaborer ce dossier.

Gérard Brachet

Président de l’Académie de l’air et de l’espace
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AIRPORTS AND THEIR 

CHALLENGES

INTRODUCTION

This report deals for the most part with major airports. 

It follows the structure of the four sessions of the “Airports and their
Challenges” conference organised by the Air and Space Academy on 7 and
8 October 2009 (c.f. programme, appendix 1). It provides a summary of the
main ideas emerging from the conference enhanced by reflections on the
part of the programme committee.

The first chapter (Meeting airport customer’s needs) deals with an
aspect that is sensitive to evolving passenger and freight flows – with their
consequent repercussions on airline and aircraft structures – and also
impacted by competition with other means of transport, essentially high-
speed rail connections for distances under 1,000 km. Operational
requirements and emerging technologies similarly play a decisive role.

The second chapter deals with airport services. Airports are turning
into veritable airport cities. The quality of ground links to, from and within
airports has to be excellent. Each airport must aim to encourage a
streamlined intermodal system, in a context that is more and more
competitive. This chapter also deals with airport economic regulation and
management modes. 

The third chapter examines the demands of sustainable development.
Noise and air pollution disturb the resident population. All efforts must be
put into reducing this nuisance effectively.

The fourth chapter deals with improving customer satisfaction in
various areas: security, safety, baggage handling, punctuality, passenger
information, etc. A collaborative approach is crucial if we are to make air

10
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LES AÉROPORTS FACE À

LEURS DÉFIS

INTRODUCTION

Ce dossier concerne surtout les grands aéroports. 

Il est structuré en suivant les quatre sessions du colloque “Les aéroports face
à leurs défis” organisé par l’Académie de l’air et de l’espace les 7 et 8 octobre
2009 dont le programme figure en annexe I. Il reprend les idées principales
émises lors de ce colloque en les résumant et en les complétant grâce au travail
du comité de programme.

Le premier chapitre présente la demande aéroportuaire qui dépend bien sûr de
l’évolution du transport aérien des passagers et du fret avec ses répercussions sur
les structures des compagnies aériennes et les avions. Elle dépend aussi de la
concurrence des autres moyens de transport, essentiellement du TGV pour les
distances inférieures à 1000 km. Les contraintes opérationnelles et l’apparition
des nouvelles technologies jouent un rôle déterminant.

Le second chapitre traite de l’offre aéroportuaire. Les aéroports deviennent de
véritables cités aéroportuaires. La qualité des liaisons terrestres de, vers et autour
des aéroports doit être de très bon niveau. Une inter-modalité harmonieuse sera
un objectif nécessaire pour chaque aéroport, dans un contexte de plus en plus
concurrentiel. Ce chapitre traite aussi de la régulation économique des aéroports
et de leur mode de gouvernance. 

Le troisième chapitre précise les exigences du développement durable. Les
nuisances (essentiellement les émissions de gaz à effet de serre et le bruit)
affectent les riverains. Les actions limitant ces nuisances doivent être poursuivies
en accroissant leur efficacité.

Le quatrième chapitre précise que l’amélioration de la satisfaction des clients
concerne de nombreux domaines : la sûreté, la sécurité, les bagages, le respect

11
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transport more efficient and attractive to passengers as they move through
the airport.

Lastly, ten recommendations are addressed to policy makers proposing
avenues for improvement.

A CD Rom containing all presentations and discussions from the
Airports and their Challenges conference, including photos and graphic
elements, is available for order from our website.

AIRPORTS AND THEIR CHALLENGES
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des horaires, les informations données aux passagers, etc. Une approche
collaborative est fondamentale pour rendre le transport aérien plus efficace et
plus attrayant lors du passage des voyageurs dans l’aéroport.

Enfin, dix recommandations sont adressées aux parties intéressées et
proposent des axes d’action.

Nous suggérons par ailleurs de se référer aux actes du colloque “Les
Aéroports face à leurs défis” qui sont disponibles en DVD et présentent
l’intégralité des exposés (y compris les photos et schémas projetés) et des
questions-réponses discutées au cours de ce colloque.

LES AÉROPORTS FACE À LEURS DÉFIS

13
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I- MEETING AIRPORT CUSTOMERS’ NEEDS

I-1. Air transport demand

Demand for air transport in the past decades has been growing at
double the rate of GDP. Some events have had an impact, including the war
in Iraq in 1990-1991, the 11 September 2001 terrorist attacks and the SARS
epidemic in 2003. These events did not change the general trend, but the
recession beginning in late 2008 seems to have had a more marked effect,
raising questions as to whether changes in behaviour – particularly the
drop in business travel for instance – could hang over into the future. 

The classification of the top 30 airports according to traffic movements
(Appendix 2) is changing rapidly: Beijing moved up from 8th to 3rd place in
2009 with more than 10 million additional passengers in one year and the
list includes four Chinese airports in 2009 as against only two in 2008.
Sydney and Jakarta also feature for the first time in 2009 whilst two
American and two European airports disappear.

Bernard Cathelain, Executive Director Development and Facilities for
Aéroports de Paris, noted that in the top world airports (and specifically
Paris-Charles de Gaulle, placed 6th) the drop in traffic in 2008 and 2009
did not affect the five daily “peak” periods, which remained stable, but the
intervening slots which were drained of their traffic.

At any rate, despite the crises, most forecasters predict a twofold
increase in passengers by the 2030s.

The strongest growth has been observed in trips for personal reasons
(tourism, family) which overtook professional trips 15 years ago. 

Air freight – comprising regular, express and mail – represents less than
3% of the volume of goods transported between the continents, but over a
third of the value of these goods. It too is growing very fast.

International trade is constantly on the increase and the Internet
continues to transform sales and supply capacities worldwide. E-business
has enabled small and medium-size companies to carve out a place for
themselves on the world market, whatever their geographic situation. Real-
time stock management is also developing worldwide. Express freight
matches this demand and has been growing very rapidly for the past twenty
years or so whilst the other two more traditional components have levelled
out. On a global basis, freight traffic has increased faster than passenger
traffic until now. 

A little over half of air freight travels in passenger airliner holds. The
rest is carried by all cargo aircraft. This ratio will probably increase as
aircraft and their holds get bigger. 

MEETING AIRPORT CUSTOMERS’ NEEDS
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I- LA DEMANDE AÉROPORTUAIRE

I-1. La demande de transport aérien

La demande de transport aérien a crû pendant plusieurs décennies deux fois
plus vite que le PIB. Elle a connu quelques accidents de parcours lors de la guerre
en Irak en 1990-1991, des attentats du 11 septembre 2001 et de l’épidémie de
SRAS en 2003. Ces événements n’ont pas remis en cause la tendance générale,
mais la récession qui a commencé fin 2008 semble nettement plus marquée, avec
des interrogations sur les suites puisque les changements d’attitude et en
particulier la réduction des voyages d’affaires, pourraient se pérenniser. 

La liste des 30 premiers aéroports classés selon leurs trafics (Annexe II)
évolue rapidement : Pékin est ainsi passé du 8e rang en 2008 au 3e rang en 2009
avec un gain de plus de 10M de passagers supplémentaires en un an, et la Chine
compte quatre aéroports dans cette liste en 2009, contre deux seulement en 2008.
Sydney et Jakarta y figurent aussi pour la première fois alors que deux aéroports
américains et deux européens la quittent en 2009.

Notons avec Bernard Cathelain, directeur général adjoint chargé de
l’aménagement des Aéroports de Paris, que dans les plus grands aéroports du
monde (et notamment à Paris-Charles de Gaulle – 6e aéroport mondial), la baisse
de trafic en 2008 et 2009 n’affecte pas le trafic de pointe qui s’avère assez stable,
mais les creux entre les cinq pointes journalières du hub qui se vident de leur
trafic.

Quoi qu’il en soit, malgré les crises, la grande majorité des prévisionnistes
prévoient un doublement des personnes transportées par avion d’ici un peu plus
de 20 ans, dans les années 2030.

La croissance la plus forte concerne les déplacements pour motif personnel
(tourisme, famille) dont le nombre a d’ailleurs dépassé depuis quinze ans celui
des voyages pour motif professionnel. 

Le fret aérien comprend le fret régulier, le fret express et la poste. Il
représente moins de 3% du volume des marchandises transportées entre les
continents, mais plus du tiers de la valeur de ces marchandises. Il évolue aussi
très vite.

Le commerce international ne cesse d’augmenter et Internet continue de
transformer les capacités de vente et d’approvisionnement dans le monde entier.
Le commerce électronique a permis aux petites et moyennes entreprises de se
faire une place au sein du marché mondial quelles que soient leurs situations
géographiques. La gestion des stocks en temps réel se développe aussi dans le
monde entier. Le fret express répond à ces demandes et croît très rapidement
depuis une vingtaine d’années alors que les deux autres composantes tradition-
nelles du fret stagnent. Au total, le trafic fret a globalement augmenté jusqu’ici
plus vite que le trafic passager. 

LA DEMANDE AÉROPORTUAIRE
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Below, we take the risk of presenting the forecast evolution in world
traffic (passenger and freight) as well as the example of Paris-Charles de
Gaulle airport, up to 2030. 

These graphs are based on ACI (Airport Council International), ICAO
(International Civil Aviation Organisation) and Aéroports de Paris
statistics up to 2009. Paris-CDG traffic totals arrival and departure traffic
as is customary. In the case of world traffic, the whole is divided by two
since each passenger (or tonne of freight) is counted both on departure and
on arrival.

These graphs are based on two hypotheses for the cost of fuel by 2030
(c.f. the Air and Space Academy Dossier 29 “Air Transport and the Energy
Challenge”, published in 2007). These forecasts are AAE estimations based
on a certain consensus on the part of forecasters. They will of course be
readjusted as necessary in the course of the works of the Academy’s
Commission on Foresight.

The demand for air transport will evolve in extremely diverse ways in
the different regions of the world. This is not new: Dubai airport, for
instance, whose exceptional expansion was presented by CEO Paul
Griffith, had the same number of passengers in 1997 as Nice. 12 years
later, in 2009, the number of passengers had soared to 42 million, over four
times greater than Nice, which had itself increased in the meantime! 

The average load of passengers per aircraft is steadily rising, but is still
only a little over 75 globally, although certain airports such as London-

MEETING AIRPORT CUSTOMERS’ NEEDS

16

Diffusion interne Egypt'Air



Un peu plus de la moitié du fret aérien voyage dans les soutes des avions de
ligne passagers. Le reste est transporté par avion cargo. Il semble que cette
proportion devrait augmenter avec la taille des avions puisque leurs soutes sont
de plus en plus grandes. 

Nous nous risquons à présenter ci-dessous des courbes d’évolution jusqu’en
2030 des trafics mondiaux (passagers et fret) d’une part, et de l’aéroport Paris-
Charles de Gaulle (à titre d’exemple) d’autre part. 

Elles s’appuient sur les statistiques de l’ACI (Airport Council International),
de l’OACI (Organisation de l’aviation civile internationale) et d’Aéroports de
Paris jusqu’en 2009. Le trafic de Paris-CDG comprend l’addition des trafics
arrivées + départs comme c’est l’usage. Pour le trafic mondial, l’ensemble est
divisé par deux puisque chaque passager (ou tonne de fret) est comptabilisé à la
fois au départ et à l’arrivée.

Ces courbes comportent deux hypothèses pour l’avenir (jusqu’en 2030) qui
tiennent notamment compte du coût prévisible du combustible (voir le dossier de
l’Académie de l’air et de l’espace “Le transport aérien face au défi énergétique”
rédigé en 2008). Ces prévisions sont estimées par l’AAE et résultent d’un certain
consensus entre les prévisionnistes. Ces estimations seront revues bien sûr dans
le cadre des travaux de la commission “Prospective” de l’Académie de l’air et de
l’espace.

Cette demande de transport aérien évoluera de façon très différenciée selon
les régions du monde, avec de grands écarts. Ce n’est pas nouveau : ainsi,
l’aéroport de Dubaï dont le développement exceptionnel a été présenté par son

LA DEMANDE AÉROPORTUAIRE
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Heathrow attract aircraft that are twice as full (150 pax/aircraft on
average) or three times as full in the case of Tokyo-Haneda (world record).
The graph above shows a strong increase in the number of aircraft
movements at Paris-CDG between 1996 and 2000 during the creation of
the hub and the organisation of smaller “feeder” aircraft. This then
levelled out and average passenger numbers per aircraft resumed their
growth.

To date, over half of all flights cover less than 800 kilometres, a very
short distance, although long-haul demand is growing faster than short-
haul. 

The competition of high-speed trains has contributed to lengthening the
average air distance by reducing demand for short-haul air transport
wherever this alternative exists. 

The Paris-Strasbourg route (500 km) is an interesting example: the
railway accounted for 40% of “public transport” traffic at a time when the
train journey took four hours. When a TGV high-speed rail connection was
put into partial service in 2007, with a journey time of 2 hr and 30 min, this
figure shot up to 80% and will no doubt climb to 95% in 2015 when the
journey (from station to station, in other words from one city centre to the
other) is slashed to 1 hr and 50 min.

Similarly the Madrid-Barcelona AVE high-speed rail connection that
opened in 2008 has forced Iberia to cut back drastically on its offer for this
route. 

With a much stronger growth rate, one can already observe the same
phenomenon in China: the inauguration in February 2010 of the ultra
high-speed Guangzhou-Wuhan railway line (1,068 km in less than three
hours against eleven previously, with 29 trains per day) is only one of 42
such routes that are due to be completed by 2013. The crucial high-speed
rail connection between Beijing and Shanghai for instance should be in
place by 2011: 110,000 persons are currently at work on this project alone! 

I-2. Air transport bottlenecks

On the whole, global airspace is vast enough not to limit traffic, but
bottlenecks do occur near certain airports at peak times and at certain
borders. 

Access to airports is managed by air navigation service providers under
State authority with the support of Eurocontrol in the case of Europe.

SESAR (Single European Sky ATM Research) – a project vital to the
future of air traffic management – aims to modernise the entire European
ATM system. The plan is to coordinate and concentrate research and
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CEO Paul Griffith, voyait passer en 1997 autant de passagers que celui de Nice.
12 ans après, en 2009, son trafic est de 42 millions de passagers, plus de quatre
fois supérieur à celui de Nice qui a pourtant lui aussi augmenté !

L’emport moyen (nombre de passagers par avion) augmente assez
régulièrement, mais il est encore limité à un peu plus de 75 en moyenne
mondiale, même si certains aéroports comme Londres-Heathrow accueillent des
avions deux fois plus remplis (150 personnes par avion en moyenne) ou trois fois
plus à Tokyo-Haneda (record du monde de l’emport moyen). À Paris-CDG, on
voit sur le graphique ci-dessus que le nombre de mouvements a fortement
augmenté entre 1996 et 2000 pendant la création du hub et la mise en place des
avions “feeders” de plus petites tailles. Il s’est ensuite relativement tassé et
l’emport moyen a repris sa hausse.

Aujourd’hui, plus de la moitié des déplacements aériens se font encore sur
moins de 800 kilomètres, distance très limitée ! Mais la demande long-courrier
augmente nettement plus vite que la demande court-courrier. 

La concurrence des trains à grande vitesse contribue à cet allongement des
trajets aériens moyens en limitant fortement la demande de transport aérien
court-courrier dès que cette alternative existe. 

La liaison Paris-Strasbourg (500 km) est un exemple instructif : la voie ferrée
captait 40% du trafic “transport en commun” lorsque le train mettait 4 heures. À
partir de la mise en service partielle du TGV-Est en 2007, avec un trajet de 2h20,
ce chiffre est passé à 80% et passera sans doute à 95% en 2015 lorsque le trajet
(de gare à gare, c’est-à-dire de centre ville à centre ville) sera ramené à 1h50.

De même, le TGV Madrid-Barcelone ouvert en 2008 a contraint la
compagnie Iberia à réduire fortement son offre sur ce trajet. 

Dans un contexte de croissance beaucoup plus forte, on constate déjà le même
phénomène en Chine, après l’ouverture en février 2010 de la ligne ferrée à très
grande vitesse Guangzhou Wuhan (1068 km parcourus en moins de trois heures au
lieu de onze auparavant, avec 29 trains par jour), une des premières lignes chinoises
d’un programme qui en compte 42 et sera terminé en 2013. À noter que la très
importante ligne TGV de 1300 km entre Pékin et Shanghai devrait être mise en
service en 2011 ; 110 000 personnes travaillent actuellement sur ce seul chantier ! 

I-2. Les goulots d’étranglement du transport aérien

Globalement, l’espace aérien est suffisamment vaste pour ne pas limiter le
trafic, mais des goulots d’étranglement existent ponctuellement aux abords de
quelques aéroports à certaines heures de pointe, ainsi qu’à certaines frontières. 

Les accès aériens aux aéroports sont gérés par les fournisseurs de services de
la navigation aérienne sous l’autorité des États avec le support d’Eurocontrol
pour l’Europe.
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development into air navigation in Europe in order to meet the challenges
of traffic growth in a more and more threatened environment. For example,
the setting in place of workable airspace sectors – the “single sky”
concept – will do away with existing duplication of air traffic control
centres and simplify cross-border problems.

The development phase began in 2009 after the planning phase came to
an end. The project will take into account ground-based airport activities
and environmental aims in air traffic management in and around airports.

In the U.S. a similar programme (with satellite guidance) is also
underway, called NextGen.

As we will see below (II-1. Airports worldwide), whilst new airports are
being built in certain parts of the world such as China or other rapidly
developing countries, in Europe the number of airports should scarcely
increase because of the difficulty finding sites for new infrastructures and
winning over residents. 

The number of runways then becomes decisive as does organisation of
air traffic control for landing and take-off slots. For example, it is currently
difficult to schedule more than 120 movements (arrivals and departures)
per hour at Paris-Charles de Gaulle airport which has four parallel, well
oriented (East-West) runways.

Taking into account expected progress in air traffic control, greater
average size of aircraft and the possibility of extending certain peak
periods, it would seem feasible to increase air traffic (in terms of passenger
numbers) by twofold, or even more. However, a high level of investment
would have to be made (particularly for new terminals and effective
internal connections) in order to adapt airports to demand.

Last important point: funding. Let us not forget that air transport is
practically the only public means of transport in most countries for which
users are expected to foot the entire bill for infrastructures …

I-3. Demands made on airports

Global traffic, aircraft size (and therefore numbers of passengers
carried) and peak capacity (especially in hubs) are obviously determining
factors, as is freight.

Airlines do not all make the same demands on airport equipment and
services, but they do all maintain a strong level of pressure on airport
managers to keep airport charges as low as possible. 

Three other factors also shape the demands made on an airport:
- The type of airport, with many connections or not (hub). 

When an airline is based at a hub airport – as is the case for
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Le projet important pour l’avenir de la navigation aérienne, SESAR (Single
European Sky ATM Research), vise à moderniser le système de gestion du trafic
aérien européen. Il s’agit de coordonner et de concentrer les activités de
recherche et développement de la navigation aérienne en Europe afin de faire
face aux défis de la croissance du trafic dans un environnement de plus en plus
menacé. Ainsi par exemple, la mise en place de blocs d’espace aériens
fonctionnels permettra d’éliminer la duplication actuelle du contrôle aérien dans
le cadre du “ciel unique” et de simplifier les problèmes de frontières.

La phase de développement, qui fait suite à celle de définition, a débuté en
2009. Elle prend en compte les activités aéroportuaires au sol et des objectifs
environnementaux dans la gestion du trafic aérien sur et autour des aéroports.

Aux États-Unis un programme similaire NextGen (avec guidage par
satellites) est également en cours.

On verra plus loin (II-1. Les aéroports dans le monde) que, si l’on construit
de nouveaux aéroports dans certaines parties du monde comme en Chine ou dans
d’autre pays en développement rapide, en Europe en revanche, le nombre
d’aéroports devrait très peu augmenter du fait de la difficulté grandissante de
trouver des emplacements pour de nouvelles infrastructures et de les faire
accepter par leur voisinage. 

Le nombre de pistes est alors déterminant ainsi que l’organisation du contrôle
aérien pour les approches et départs des avions. Ainsi, par exemple, il semble
actuellement difficile de programmer plus de 120 mouvements (arrivées +
départs) à l’heure pour l’aéroport de Paris-CDG qui comporte quatre pistes
parallèlles bien orientées (est-ouest).

Compte tenu des progrès prévisibles du contrôle aérien, de la taille moyenne
croissante des avions et de l’étalement possible de certaines heures de pointe, le
doublement (en nombre de passagers) du trafic aérien ne pose pas de problème
insoluble ; et l’on pourra sans doute aller bien au-delà. Il nécessitera cependant
des investissements importants dans les aéroports (nouvelles aérogares et
liaisons internes efficaces, notamment) pour s’adapter à la demande.

Dernier point important : le financement. N’oublions pas que le transport
aérien est pratiquement le seul transport en commun dont les utilisateurs paient
entièrement ses infrastructures dans la plupart des pays du monde…

I-3. La demande adressée aux aéroports

Le trafic global, la taille des avions (et donc le nombre de personnes
emportées par avion) ainsi que la charge des heures de pointe (notamment dans
les “hubs”) sont évidemment déterminants. Le fret aussi.

Toutes les compagnies n’ont pas les mêmes exigences en matière
d’équipements et de services, mais toutes maintiennent une forte pression sur les
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Emirates in Dubai, British Airways in London and Air France in
Paris-CDG – it obviously has strong bargaining power.

- Airlines forming alliances such as SkyTeam, Star Alliance or
Oneworld have to be placed alongside each other in each airport,
requiring adaptation and therefore sufficient space. We might note
that in Europe, all these alliances work from two hubs: Amsterdam-
Schiphol and Paris-CDG for SkyTeam, Frankfurt and Munich for the
Star Alliance, London-Heathrow and Madrid for Oneworld. 

- “Low cost” airlines, which have been growing much faster than
legacy carriers for some time. Their demands are different to those
of network airlines, but one demand – mentioned by Ian Clayton of
easyJet – remains non-negotiable: ultra-fast turnaround of aircraft.
On the other hand, they keep to “point to point” flights, staying clear
of the tricky job of managing connections. 

To meet demands and succeed in attracting these airlines, which
currently represent one of the main driving forces of air transport
development, dedicated “low-cost” terminals are sometimes built (or
adapted from existing structures) in the major airports – such as that of
Warsaw in 2004, Kuala Lumpur in 2006, Singapore in 2004, Geneva in
2008, Copenhagen in 2009 – and very often set up in medium-sized airports
such as Bremen in 2006, Marseilles in 2008 and Bordeaux in 2010 with the
opening of the “Billi” (Bordeaux illico) terminal. 

These terminals are simple, even rudimentary, with the primary goal of
enabling aircraft turnaround in less than 30 minutes. 
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gestionnaires d’aéroports pour faire baisser autant que possible le niveau des
redevances qu’elles doivent acquitter. 

Trois autres facteurs modèlent aussi la demande adressée à un aéroport :
- le type d’aéroport avec beaucoup de correspondances (hub) ou non.

Lorsqu’une compagnie est “basée” sur un aéroport organisé en hub
comme c’est le cas par exemple pour Emirates à Dubaï, British Airways à
Londres ou Air France à Paris-CDG, son influence est évidemment
grande ;

- les alliances : les compagnies qui se regroupent en grandes alliances
comme SkyTeam, Star Alliance ou Oneworld demandent à être
physiquement regroupées dans chaque aéroport, ce qui nécessite des
capacités d’adaptation et donc suffisamment d’espace. Notons qu’en
Europe, chaque alliance développe deux hubs : Amsterdam/Schiphol et
Paris-CDG pour SkyTeam, Frankfort et Munich pour Star Alliance,
Londres/Heathrow et Madrid pour Oneworld ;

- les compagnies “low-cost” qui se développent depuis 1ongtemps
beaucoup plus vite que les autres. Leurs demandes sont différentes de
celles des autres compagnies, avec une exigence absolue rappelée par Ian
Clayton d’easyJet : la rotation ultra-rapide de leurs avions. Elles se
limitent toutefois aux liaisons “point à point”, sans s’encombrer des
difficiles problèmes de gestion des correspondances. 

Pour répondre à ces exigences et attirer ces compagnies qui constituent
actuellement un des principaux moteurs du développement du transport aérien,
des aérogares ou terminaux spécifiquement “low-cost” sont parfois construits
(ou aménagés à partir de bâtiments existants) dans les grands aéroports comme
ceux de Varsovie aménagé en 2004, Kuala Lumpur en 2006, Singapour en 2007,
Genève en 2008, Copenhague en 2009 et plus souvent dans des aéroports de
taille moyenne comme ceux de Brême mis en service en 2006, Marseille en
2008, ou Bordeaux où le terminal “Billi” (Bordeaux illico) vient d’être mis en
service en 2010. 

Ces terminaux sont simples, voire rustiques, organisés avant tout pour
permettre aux avions des escales limitées à moins de 30 minutes. 

Le niveau des redevances payées par les compagnies y est bien entendu réduit
en fonction du service rendu. L’égalité de traitement entre les compagnies sur un
aéroport donné reste cependant la règle. Ainsi, par exemple, les redevances
d’atterrissage sont les mêmes pour un type d’avion donné, quelle que soit la
compagnie.

En ce qui concerne les avions, outre leurs nombres, leurs tailles et leurs
formes conditionnent la configuration des aéroports. Elles ne devraient pas
fondamentalement changer d’ici 20 ans d’après Philippe Jarry (Airbus) et Randy
Tinseth (Boeing). 
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Charges paid by airlines vary of course according to services required.
However equal treatment between the different airlines using a given
airport remains the rule. Thus, for example, landing charges are the same
for a given aircraft type, whatever the airline.

As well as their numbers, it is the size and shape of aircraft that
determine the configuration of airports. This should not radically change
in the next 20 years, according to Philippe Jarry (Airbus) and Randy
Tinseth (Boeing). 

Commercial aircraft will probably be bigger on average in the future
(business planes are not included in this assessment), but their wing size
and length will remain under 85 metres or even 80 metres, a size capable
of carrying 1,000 passengers! No airport has plans to receive aircraft
larger than that. Both Airbus and Boeing are talking of the “80 box”: 80
metres long, 80 metres wide and 80 feet high.

Airlines also require space from airports in order to carry out essential
maintenance of aircraft and refuelling equipment. Electricity and kerosene
do not pose any particular problem. Other anticipated liquid fuels do not
either. But hydrogen would be much more tricky (c.f. the Academy’s Dossier
29 “Air Transport and the Energy Challenge” published in 2007).

Electricity from the ground is of course preferred for running onboard
equipment during a stopover.

The surface area needed per passenger (m2/pax) in terminals is
increasing and will undoubtedly continue to do so. 

It has already risen by 12 to 13% in under 10 years because of stricter
security requirements (cf. IV-1), a trend that is likely to continue because of
new demands on comfort (c.f. IV-5. “Other services”). 

Thus, despite the advent of e-services, the space required for check-in
zones is tending to increase rather than decrease: many more check-in and
baggage drop-off booths are needed than previously thought because
passengers find queuing for a machine even more unbearable than queuing
for a check-in desk. 

In conclusion, taking into account the demands of passengers and
freight, the need for more space per passenger in the terminals,
improvements to air and ground access (c.f. II-3) and the requirements of
hubs (peak traffic and swift, streamlined connections), capacity remains a
challenge for major airports, but a challenge that can be met in most cases. 
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La taille moyenne des avions “commerciaux” sera demain probablement
supérieure à celle d’aujourd’hui (on ne parle pas ici de l’aviation d’affaires),
mais leurs envergures et leurs longueurs resteront inférieures à 85 mètres, voire
à 80 mètres, taille qui permet d’emporter 1000 passagers ! Aucun aéroport n’a
prévu de recevoir des avions de taille supérieure. Airbus comme Boeing parlent
de la “boite de 80” : 80 mètres de longueur, 80 mètres d’envergure et 80 pieds de
hauteur.

Les compagnies aériennes demandent aux aéroports de l’espace pour assurer
la maintenance des avions et les équipements indispensables pour les alimenter
en énergie. L’électricité et le kérosène ne posent pas de problèmes majeurs. Les
autres combustibles liquides éventuels non plus. Mais, s’il était utilisé,
l’hydrogène serait beaucoup plus délicat (lire à ce sujet le dossier AAE “Le
Transport aérien face au défi énergétique”, publié en 2007).

L’électricité fournie par “le sol” est bien sûr privilégiée pour alimenter tous
les équipements du bord pendant l’escale.

Dans les aérogares, la surface nécessaire par passager (m2/pax) va très
certainement continuer à augmenter. 

Elle a déjà augmenté de 12 à 13% en moins de 10 ans compte tenu des
exigences de plus en plus contraignantes de la sûreté (cf. IV-1). 

Cette tendance va se poursuivre compte tenu des besoins de confort et de
différenciation (cf. IV-5. Les autres services). 

Ainsi, malgré les “e-services”, l’espace nécessaire dans les zones d’enregis-
trement a tendance à augmenter et non à diminuer comme certains l’avaient
pensé ; il faut en effet beaucoup de place pour installer suffisamment de bornes
“enregistrement” et de “dépose bagages” parce que les passagers supportent
encore moins d’attendre devant une borne informatique que devant un guichet. 

En conclusion, compte tenu de la croissance de la demande des passagers et
du fret, du besoin croissant de place pour chaque passager en aérogare, des
nécessaires améliorations des accès aériens et terrestres (cf. II-3) et des
nécessités des hubs (trafic de pointe et correspondances rapides et bien
organisées), la capacité reste un défi pour les grands aéroports ; mais ce défi est
surmontable dans la plupart des cas. 
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II- AIRPORT SERVICES AND AIRPORT CITIES

II-1. Airports worldwide

About 1,600 airports are open to commercial traffic in the world, 600 of
which are in North America and 400 in Europe. Slightly fewer than 500
airports receive over one million passengers per year, 170 of which are in
Europe, 120 in North America, nearly 90 in Asia and the Pacific, 65 in
Latin America and 45 in Africa and the Middle East (in 2008). 150 airports
today deal with over 10 million passengers per year, but nearly a third of
the world’s traffic is concentrated within the 30 largest, a list of which can
be found in appendix 2 with details on their passenger and freight traffic.
As pointed out in chapter I-1, this list is rapidly changing.

The number of airports is rising in certain parts of the world such as
China which is currently building dozens of new airports (one of which in
Tibet will be at an altitude of 4,400m!) despite its exceptional high-speed
rail construction programme mentioned in chapter I-1.

But globally, especially in Europe, the number of airports should not
rise significantly because of the difficulty of finding appropriate sites and
local residents’ frequent opposition.

In France, for instance, laws drawn up following the “Grenelle de
l’environnement”, a convention organised by the French government in
late 2007 to look into ecological issues, do not allow for the construction
of any new airport, except at Notre-Dame-des-Landes near Nantes
(Brittany) where it will replace the current airport which is too close to the
urban centre.

On the whole, regional airports anyway still have plenty of room for
growth.

Generally speaking, the existing airports in Europe are sufficient to
meet the forecast growth in demand (twofold) but most airports will have to
be adapted in terms of both on-site facilities and access, entailing a high
level of investment (c.f. II-3. for access).

II-2. Airport cities

As underlined by Paul Schwach, Deputy Director General for French
civil aviation, in the opening speech to the conference, a major airport is a
door flung wide open to globalisation, competition, threats from pandemics
or terrorism, but also to benefits from the development it stimulates.

During the seminar to mark the launch of a foresight approach
“Territoires 2010” held in Paris on 22 October 2009, the DIACT
(Interministerial delegation for regional development and competitiveness
in France) underlined the importance of these “gateways into France, spaces
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II- L’OFFRE AÉROPORTUAIRE ET LA VILLE
AÉROPORTUAIRE

II-1. Les Aéroports dans le monde

Il y a actuellement 1600 aéroports ouverts au trafic commercial dans le
monde, dont 600 en Amérique du Nord et 400 en Europe. Un peu moins de 500
aéroports voient passer plus de un million de passagers par an, dont 170 en
Europe, 120 en Amérique du Nord, 90 en Asie/Pacifique, 65 en Amérique Latine
et 45 en Afrique plus Moyen-Orient (en 2008). 150 aéroports accueillent
aujourd’hui plus de 10 millions de passagers par an, mais près du tiers du trafic
mondial est concentré sur les 30 plus grands dont la liste figure en annexe 2 avec
leurs trafics passagers et fret, liste en rapide évolution comme on l’a vu au
chapitre I-1.

Le nombre d’aéroports augmente dans certaines parties du monde comme en
Chine qui construit actuellement plusieurs dizaines de nouveaux aéroports (dont
un au Tibet a 4400m d’altitude !), malgré son exceptionnel programme de
construction de lignes TGV mentionné a la fin du chapitre I-1.

Mais globalement et notamment en Europe, le nombre d’aéroports ne devrait
pas beaucoup augmenter du fait de la difficulté grandissante de trouver des
terrains appropriés et de faire accepter par leur voisinage de nouvelles
infrastructures.

En France, par exemple, les lois qui ont fait suite aux réunions du “Grenelle
de l’Environnement” organisées par le gouvernement fin 2007 prévoient qu’il
n’y aura pas de nouvel aéroport en dehors de celui qui devrait être construit à
Notre-Dame-des-Landes au nord-ouest de Nantes avec un environnement bien
plus favorable que celui de l’aéroport actuel, trop urbanisé.

Notons par ailleurs que les aéroports régionaux disposent encore de larges
marges de croissance.

Sauf exception, le nombre d’aéroports existants en Europe est suffisant pour
répondre à la demande prévue (doublement), mais cela suppose une adaptation
de nombreux aéroports, et donc beaucoup d’investissement dans les aérogares,
pour leurs dessertes internes, etc. et autour de ceux-ci (voir II-3. pour les accès).

II-2. La ville aéroportuaire (Airport city)

Comme l’a souligné Paul Schwach, adjoint au directeur général de l’Aviation
civile française, lors de l’ouverture du colloque, un grand aéroport est une grande
porte d’entrée vers la mondialisation, sa concurrence, ses menaces comme les
pandémies ou le terrorisme, et ses atouts comme le développement qu’il induit.

Lors du séminaire de lancement de la démarche prospective “Territoires
2040” qui s’est tenu à Paris le 22 octobre 2009, la DIACT (délégation intermi-
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with high functional and environmental tension, dedicated to mobility and
exchange, to grouping and regrouping, to transits, transfers and circulation of all
forms”.

Like all major transport intersections, airports generate commercial
activities that go way beyond the simple transfer of passengers and goods.

Airports do not only welcome innumerable airlines, passengers and
accompanying persons, taxis and other means of transport, but also service
providers for freight, passengers and aircraft, as well as countless offices,
hotels, import-export firms, congress centres, etc. attracted by this
“border” location.

These groupings of businesses are turning into highly dynamic airport
cities. An airport is not only a place of transit, but a destination in its own
right which gives it an important local profile. Airports are no longer
considered simply as a nuisance for residents with the only benefit going to
“outsiders”, but as generating wealth and employment locally, thus
facilitating their acceptance.

The manager of the airport city is the airport director, who works with
the relevant local government bodies. There are three types of customer:
airlines of course, passengers and those who accompany them and business
(and public services) implanted on the site.

Thus the site of Roissy-Charles de Gaulle, with a surface area of some
8,000 acres belonging to Aéroports de Paris, generated roughly 100,000
on-site jobs in 2010 (in over 1,000 companies), where 40 years ago, before
the first runway was put into operation, it was almost deserted. 

Maarten de Groof, Deputy Director General and Commercial Director
of Amsterdam airport, stressed that while 60,000 persons worked on the
site of Schiphol airport, a further 50,000 work directly for the airport but
not on the site itself.

Airport managers must of course be careful to exploit their land to the
full and only accept activities which reinforce its functions as an airport
city. A growing share of revenue and profits is also coming from real estate
activity, as we will see below in II-4. (Organisation of major airports). 

II-3. Ground access

Airports must have an efficient ground link up with the nearest city and
also with its hinterland (catchment area). 

Hervé de Place, Director of Nice Côte d’Azur airports, reminded us that
an airport is often judged on its performance in terms of ground access.
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nistérielle à l’aménagement et à la compétitivité des territoires français) a
souligné l’importance de ces “portes d’entrée de la France, espaces sous haute
tension fonctionnelle et environnementale, dédiés à la mobilité et à l’échange, au
groupage et au dégroupage, aux transits, aux transferts et circulations sous
toutes ses formes”.

Comme tous les grands carrefours de moyens de transports, l’aéroport génère
une activité commerciale qui va bien au-delà de sa simple fonction de transfert
de personnes ou de marchandises.

L’aéroport n’accueille pas seulement les (nombreuses) compagnies aériennes,
les passagers et leurs accompagnants, ainsi que les taxis et autres moyens de
transports, mais aussi beaucoup de sociétés de service pour le fret, les passagers
et les avions, et bien d’autres bureaux, hôtels, entreprises d’import-export,
centres de congrès, etc., qui trouvent intérêt à cette localisation “aux frontières”. 

Cette agglomération d’entreprises est devenue une véritable cité
aéroportuaire très dynamique. L’aéroport n’est plus seulement un lieu de
passage, mais une destination en soi qui lui confère un “ancrage local” important.
L’aéroport n’est plus considéré seulement comme un centre de nuisances pour le
voisinage au profit “d’étrangers”, mais comme une source locale de richesses et
d’emplois, ce qui facilite son acceptation.

Le gestionnaire de cette cité est celui de l’aéroport ; il travaille avec les
collectivités locales concernées. Il a donc trois types de clients : les compagnies
aériennes bien sûr, les passagers ainsi que ceux qui les accompagnent et les
entreprises (et services publics) qui sont installés sur le site.

Ainsi, le site de Roissy/Charles de Gaulle, d’une surface de 3300 hectares
appartenant à Aéroports de Paris, génère en 2010 environ 100 000 emplois sur
place (dans plus de 1000 entreprises), alors qu’il était presque désert il y a 40 ans,
avant la mise en service de la première piste. 

Maarten de Groof, directeur général adjoint de l’aéroport d’Amsterdam et
directeur commercial, souligne qu’aux 60 000 personnes qui travaillent sur le
site de l’aéroport de Schiphol, il faut ajouter les 50 000 autres personnes qui
travaillent directement pour l’aéroport, mais en dehors du site.

Dans tous les cas, le gestionnaire de l’aéroport doit veiller à valoriser ses
terrains et s’efforcer de n’accepter que les activités qui renforcent ses fonctions
de ville aéroportuaire. Une part croissante de ses revenus et de ses profits
provient de son activité immobilière comme on le verra plus loin en II-4.
(organisation des grands aéroports). 

II-3. Les accès terrestres

Un aéroport doit disposer de voies d’accès terrestres performantes avec la
grande ville proche et aussi avec toute sa région (hinterland). 
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All major cities, for their part, are equally keen to have good quality
airport access. Where would Dubai, Singapore or Hong Kong be without
their ports and airports? 

The difficulty comes from the fact that this is not the responsibility of the
airport manager, but of sometimes numerous public bodies. It is however
essential to provide for excellent access:

- road access: the example of the free 15-mile motorway “Dulles
Access Road” between Washington and its airport could be copied by
other major cities;

- rail access: rapid metro such as the “Heathrow Express”, high-
speed train station;

- efficient bus and taxi system;
- good car hire system (50% of the car rental market in France comes

from airports);
- helicopter service in certain cases, such as the Nice-Cannes link.

Appendix 4 (Access services to airports) gives some examples of
progress underway in the world on this issue. 

Particularly interesting is a European innovation: the high-speed rail
service for freight.

This European project known as CAREX has succeeded in obtaining
public funding. A highly innovative project, it of course requires space and
a significant level of investment on the part of the main hub airports
concerned.
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Hervé de Place, président du directoire des aéroports de Nice Côte d’Azur
souligne le fait qu’un aéroport est souvent jugé sur ses performances en matière
d’accès terrestres.

Réciproquement, toute grande ville cherche à être bien desservie. Dubaï,
comme Singapour ou Hong Kong n’existeraient pas sans leurs ports et leurs
aéroports… 

La difficulté provient du fait que ce domaine ne dépend pas du gestionnaire
de l’aéroport, mais d’autorités publiques parfois nombreuses. Il est cependant
essentiel d’obtenir de bonnes dessertes :

- desserte routière : l’exemple de l’autoroute gratuite “Dulles Access Road”
de 22 km entre Washington et son aéroport pourrait être dupliqué dans
d’autres métropoles ;

- desserte ferroviaire : métro rapide type “Heathrow Express”, gare TGV ;
- gares routières et taxis performants ;
- système efficace de location de voitures (50% du marché de la location de

voitures en France provient des aéroports) ;
- desserte par hélicoptères dans certains cas, comme par exemple la liaison

Nice-Cannes.

L’annexe 4 (Les dessertes des plates-formes aéroportuaires) présente
quelques exemples de progrès en cours dans le monde sur ces sujets. 
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Alain Chaillé, Vice-President Operations Southern Europe for Fedex,
gave some interesting details on this project which could come to fruition
in a few years. 

II-4. Organisation of major airports

In the major European or Asian airports, half of the turnover and often
up to 75% of the airport’s profits come from non-aeronautical activities.
The recent crisis and discussions on the single till or double till regulation
(c.f. II-5. Economic regulation of airports) may have an impact on these
figures, but the importance of “other activities” in airports is here to stay. 

The organisation of airport businesses reflects this importance, as is
shown in the example of Amsterdam airport (table below) with four major
divisions (Business Areas).

This example clearly shows that a large airport’s activity extends well
beyond dealing with passengers and planes, even if this function remains
uppermost and shapes all others. 

II-5. Economic regulation of airports

Airports fall into a category considered by certain economists to be a
natural monopoly. 

This qualification is arguable; it is an aspect that varies according to
the density of the network serving a certain zone and according to services
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Une attention particulière mérite d’être portée à une innovation européenne :
le TGV fret.

Ce projet européen dénommé CAREX est maintenant soutenu par les
pouvoirs publics. Ce projet novateur nécessite bien sûr de la place et des investis-
sements importants dans les principaux aéroports hub concernés.

Alain Chaillé, vice président et responsable Europe du Sud de Fedex, a donné
des indications pertinentes sur ce projet qui pourrait voir le jour dans quelques
années. 

II-4. L’organisation des grands aéroports

Dans les grands aéroports européens ou asiatiques, la moitié du chiffre
d’affaires et souvent les trois quarts du bénéfice du gestionnaire de l’aéroport
proviennent des activités non strictement aéronautiques. La crise actuelle et les
discussions sur la régulation “simple caisse” (single till) ou “double caisse” (voir
II-5. La régulation économique des aéroports) peuvent faire évoluer ces chiffres,
mais l’importance des “autres activités” des aéroports est un fait durable. 

L’organisation des sociétés aéroportuaires reflète cette importance comme le
montre par exemple celle de l’aéroport d’Amsterdam (tableau ci-contre) avec
quatre grandes divisions (Business Areas).

On voit bien sur cet exemple que l’activité d’un grand aéroport dépasse
largement l’accueil des passagers et des avions, même si cette fonction reste
primordiale et conditionne toutes les autres. 

II-5. La régulation économique des aéroports

Les aéroports se situent dans ce que certains économistes considèrent comme
un monopole naturel. 

Cette appréciation peut être discutée, d’une part en fonction de la densité du
réseau qui dessert un territoire, d’autre part en fonction des services développés
à caractère aéronautique ou à caractère non aéronautique. Les services à
caractère aéronautique sont des services obligés pour l’avion comme pour le
passager ou le fret. C’est pourquoi les règles internationales définissent les
conditions d’usage de ces services par les transporteurs aériens ou les passagers.
Il s’agit là des différentes redevances d’atterrissage, de balisage, de
stationnement des aéronefs ou encore de la redevance passagers … qui font
l’objet d’une régulation de la part des autorités publiques.

Pour fixer ces redevances à caractère aéronautique, l’OACI (Organisation de
l’aviation civile internationale, organisation spécialisée de l’ONU créée en 1944
par la Convention de Chicago) précise que le capital investi peut recevoir une
rémunération raisonnable et que les investissements peuvent faire l’objet de
provisions par anticipation sur ces redevances. Elle prévoit aussi le regroupement
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developed, whether aeronautical or not. Aeronautical services are those
which are obligatory for the aircraft, for the passenger or for freight. This
is why international regulations define conditions of use of these services
by air carriers or passengers. These services include the different landing,
runway lighting, parking or passenger charges subject to public
regulations.

In order to help fix these aeronautical charges, ICAO (International Civil
Aviation Organisation, a specialised UN organisation created in 1944 by the
Chicago Convention) specifies that the invested capital can benefit from
reasonable remuneration and that investments can be subject to provision
by anticipation of these charges. It also specifies that aeronautical and
non-aeronautical charges should be included in the same till so as to avoid
a rise in aeronautic charges. This is what is meant by a single as opposed
to double till. The former is more and more the rule in major airports
because productivity gains generated by high frequentation help cover the
cost of aeronautical services.

In 2009, the European Union published Directive 2009/12/CE on
airport charges which specifies that for airports with over 5 million
passengers, charges should be fixed after consultation with “users”, and in
particular with carriers. This practice had been the rule in France for some
decades. France in fact anticipated and broadened the current rule, since
a consultative commission is due to be set up for all airports with more
than 200,000 passengers per year.

The main question remaining today is that of organising these
regulations.

Harry Bush, Group Director Economic Regulation for Great Britain,
emphasised the advantages of an “incentive-based”, contractual approach
rather than an authoritarian approach which tends to reduce responsibility.
Contracts must comprise measurable goals as regards the quality of service
to airlines and passengers, with a bonus-malus system as practiced in
France.

Article 11 of the directive in question puts forward the idea of creating
a European “Independent Supervisory Authority”.  
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des redevances à caractère aéronautique et extra-aéronautique dans une même
caisse de manière à limiter l’évolution des redevances aéronautiques. Il s’agit là
du principe de la caisse unique par opposition à la double caisse. Cette dernière
est maintenant de plus en plus pratiquée par les grands aéroports compte tenu des
gains de productivité générés par la fréquentation de la plate-forme qui
permettent de couvrir les coûts des services aéronautiques dans de bonnes
conditions.

En 2009, l’Union européenne a publié la directive 2009/12/CE sur les
redevances aéroportuaires qui précise que pour les aéroports de plus de 5
millions de passagers les redevances seront fixées après consultation des
“usagers” et en particulier des transporteurs aériens. Il s’agit d’une pratique que
la France avait mise en œuvre depuis plusieurs décennies. Elle a d’ailleurs
largement anticipé la règle actuelle en l’amplifiant puisqu’une commission
consultative doit être créée pour tous les aéroports supérieurs à 200 000
passagers par an.

La grande question qui demeure aujourd’hui est l’organisation de la
régulation.

Harry Bush, responsable de la régulation économique aéroportuaire en
Grande-Bretagne, insiste sur l’intérêt de l’approche incitative et contractuelle
plutôt qu’autoritaire et déresponsabilisante. Les contrats doivent comprendre des
objectifs mesurables de qualité de service aux compagnies et aux passagers avec
des bonus-malus comme cela se fait d’ailleurs en France.

La directive citée suggère dans son article 11 la création de cette “Autorité de
supervision indépendante” au niveau européen.  

L’OFFRE AÉROPORTUAIRE

35

Diffusion interne Egypt'Air



III- THE DEMANDS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT

In order to pursue its development in a sustainable way, an airport must
win the acceptance of local businesses and residents as well as those on
approach or departure flight paths.

This requires efforts from all players particularly to increase
consultation and constructive dialogue.

Noise nuisances and greenhouse gas emissions in particular must be
reduced to a minimum and air quality around the airport safeguarded.
Noise nuisance mainly comes from aircraft in the vicinity of the airport,
whereas CO2, NOx and other particles are emitted by aircraft during flight
and on the ground while their engines are still running, but also by airports
and all access transport.

The European SESAR project (c.f. I-2, Air transport bottlenecks) should
make for shorter routes – with a possible gain of 10% (some speak of 6%) –
and more silent approaches. Aircraft too, despite having already made huge
steps forward, still have plenty of room for further progress.

III-1. Noise

In Europe noise is the main cause of concern for residents near airports
and below flight paths, even though latest generation planes are much
quieter than earlier models. 

The European ACARE (Advisory Council for Aeronautic Research)
committee is still setting its sights on an extra 50% reduction in perceived
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III- LES EXIGENCES DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Pour pouvoir se développer de façon durable, un aéroport doit être acceptable
par son environnement, en particulier par ses riverains et par les habitants qui
sont survolés par les avions en approche ou au départ.

Cela demande des efforts à tous notamment en matière de concertation et
d’écoute.

Il s’agit de limiter au maximum le bruit et les émissions de gaz à effet de serre
notamment, et de préserver la qualité de l’air au voisinage de l’aéroport. Le bruit
concerne surtout les avions autour des aéroports, alors que CO2, NOx et
particules sont émis par les avions en vol et au sol tant que leurs moteurs sont en
marche, mais aussi par les aéroports et par tous les moyens de transport qui les
desservent.

Le projet européen SESAR (voir I-2, les goulots d’étranglement du transport
aérien) devrait notamment permettre des routes plus courtes, avec un gain
maximum possible de 10% (certains parlent de 6%), et des approches plus
silencieuses, sachant que les avions eux-mêmes, qui ont déjà fait d’immenses
progrès, disposent encore d’une forte marge de progrès possibles.

III-1. Le bruit

Le bruit est en Europe le premier objet de critiques des voisins des aéroports
et des personnes survolées, même si celui des avions récents est bien moindre
que celui des avions plus anciens. 

Le comité européen ACARE (Advisory Council for Aeronautic Research)
vise encore une réduction supplémentaire de 50% du bruit perçu (ainsi que des
émissions de CO2, et plus encore pour celles de NOx) pour les nouveaux avions
d’ici 2020.

Alain Péri, vice président de l’UECNA (Union européenne contre les
nuisances aériennes) demande, au nom des associations de riverains d’aéroport
la réduction des vols de nuit et la mise en place systématique de “procédures de
moindres nuisances” pour tous les atterrissages et décollages.

Pour satisfaire à toutes ces demandes, des axes de recherche ont été
développés dans divers pays ou sous l’égide de l’ACI (Airport Council
International). Des améliorations de procédures permettent des gains sensibles. 

Ainsi, l’atterrissage “sur énergie acquise” avec la procédure CDA
(Continuous Descent Approach) est très efficace (-4 ou 5 dB), avec une
économie de carburant non négligeable (600 kg pour un B747-400) comme l’a
montré l’expérience de Corsair sur Paris-Orly présentée par Geoffroy Ville, chef
de la mission Environnement de la direction générale de l’aviation civile
française, à la condition, toutefois, que le pilote ne sorte pas trop tôt son train
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noise and CO2 emissions – and even more for NOx emissions – for aircraft
coming into service by 2020.

Alain Péri, Vice-president of UECNA (Union européenne contre les
nuisances aériennes) spoke on behalf of residents’ associations to call for
a reduction in night flights and the systematic implementation of “minimum
noise and pollution procedures” for all landings and take-offs.

In order to meet all these demands, research and development is going
on in different countries or under the aegis of ACI (Airport Council
International). Enhanced procedures make for perceptible improvements. 

Landing “on acquired energy” with the CDA procedure, for instance, is
highly effective (-4 or 5 dB), with an appreciable save in fuel (600 kg for a
747-400) as shown by the experience of Corsair over Orly presented by
Geoffroy Ville, Head of the Environment mission, French civil aviation
directorate, but on condition that pilots do not extend landing gear or
flaps… This system calls for a slightly increased distance between aircraft.
It is therefore easier, at least at first, to implement it at night, rather than
during busier peak times.

In order to adopt it on a more widespread basis, it would have to be
compatible with the FMS (Flight Management System) and pilots would
have to effectively use this procedure.

Noise levels will also go down (all traffic being equal) if aircraft
numbers drop due to greater seat capacity. But, as Philippe Jarry was quick
to point out, this will only be possible if the slots abandoned by “virtuous”
airlines are not immediately filled by direct competitors…

Noise nuisances could be offset by providing grants for sound insulation
of affected residences or by offering to buy up some properties. Specifically
what is needed is suitable, reasonable urban planning. 

III-2. Greenhouse gas emissions

In order to reduce greenhouse gas emissions, HEQ (High Environmental
Quality) buildings must be built and as little energy burned by the airport
as possible, although in fact fewer than 10% of gas emissions around an
airport are produced by the airport itself, the remainder (90%) being
divided equally between ground access and aircraft LTO (Landing and
Take Off) cycles.

An effective way of reducing the energy actually consumed in airports
would be to invest in a number of energy meters, placed as close as
possible to users to enable them to measure the savings or wastages
induced by their own behaviour. This would help airport workers become
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d’atterrissage ni ses volets… Ce système nécessite une distance entre avions un
peu plus grande : il est donc plus facile à organiser, dans un premier temps la
nuit, période moins chargée que les pointes de jour. 

Sa généralisation nécessitera que les FMS (Flight Management System) le
permettent et que les pilotes utilisent effectivement cette procédure.

Le bruit sera aussi réduit (à trafic constant) si le nombre d’avions diminue
avec des emports unitaires plus importants. Mais comme l’a souligné Philippe
Jarry, ceci ne sera possible que si les créneaux abandonnés par la compagnie
“vertueuse” ne sont pas automatiquement repris par une compagnie directement
concurrente…

Les effets du bruit pourront aussi être combattus par une aide financière
importante à l’isolation phonique des habitations concernées, le rachat de
certaines d’entre elles et surtout une urbanisation adaptée avec des plans
d’urbanisme raisonnables. 

III-2. Les émissions de gaz à effet de serre

Pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, il faut construire des
bâtiments HQE (haute qualité environnementale) et économiser au maximum
l’énergie brûlée par l’aéroport, sachant toutefois que moins de 10% des gaz émis
autour d’un aéroport sont le fait de l’aéroport lui-même, le reste (90%) se
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more “energy aware”, explained Birgit Otto, Asset Management Vice-
President for the Amsterdam Schiphol group.

Swedish airports buy only “green” electricity nowadays and build up
stocks of hot and cold water in the basement; savings made in this way make
it possible to recoup investment in less than six years, according to Lars Lindh
of LFV (Swedish airports and air navigation services).

Arlanda airport in Stockholm is also planning to build a factory for
“bio-kerosene”, which would be produced from wood shavings and other
forest residues.

In order to reduce LTO emissions, airports will encourage pilots to remain
at their parking point in contact with terminals, engines off, until they are sure
the runway is free for take-off. This will of course call for excellent
coordination to avoid a drop in airport capacity (c.f. chapter IV-3. CDM).

Similarly, airport service vehicles will increasingly be electric and taxis
will soon be able to pick up passengers at the airport only if they meet
stringent exhaust emission standards. 

As regards ground access, an excellent public transport system must be
available, as seen in chapter II-3 (Ground Access).

Another way to encourage social acceptability of air transport is to set
up compensation mechanisms, as put forward for instance by Bengt
Christensson, Secretary general of Sweden’s Airport Regions Conference,
within the framework of the QLAIR programme (Quality of Life in Airport
Regions) compensation schemes. Certain airlines are thus beginning to
purchase and replant forests.
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partageant à parts égales entre les accès terrestres et les cycles atterrissages
décollages (LTO Landing and Take Off) des avions.

Une mesure efficace pour limiter l’énergie effectivement consommée dans les
aéroports consiste à multiplier les compteurs d’énergie pour qu’ils soient aussi
proches que possible des utilisateurs qui pourront ainsi mesurer les économies ou
les gaspillages induits par leurs comportements. Cela permet à tous ceux qui
travaillent sur l’aéroport d’être “energy aware” comme l’explique Birgit Otto,
responsable des investissements de l’Amsterdam Schiphol group.

Les aéroports suédois n’achètent plus que de l’électricité “verte” et
construisent des stockages d’eau chaude et d’eau froide dans le sous-sol ; les
économies induites permettent d’amortir ces investissements en moins de six ans
d’après Lars Lindh du LFV (Swedish airports and air navigation service).

L’aéroport d’Arlanda de Stockholm prévoit aussi la construction d’une usine
de “bio-kérosène” à partir de copeaux et de divers résidus forestiers.

Pour limiter les émissions LTO, les aéroports demanderont aux avions de
rester à leur point de stationnement au contact des aérogares, moteurs éteints, tant
que la piste n’est pas libre de façon certaine pour leur décollage, ce qui suppose
une très bonne coordination pour ne pas limiter la capacité de l’aéroport (voir
plus loin le chapitre IV-3. Le CDM).

De même, les voitures de service sur l’aéroport seront de plus en plus
électriques, et les taxis ne seront bientôt plus autorisés à charger à l’aéroport s’ils
ne respectent pas des normes drastiques pour leurs échappements. 

Pour les accès terrestres, de bonnes offres notamment de transports en
commun efficaces doivent être proposées (comme cela a été vu au chapitre II-3.
Les accès terrestres).

Une voie complémentaire pour permettre l’acceptabilité sociale du transport
aérien consiste à mettre en place des mécanismes de compensation préconisés,
par exemple, par Bengt Christensson de la Conférence des régions aéroportuaires
suédoises, dans le cadre des schémas de compensation des programmes QLAIR
(Quality of Life in Airport Regions), comme cela commence à se faire avec
l’achat et la restauration de forêts par certaines compagnies aériennes.
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IV- HOW TO IMPROVE PASSENGER SERVICES?

Like residents (c.f. chap. III), passengers are demanding more and more
consideration.

Airports must above all properly perform their basic missions:
- security
- safety 
- punctuality and good passenger information
- efficient, reliable baggage handling.

Existing services must also be constantly improved in terms of both
quality and choice. 

IV-1. Security

Security measures, aimed at protecting against hostile actions, evolve
very rapidly.

The demands of security authorities have risen steeply since the
terrorist attacks of 11 September 2001. The failed attack on Christmas day
2009 on an Amsterdam-Detroit flight obviously did nothing to slow down
this trend.

National and European regulations are superimposed. Certain countries
can enforce complementary formalities as a reaction to events, which can
further complicate control procedures.

As already indicated, extra procedures set up in airports – passenger
flow separation, more efficient security checkpoints, etc. – have increased
the space needed per passenger by 12 to 13% (the rate of traffic being
equal) in ten years.

Jean-Louis Blanchou, Director of Security and Risk Management for
Aéroports de Paris, indicated that security running expenses now represent
over 15% of airport turnover and are likely to rise with extra demands from
security authorities, in particular 100% control of liquids and freight. 

The challenge is to make controls both extremely reliable and as
acceptable as possible to passengers.

Passengers wish to see controls being performed properly, but do not
want to experience any inconvenience themselves.

Particular attention must be paid to preserving human dignity, whatever
the culture.

Security operations are entrusted mainly to private firms in Europe.
Since their load plan varies enormously during the day, it is difficult to
organise the work so that enough skilled agents are available at peak times.
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IV- COMMENT MIEUX SATISFAIRE LES PASSAGERS ?

Comme les riverains (voir chap. III), les passagers demandent toujours plus
de considération.

Il faut avant tout bien remplir les missions de base :
- sûreté ;
- sécurité ;
- respect des horaires et bonne information des passagers ;
- traitement des bagages efficace et fiable.

Il faut aussi améliorer la qualité et le choix des services proposés. 

IV-1. La sûreté

La sûreté, c’est-à-dire la prévention contre les malveillances, est une activité
très évolutive.

Les exigences des autorités de sûreté ont fortement augmenté depuis les
attaques terroristes du 11 septembre 2001. La tentative d’attentat déjoué le jour
de Noël 2009 sur le vol Amsterdam-Detroit n’a évidemment pas ralenti cette
tendance.

Les règles nationales et communautaires se superposent. Certains pays
imposent parfois des formalités complémentaires au gré des événements, ce qui
complique encore les formalités de contrôle.

Les dispositifs mis en place dans les aérogares – séparation des flux, PIF
(postes d’inspection filtrage) plus performants, etc. – ont entrainé un besoin de
surface supplémentaire par passager de 12% à 13% (à trafic constant) depuis dix
ans, comme cela a été dit plus haut.

Jean-Louis Blanchou, directeur sûreté et management des risques
d’Aéroports de Paris, indique que les dépenses de fonctionnement de sûreté
représentent aujourd’hui plus de 15% du chiffre d’affaires de l’aéroport et
risquent encore d’augmenter avec les exigences supplémentaires des autorités de
sûreté et notamment le contrôle des liquides et du fret à 100%. 

Il faut à la fois rendre les contrôles extrêmement fiables et les plus
acceptables possibles par les passagers.

Chaque passager souhaite constater que les contrôles sont bien faits, mais
aussi ne subir aucune gêne pour lui-même.

Une attention particulière doit être portée au respect des personnes quelles
que soient leurs cultures.

Les opérations de sûreté sont confiées à des entreprises (généralement privées
en Europe) avec un plan de charge qui varie beaucoup dans la journée, ce qui

MIEUX SATISFAIRE LES PASSAGERS

43

Diffusion interne Egypt'Air



The technology now exists, for example, to carry out all controls in a
corridor by means of highly sophisticated scanners, without the person
being checked having to come to a standstill. The European Parliament,
however, is against the systematic use of machines while they enable the
operator to display the naked body of the person on their screen. 

Experiments are going on though to leave it up to passengers as to
whether they prefer these rapid, efficient systems or the traditional slower,
more constraining scanner gates.

It is vital that industry continues research into finding improved control
systems.

IV-2. Safety and certification of airports

Safety means accident prevention. 

The chances of an accident are high in an airport in which hoards of
people and all kinds of vehicles hurriedly transit.

Gérard Lefèvre, Deputy Managing Director of Paris-Charles de Gaulle
airport, indicates that this airport sometimes has to deal with over 1,700
aircraft movements a day. 55,000 people and over 10,000 vehicles have
access to the reserved zones … not to mention birds and other uninvited
animals, or freak weather conditions.

All these activities must be rigorously controlled, with effective
coordination of all movements, in order to avoid accidents.

SMS (Safety Management Systems) organisation has for some years
come under the safety certification framework of the Civil Aviation Code.
At Paris-Charles de Gaulle, as in other airports, this certification links into
regulations concerning the environment (ISO 14001), work safety (0HSAS
18001) and quality (ISO 9001). 

Appendix III gives the legal framework for this airport certification. 

“Co-activity” is very frequent in airports as shown by the image below
of an A380 stopover which must of course be as short as possible, despite
all the tasks that have to be carried out. 

Another example of tricky co-activity, since time is always at a premium,
is that of de-icing aircraft which brings into play:

- passengers’ safety: the aircraft might not be able to take off if it has
not been properly de-iced;

- the environment: it is a polluting process requiring the use, and
therefore the recuperation and recycling, of glycol;

- and employees safety, since certain workers have to use very high
platforms.
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rend difficile l’organisation du travail avec suffisamment de personnes
compétentes aux heures de pointe.

De nouvelles technologies sont disponibles pour, par exemple, effectuer tous
les contrôles dans un couloir avec des scanners très performants, sans que la
personne contrôlée s’arrête ; mais le Parlement Européen s’est opposé à
l’utilisation systématique de ces machines tant qu’elles permettent à l’opérateur
d’afficher sur son écran le corps dénudé de la personne contrôlée. 

Les expérimentations se multiplient cependant en laissant le choix aux
passagers entre ces systèmes rapides et efficaces, et les portiques traditionnels
plus lents et plus contraignants.

Il est très important que les industriels continuent leurs recherches et trouvent
de meilleurs systèmes de contrôle.

IV-2. La sécurité et la certification des aéroports

La sécurité, c’est la prévention des accidents. 

Les occasions d’accident sont nombreuses sur un aéroport où beaucoup de
personnes et toutes sortes de véhicules se déplacent en étant toujours pressés.

Gérard Lefèvre, directeur adjoint de l’aéroport Paris-Charles de Gaulle,
indique que cet aéroport peut compter plus de 1700 mouvements d’avion par
jour. Or 55 000 personnes et plus de 10 000 véhicules sont susceptibles d’avoir
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IV-3. CDM, respect for timetables and passenger

information

Airport capacity, passenger and aircraft services and safety levels all
improve if the various players of the airport coordinate in real time to take the
correct decisions in the face of countless unforeseen events: this is the aim of
CDM (Collaborative Decision Making) as implemented by airport players. 

These include airlines, air navigation and weather services and airport
management. The idea is to manage aircraft arrivals and departures in an
optimal way, in particular during the peak hours of a hub.

Effective CDM is particularly crucial during periods of disruption,
which are frequent in such a complex transport chain due to the difficulty
of predicting numerous meteorological, mechanical or social aspects.

It makes it possible to provide information at the right time, a pressing
demand on the part of passengers for whom finding the right display or an
available agent to inform them both clearly and reliably is never easy.

This information will continue to be provided on traditional signs and
displays and the small computer terminals supplied to airline and airport
stewards in contact with passengers, but also more and more – during
degraded situations and normal traffic – via the passenger’s mobile phone
with GPS or other integrated SatNav systems. A text message for instance
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accès à la zone réservée ... sans parler des oiseaux et autres animaux susceptibles
de s’y inviter, ni des caprices de la météo.

Une gestion rigoureuse de toutes les activités avec une coordination efficace
des déplacements est donc indispensable pour éviter les accidents.

L’organisation SGS (Système de Gestion de la Sécurité) s’inscrit depuis
quelques années dans le cadre de la certification de sécurité prévue par le Code
de l’aviation civile. À Paris-Charles de Gaulle, comme sur d’autres plates-
formes, cette certification s’articule avec celles qui concernent l’environnement
(ISO 14001), la sécurité du travail (OHSAS 18001) ou encore la qualité (ISO
9001). 

L’annexe III présente le cadre juridique de cette certification des aéroports. 

La “co-activité” est très fréquente sur un aéroport comme le montre l’image
ci-contre d’une escale d’un A380 qui doit bien sûr être la plus courte possible,
malgré toutes les tâches à effectuer. 

Autre exemple de co-activité délicate car le temps presse toujours, le
dégivrage des avions, qui implique :

- la sécurité des passagers, puisque l’avion risque de ne pas pouvoir
décoller s’il est mal dégivré ;

- l’environnement, car c’est un processus polluant nécessitant l’utilisation
de glycol qu’il faut récupérer et recycler ; 

- et la sécurité des employés, certains personnels devant utiliser des nacelles
très hautes.

IV-3. Le “CDM”, le respect des horaires et l’information des
passagers

La capacité de l’aéroport, le service des passagers et des avions, ainsi que la
sécurité, s’améliorent si tous les nombreux acteurs sur l’aéroport se coordonnent
en temps réel pour prendre les bonnes décisions malgré les aléas de tous ordres :
c’est l’objet du CDM (Collaborative Decision Making) mis en œuvre par les
acteurs de l’aéroport. 

Cela concerne les compagnies aériennes, les services de la navigation
aérienne et de la météo, ainsi que le gestionnaire de l’aéroport. Il s’agit de gérer
au mieux les arrivées et les départs des avions en particulier pendant les heures
de pointe du hub.

Un CDM efficace est particulièrement crucial pendant les périodes de
perturbation, fréquentes dans une chaine de transport aussi complexe du fait des
nombreux aléas météorologiques, mécaniques ou sociaux …

Ceci conditionne la mise à disposition d’une bonne information en temps
utile, demande primordiale des passagers pour qui la recherche du bon panneau
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informing connecting passengers as soon as they land of where and how far
they have to go to arrive at the boarding gate has already been set in place
as a first stage in many airports. 

CDM also facilitates departure management and, in the event of
reduced capacity, the decision to cancel flights. It could also improve
arrival sequences.

IV-4. Baggage handling

This includes check-in, security controls, sorting and dispatching of tens
of thousands of cases per day in the major airports. It is the responsibility
of each airline, which makes use of facilities placed at its disposal by the
airport. Because of the growth of hubs and increased security demands,
these facilities are more and more sophisticated.

This particularly tricky aspect largely determines the efficiency of an
airport, for an overall cost (investment and operation) that remains
extremely high. The thorniest problem is that of connections, given that
roughly half of passengers and three quarters of baggage are in transit.
The importance of baggage handling was seriously underestimated until
recently and many existing terminals have nowhere near the space needed
in order to improve the situation whilst respecting the latest security
standards.

Maarten Stienen, Vice-President Baggage Turnaround for KLM,
presented a new programme underway at Amsterdam/Schiphol designed to
improve capacity and efficiency of baggage handling and halve the number
of incorrectly routed pieces of luggage to achieve an error rate of less than
1% (in many airports, this figure is still over 3%).

It is to be hoped that techniques employed in one airport can be
transposed to others, or even better to all others (standardised interopera-
bility). Luggage losses could be drastically reduced for instance by using a
single international system to identify each piece of luggage (as is the case
for maritime transport containers); this would involve placing an RFID
(Radio Frequency Identification Device) during manufacture in all
suitcases and travel bags sold in the world (this does of course raise other
problems).

Unfortunately we are still far from this kind of interoperability and there
is plenty of room for improvement for passenger baggage services.

Another important point: one day mechanical aides will probably have
to be installed to handle baggage so as to make this job less physically
demanding. This will also take up room in the airport buildings…
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ou d’un interlocuteur disponible qui puisse le renseigner de façon
compréhensible et fiable n’est jamais facile.

Pour assurer cette bonne information, outre les moyens classiques de
signalisation et d’affichage ainsi que les petits terminaux d’ordinateur aux mains
des hôtesses des compagnies et des aéroports au contact des passagers, le
téléphone portable du passager avec GPS ou autre moyen de localisation intégré
sera de plus en plus utilisé en situation dégradée comme en période normale.
L’envoi de SMS indiquant par exemple au passager en correspondance dès son
atterrissage le trajet et la distance restant à parcourir jusqu’à la porte
d’embarquement est une première étape déjà (souvent) mise en oeuvre. 

Le CDM permet également de faciliter la gestion optimisée des départs, et en
cas de diminution de capacité, de faciliter la prise de décision d’annulation de
vols. Il pourrait aussi permettre l’optimisation des séquences d’arrivées.

IV-4. Le traitement des bagages

Il comprend l’enregistrement, les contrôles de sûreté, le tri et l’acheminement
de plusieurs dizaines de milliers de bagages par jour dans les grands aéroports. Il
est à la charge de chaque compagnie aérienne qui utilise les moyens mis à
disposition par l’aéroport. Du fait du développement des hubs et des exigences
de sûreté, ces moyens sont de plus en plus sophistiqués.

Ce sujet particulièrement sensible conditionne en grande partie l’efficacité
d’un aéroport, avec un coût global (investissement et exploitation) très
important. Le problème le plus délicat est celui des correspondances, sachant que
souvent, la moitié des voyageurs et les trois quarts des bagages de soute sont en
transit. Le problème des bagages a généralement été sous-estimé jusqu’à une
époque récente et beaucoup d’aérogares existantes manquent cruellement de
place pour améliorer la situation tout en respectant les nouvelles normes de
sûreté.

Maarten Stienen, responsable des services au sol de KLM à
Amsterdam/Schiphol a présenté le programme d’amélioration en cours sur son
aéroport (70 MB Programme) pour augmenter sa capacité et surtout sa
performance en divisant par deux le nombre de bagages mal routés, pour
atteindre moins de 1% d’erreur (dans beaucoup d’aéroports, ce chiffre est encore
supérieur à 3%).

Il est très souhaitable que les techniques employées dans un aéroport puissent
l’être dans d’autres, ou mieux, dans tous les autres (interopérabilité généralisée).
Ainsi, l’utilisation systématique du même système de repérage de chaque bagage
(comme cela est le cas dans le transport maritime pour les conteneurs)
permettrait de diminuer très fortement les “pertes” de bagages en intégrant par
exemple systématiquement dès la fabrication une puce RFID (Radio Frequency
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IV-5. Other services

In addition to basic services such as the right information at the right
time, rapid baggage delivery, a pleasant environment and atmosphere,
guaranteed safety and security (with no personal inconvenience of course),
passengers often require complementary services from the airport or
chosen airline at an attractive price, as indicated by Michel Eymeriat,
Executive Vice President Ground Operations Air France.

For check-in, the development of e-services is inevitable: over half of all
check-ins, three quarters in the case of domestic flights, are performed via
the Internet nowadays. 

Airlines are gradually tending to offer only a minimum service free of
charge with further optional services that the passenger can choose
whether to pay for or not.

This situation holds some advantages for airports. As well as traditional
services such as car parking (with several different options available
according to length of stay, the possibility of booking a parking place, etc.),
well-stocked shops, restaurants for all tastes (including regional specialities),
lounge areas, reception of individual persons (especially those with reduced
mobility) or groups, etc., many other services are or will soon be available:

- a special pass to enable the holder to skip security control queues,
with the option of personal assistance;
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Identification Device) à toutes les valises et sacs de voyage vendus dans le
monde (mais cela pose d’autres problèmes bien sûr).

Malheureusement, on est encore loin de cette “interopérabilité” et les marges
de progrès sont encore très grandes pour améliorer le service rendu aux passagers
pour ses bagages.

Autre point à signaler : la probable nécessité d’installer un jour des aides
mécaniques à la manutention des bagages pour limiter la pénibilité de cette tache.
Cela nécessitera aussi de la place dans les bâtiments aéroportuaires…

IV-5. Les autres services

En plus des services de base comme la bonne information au bon moment, la
livraison rapide des bagages, un environnement et une ambiance agréable, la
sécurité et la sûreté garantie (sans gêne personnelle, bien sûr), les passagers
demandent souvent à l’aéroport comme à la compagnie aérienne choisie, des
services complémentaires avec le meilleur rapport qualité/prix, comme le
souligne Michel Eymeriat directeur général adjoint d’Air France en charge de
l’exploitation sol.

Pour l’enregistrement, le développement des e-services est inéluctable : plus
de la moitié des enregistrements et même les trois quarts pour les vols intérieurs,
se font aujourd’hui en “libre service”. 
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- relaxation area, even a hotel bedroom in a special zone in the case
of an very long connection (an option that exists already in Dubai); 

- cyber-centre and other Internet services;
- games and sports areas;
- children’s areas, etc.;
- valet parking service.

But airports must never lose sight of their basic mission which consists
of enabling passengers to catch their plane (or to find a way of reaching
their final destination) in the best conditions possible.

Dominique Mary, Director for customer satisfaction Aéroports de Paris,
presented an in-depth study on passenger stress carried out in 2007 by
ADP: the stress curve for a departing passenger (see below) is very
interesting to analyse.

Stress is clearly at its maximum during all waiting phases, changing into
total relief as soon as the last control point is passed. The waiting period
in boarding or other lounges tends to be highly appreciated by passengers
as long as the plane is on time and clear information is given on the
departure. Passengers then feel free to relax, get some work done, chat, and
do some shopping …
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Les compagnies ont de plus en plus tendance à n’offrir gratuitement qu’un
service minimum.

Beaucoup de services deviennent modulables (offres “à la carte”) avec
l’option pour le passager d’en disposer en les payant.

Pour l’aéroport, cette situation offre des opportunités.

En plus des services traditionnels comme le parking des voitures (avec
plusieurs offres selon la durée, la possibilité de réserver sa place, etc.), les
boutiques nombreuses et bien approvisionnées, les restaurants pour tous les goûts
(sans oublier les spécialités locales), les salons, les accueils personnalisés des
personnes (notamment des personnes à mobilité réduite) ou des groupes, etc.,
bien d’autres services sont ou pourront être proposés :

- “coupe-files” pour passer les contrôles plus rapidement, avec assistance
personnalisée éventuelle ;

- zone de détente, voire chambre d’hôtel en zone réservée lorsque la
correspondance est trop longue, comme cela existe déjà à Dubaï ;

- cyber-centre et autres services internet ;
- zones de jeux ou de sports ;
- espaces enfants, etc. ;
- voituriers, conciergeries, etc.

Mais l’aéroport ne doit jamais oublier son service de base qui consiste à
permettre au passager de prendre son avion (ou d’arriver et de trouver le moyen
d’atteindre sa destination finale) dans les meilleures conditions possibles.

Dominique Mary, directrice de la satisfaction des clients à Aéroports de Paris,
a présenté la grande étude approfondie sur le stress des passagers réalisée en
2007 par ADP: la courbe de stress pour un passager au départ (voir ci-contre) est
très intéressante à analyser.

On voit que le stress est maximal dans toutes les phases d’attente.

Le soulagement est complet une fois le dernier contrôle passé. La période
d’attente dans la salle d’embarquement ou un salon est, en général, une période
très appréciée par les passagers si l’avion est à l’heure et l’information
concernant le départ très claire. Ils sont alors très disponibles pour la détente, le
travail personnel, la convivialité ou les achats…

Les besoins et attentes de chaque passager sont différents et varient selon leur
situation instantanée.

Le passager en correspondance ne sachant généralement pas exactement où il
va dans l’aéroport, réalise son parcours avec un maximum de stress au niveau des
contrôles qui sont vécus comme des obstacles s’opposant à la fluidité nécessaire. 
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Each passenger has different needs and expectations which change
according to their immediate situation.

Connecting passengers, who are usually not very clear about where to
go in the airport, have a very high level of stress when passing through
controls, which are perceived as obstacles to a desired fluidity. 

Pierre Graff, Chairman and CEO of Aéroports de Paris, often remarks
that meeting the challenge of quality service for each passenger is the most
difficult task. It requires organisation and determination and careful
attention at all times on the part of those working in the airport. This
constant attention and motivation are obviously not easy to maintain and
guarantee, but they are indispensable.
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Pierre Graff, président directeur général d’Aéroports de Paris dit souvent que
relever le défi de la qualité de service pour chaque passager est le plus difficile.
Cela demande une organisation et une volonté sans faille avec une attention de
tous les instants de toutes les personnes qui travaillent dans l’aéroport. Cette
attention et cette motivation constantes ne sont évidemment pas faciles à
maintenir et à garantir, mais elles sont indispensables.
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CONCLUSIONS 

Aviation, especially long-haul traffic, will continue to grow and airports
will be capable of meeting the demand of airlines and passengers.

In his closing speech, Marc Thomas, Assistant to Daniel Calleja,
Director for Air Transport at the European Commission, underlined that
“more traffic implies a higher level of safety and the extension of joint rules”. 

EASA (European Aviation Safety Agency) is beginning the process of
drawing up rules based on the latest legislation. “All these subjects have
been discussed within the newly created Observatory on Airport Capacity,
which incorporates all stakeholders: airports, carriers, residents,
associations, universities, etc. This Observatory will advise the European
Commission with a view to implementing a plan of action. This
collaborative process will aim to obtain the consensus of all stakeholders,
with many of the application capacities being conserved by member
states”. 

In this context, in order to help major airports meet the challenges
facing them, the Air and Space Academy has elaborated 10 recommen-
dations directed at airport managers, airlines and national and European
authorities as well as regulatory bodies.

The Academy would also like these recommendations to contribute to
the reflections of the above-mentioned Observatory.

TEN RECOMMENDATIONS OF THE AIR AND SPACE

ACADEMY:

1- Airports must continue to invest in increasing capacities (in the case of
Europe, mainly within existing airports) in order to meet demand as fully as
possible without creating bottlenecks: passenger and freight transport,
services, access and connections, business implantation, etc.

2- A study of European transport networks (road, rail and air) must be

vigorously engaged with a view to identifying the best compromise between
strengthening hubs, making use of already existing airport capacities and
using other means of transport, in particular rail. To this effect,
infrastructures from the different modes of transport must be subject to joint
planning.
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CONCLUSIONS

Le trafic aérien va continuer à croître surtout pour les trajets “longs courriers”
et les aéroports sauront répondre à la demande des compagnies aériennes et des
passagers.

Marc Thomas, adjoint du directeur du Transport aérien de la Commission
européenne Daniel Calleja, a conclu le colloque en soulignant que “plus de trafic
implique plus de sécurité et l’extension de règles communes”. 

L’AESA (Agence européenne de la sécurité aérienne) commence à préparer
des règles suivant les exigences adoptées par le législateur. “Nous avons
commencé à débattre de tous ces sujets au sein de l’Observatoire de la capacité
aéroportuaire qui vient d’être créé, où sont représentées toutes les parties
intéressées : aéroports, transporteurs, riverains, associations, universitaires, etc.
Cet observatoire va conseiller la Commission européenne afin qu’elle mette en
œuvre un plan d’action. Il s’agit d’un processus collaboratif qui tente d’obtenir
le consensus de toutes les parties, étant précisé qu’une grande partie des
compétences en termes d’application est conservé par les États membres”… 

Dans cette perspective, pour aider à relever les défis auxquels sont confrontés
les grands aéroports, l’Académie de l’air et de l’espace propose dix recomman-
dations adressées aux gestionnaires d’aéroports, aux compagnies aériennes et
aux autorités nationales et européennes ainsi qu’aux organismes de régulation.

Le souhait de l’Académie est que ces recommandations puissent aussi aider
l’Observatoire cité ci-dessus, dans ses réflexions.

DIX RECOMMANDATIONS DE L’ACADÉMIE DE L’AIR ET
DE L’ESPACE : 

1. Les aéroports devront continuer à investir pour créer des capacités

nouvelles (en Europe, essentiellement dans les aéroports existants) afin de
répondre dans de bonnes conditions, sans créer de goulot d’étranglement, à
la demande : trafics passagers et fret, services, accès et correspondances,
implantations d’entreprises, etc.

2. L’étude de réseaux de transport européens (routiers, ferrés et aériens)

devra être résolument engagée en vue de rechercher le meilleur
compromis entre le renforcement des hubs, l’utilisation des capacités
aéroportuaires disponibles par ailleurs, et l’utilisation des autres modes de
transport, notamment ferroviaires. À cet effet, il conviendra de procéder à
la planification conjointe des infrastructures de transport, tous modes
confondus.
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3- Ground access and intermodality – better organisation of connecting

transport systems – must be enhanced through improved cooperation of all
players (including states), with the following objectives:

- excellent city-airport access by means of swift, comfortable public
transport, on priority lanes where possible;

- excellent road access to airports via adequate motorways with, in
certain cases, taxi lanes…;

- good parking facilities with easy access to terminals;

- direct link-up with high-speed passenger/freight rail networks;

- possibility of helicopter link-up.

4- New terminals should be large enough (in terms of surface per passenger)
and sufficiently flexible to meet tighter security and regulatory demands;
they should offer the latest services expected of them and noticeably
improve quality of service as perceived by passengers and other users at all
times.

5- Security regulations and their implementation must be harmonised. This
should be the case on a European and international level, especially for
passengers in transit. 

- New technologies must be encouraged in order to further increase
reliability of security checks whilst keeping any inconvenience caused to
passengers to a minimum. 

- Security procedures in each airport will have to meet two demands
difficult to reconcile: efficiency and a respect for human dignity.

6- A considerable R&D effort will have to go into streamlining baggage

handling systems and elaborating, standardising and implementing an
international system of baggage identification that is at once reliable, cost-
effective and interoperable. 

7- In environmental terms, the best possible compromise must be reached in
order to meet demand for air transport in a sustainable way:

- noise: promote less disturbing final approach procedures, particularly
restricting night movements of noisier aircraft – research and experi-
mentation must go into elaborating such procedures whilst at the same
time maintaining capacity;

- urban planning: check that reasonable extension of the airport is
provided for by preserving non-constructible areas and also offering
sound-proofing grants to existing residents or even purchasing their
properties in certain cases;
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3. Les accès terrestres des aéroports et l’inter-modalité, c’est-à-dire la
meilleure organisation des correspondances entre modes de transport,
doivent être améliorés, avec une bonne coopération de tous les acteurs (y
compris l’État, voire les États) et avec les objectifs suivants :

- bonne desserte urbaine de l’aéroport par un transport en commun rapide
et confortable, en site propre autant que possible ;

- bonne desserte routière de l’aéroport par des autoroutes bien
dimensionnées, avec, dans certains cas, des voies réservées aux taxis… ;

- stationnement pratique et bien relié aux terminaux ;

- liaisons directes avec le réseau ferré à grande vitesse, voyageur et fret
(TGV fret) ;

- éventuellement, possibilité de liaisons par hélicoptères.

4. Les aérogares devront être construites suffisamment vastes (surface
disponible par passager) et adaptables pour répondre aux exigences

grandissantes de la sûreté et des législations. Elles devront permettre
permettre d’offrir les nouveaux services attendus et améliorer sensiblement
la qualité de service perçue par chaque passager et chaque utilisateur à
chaque instant.

5. En matière de sûreté, une harmonisation des réglementations et de

leurs mises en œuvre est indispensable. Elle devra être recherchée tant au
niveau européen qu’au niveau mondial, notamment pour les passagers en
transit. 

- La recherche de nouvelles technologies sera encouragée pour permettre
d’augmenter encore la fiabilité des contrôles tout en diminuant la gêne
des passagers. 

- Les procédures de sûreté dans chaque aéroport devront satisfaire deux
exigences difficiles à concilier : l’efficacité et le respect des personnes.

6. Un effort important de R/D devra être effectué pour rendre les systèmes
de traitement des bagages plus efficaces et pour proposer, normaliser et
mettre en place un système international de repérage des bagages, fiable,
économique et interopérable. 

7. En matière d’environnement, le meilleur compromis devra être

recherché pour permettre de satisfaire durablement la demande de transport
aérien :

- Bruit : promouvoir les procédures d’approche aérienne les moins
bruyantes et notamment limiter les mouvements de nuit des avions
bruyants. Des recherches et des expérimentations devront être
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- relations between residents and other airport stakeholders: encourage
a relationship of mutual, enduring trust;

- CO2, NOx and other gas emissions: 

a) all airport buildings and vehicles must meet the stiffest requirements
in these areas and be operated in a cost-effective way;

b) aircraft management on the ground must be improved in order to
reduce the lapse of time between authorisation to begin taxiing for
take-off and effective take-off. More accurate forecasting of take-off
times will help optimise use of en-route air space and destination
airport capacities;

c) energy provision of the aircraft (electricity, air conditioning) should
come from the ground as soon as possible after the aircraft has
landed.

8- Airports’ natural monopoly status, along with their tendency to open

capital up to private interests, mean that independent, strong regulation is

necessary. A contractual approach with inbuilt incentives (bonus/malus)
involving consensus building followed by arbitration will always be
preferable to authoritarian decisions.

9- Optimal management of the airport platform relies on real-time

collaboration between all players involved in passenger and freight aircraft
flow management. Their actions must be coordinated with the systematic
use of CDM (Collaborative Decision Making) in all European airports.

10- The SESAR programme should be pursued with the firm determination
not to further complicate it, but rather to bring it to a successful finish and
implement its conclusions rapidly.
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poursuivies pour mettre au point ces procédures, tout en maintenant la
capacité.

- Plans d’urbanisme : veiller à ce qu’ils permettent le développement
raisonnable de l’aéroport, ce qui implique des zones non constructibles,
mais donnent droit, pour les habitations existantes, à une indemnisation
destinée à leur insonorisation ou, dans certains cas à leur rachat.

- Relations entre les riverains et toutes les parties intéressées par
l’aéroport : instaurer une confiance réciproque et durable.

- CO2, NOx et autres émissions gazeuses : 

a) tous les bâtiments et les véhicules de l’aéroport devront respecter les
normes les plus exigeantes en la matière et être exploités de façon
économique ;

b) la gestion des avions au sol devra être améliorée pour limiter le
temps qui s’écoule entre l’autorisation de roulage au départ et le
décollage effectif. La meilleure prévision des heures de décollage
jouera un rôle croissant dans l’optimisation de l’utilisation de
l’espace aérien en route et des capacités aéroportuaires de
destination ;

c) alimentation de l’avion en énergie (électricité, climatisation) par le
sol, dès que l’avion est “au contact”.

8. Le caractère de monopole naturel d’un aéroport, combiné avec la

tendance à ouvrir son capital aux intérêts privés nécessite un

régulateur indépendant et fort. Une approche contractuelle avec système
incitatif (bonus/malus) et procédure d’arbitrage après recherche de
consensus devra toujours être préférée aux décisions autoritaires.

9. Le management optimal de l’utilisation de la plate-forme aéroportuaire

nécessite la collaboration en temps réel de tous les acteurs concernés par
la gestion des flux d’avions, de passagers et de fret. Leurs actions devront
être coordonnées grâce à la mise en œuvre systématique du CDM sur tous
les aéroports européens.

10. Le programme SESAR devrait être poursuivi avec la ferme volonté de
ne pas le compliquer davantage, d’aboutir et de mettre en œuvre ses
résultats rapidement.

RECOMMANDATIONS 
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Annexe I : Programme du colloque - Appendix I: Conference programme

Mercredi 7 octobre / Wednesday 7 October

Ouverture / Opening

09h30 Allocution d’ouverture - Opening speech : Paul Schwach, directeur général
adjoint de l’Aviation civile

Introduction : Gérard Brachet, président de l’Académie de l’air et de l’espace 

Présentation / Presentation : Marc Noyelle, président du comité de programme,
membre de l’Académie de l’air et de l’espace

Session 1: La demande aéroportuaire / Airports: meetings customers’ needs

Moderateur-Moderator: Marc Noyelle, président du comité de programme

10h00 Les passagers - Passengers : Michel Emeyriat, directeur général adjoint, Air
France, Ian Clayton, Airport Regulatory Affairs Manager, easyJet

10h40 Le fret - Freight : Alain Chaillé, vice-président Fedex, Europe du Sud

11h10 Pause café / Coffee break

11h30 Une vue sur les avions commerciaux futurs - A vision of future commercial
aircraft : Philippe Jarry, former SVP Product Policy, Airbus

Stratégie des avionneurs pendant la période de transition du marché - Airplane
Product Strategy during a Time of Market Transition: Randy Tinseth, Chief
Marketing Officer, Boeing

12h10 Débat / Debate

Session 2 : L’offre aéroportuaire / Airport services

Moderateur-Moderator: Claude Terrazzoni, président de l’UAF et de la CCIT,
membre de l’Académie de l’air et de l’espace

12h40 Régulation économique et gouvernance des aéroports - Economic regulation
and airport management: Harry Bush, Group Director Economic Regulation,
Civil Aviation Authority

13h15 Déjeuner / Lunch

14h30 Concurrence entre les aéroports. Les grandes plates-formes de
correspondance et leur avenir - Competition between airports. The major hubs
and their future : Annegret Reinhardt-Lehmann, Senior VP Marketing Fraport

15h00 L’aéroport de Dubaï : un développement extraordinaire - Dubai airports:
evolution through extraordinary developments: Paul Griffiths, CEO Dubai
Airport

15h30 La ville aéroportuaire et les activités non-aéronautiques - Airports cities and
non-aeronautical activities: Maarten de Groof, Executive Vice-President and
CCO (Schiphol)

16h00 La ville aéroportuaire et ses accès terrestres - Airport cities and ground access:
Hervé de Place, président du directoire des aéroports Nice Côte d’Azur

16h30 Le défi de la capacité : congestion et adaptation des installations
aéroportuaires - The capacity issue: congestion and evolution of airports
installations: Bernard Cathelain, directeur général adjoint (développement)
Aéroports de Paris

17h00 Débat / Debate

ANNEXES
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Jeudi 8 octobre / Thursday 8 October

Session 3 : Exigences spécifiques du développement durable / Specific demands
of sustainable development

Moderateur-Moderator: Jacques Le Guillou, directeur adjoint du transport
aérien, DGAC

09h00 Modalités d’exploitation compatibles avec le développement durable -
Operational modes compatible with sustainable development: Birgit Otto, Asset
Management VP Schiphol

Développement durable - LFV une compagnie ‘climatiquement neutre’ -
Sustainable development - LFV, A climate Neutral Company; Lars Lindh,
Senior adviser, Office of the Director General, LFV Swedish Airports and Air
Navigation Services

09h40 La nécessaire prise en compte des riverains - Necessity to take account of
residents: Alain Peri, vice-président UECNA Union européenne contre les
nuisances aériennes

10h10 La qualité de vie dans les régions aéroportuaires - Quality of life in airport
regions: Bengt Christensson, Secretary General Airports Regions Conference
(Sweden)

10h40 Pause café / Coffee break

11h00 Les compromis bruits, émissions gazeuses, capacité de l’aéroport -
Reconciling noise, emissions, capacity: Geoffroy Ville, chef de la mission
Environnement DGAC/DSNA

11h30 Débat / Debate

Session 4 : Évolutions et innovations / Evolution and innovation

Moderateur-Moderator: Robert Espérou, Académie de l’air et de l’espace

12h00 Comment mieux satisfaire les passagers - How to improve passenger services:
Dominique Mary, directeur Satisfaction client, Aéroports de Paris

12h30 Innovation du traitement des bagages à Amsterdam-Schiphol - Baggage
Innovation at Amsterdam-Schiphol: Maarten Stienen, V.P. Baggage
Turnaround Services, KLM

13h15 Déjeuner / Lunch

14h30 La sûreté, nouvelles techniques d’organisation et de contrôle - Security, new
organisation and control techniques: Jean-Louis Blanchou, directeur sûreté et
gestion des risques Aéroports de Paris

15h00 Prise de décision collaborative - CDM Collaborative decision making: Peter
Kanzler, Head of Apron Control and Deputy Director Traffic Operations,
Flughafen München GmbH

15h30 Gestion de la sécurité - Safety management: René Brun, directeur aéroport
Charles De Gaulle, Aéroports de Paris

16h00 Débat / Debate

16h30 Conclusions / Conclusions: Marc Thomas, Administrateur à la direction du
transport aérien, European Commission and Gérard Brachet, président de
l’Académie de l’Air et de l’Espace
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Annexe II : Trafic passagers et fret des 30 plus grands aéroports du
monde

Appendix II: Passenger and Freight Traffic of the 30 largest airports in

the world
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Appendix III: Airport certification

Air transport in general, and airports in particular, are part of a regulated sector. 

In the course of the last 20 years we have seen air transport deregulated all over
the world and have witnessed the creation of a single market in the European
Union. Our airports, however, remain heavily regulated, both on a technical and an
economic/financial level.

Airports are governed by annex 14 to the Chicago Convention of 7 December 1944
which sets the standards and recommended practices that States must uphold. A
new paragraph 1.4.1. was introduced into annex 14: “As of 27 November 2003,
States shall certify aerodromes used for international operations in accordance with the
specifications contained in this Annex …” Paragraph 1.5.3 completes this
requirement, stipulating that “States shall require … that certified aerodrome operators
implement a safety management system acceptable to the State” (SMS). This ICAO
certification must then be implemented according to a timeline that remains to be
defined.

As far as France is concerned, this certification is being set up in stages according
to the level of traffic in the airports. Initially all airports with over 70,000
passengers were due to be certified in the course of time. With the extension of
EASA (European Aviation Safety Agency) competencies to cover aerodrome
regulation and air navigation, this certification should now be extended to all
airports with more than 10,000 passengers. All States in the world do not
implement these dispositions at the same rhythm, but all airports were created
under the conditions of ICAO annex 14 and basically all present the same charac-
teristics according to the categories in which they are classified.

This certification presupposes that States have an appropriate authority to deliver
certificates and proceed with regular surveillance. The Safety Management
Systems (SMS) Director must benefit from an independent status within airport
teams with regard to management in the sense that they must verify the correct
implementation of all dispositions designed to ensure the safe installation,
functioning and usage of equipment, goods and airport services necessary to
aircraft circulation. The airport operator then has the duty of publishing an
aerodrome manual. 

Airports must also meet certification conditions and operating procedures. 
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Annexe  III : Certification des aéroports

Le transport aérien en général, et les aéroports en particulier, font partie d’un secteur
régulé. 

On a assisté au cours des 20 dernières années à la libéralisation du transport aérien
dans le monde et à la création d’un marché unique dans l’Union européenne. Cependant
les aéroports demeurent dans un secteur particulièrement réglementé tant sur le plan
technique qu’économique et financier.

Les aéroports sont exploités dans le monde sous l’égide de l’annexe 14 de la
Convention de Chicago du 7 décembre 1944 qui donnent les normes et les pratiques
recommandées que les États doivent faire respecter. Une nouvelle norme 1.4.1. a été
introduite dans cette annexe 14 : “A compter du 27 novembre 2003, les États certifieront
les aérodromes utilisés pour les vols internationaux en tenant compte des spécifications
de la présente annexe … “. La norme 1.5.3. complète cette exigence en réclamant que
“les États exigeront (…) que les exploitants d’aérodromes certifiés mettent en œuvre un
système acceptable de gestion de la sécurité pour l’État” (SGS). Cette certification OACI
doit donc être mise en œuvre à un rythme qu’il convient de définir.

Pour ce qui concerne la France, cette certification se réalise par vagues en fonction du
niveau de trafic des aéroports. Il était question que les aéroports de plus de 70 000
passagers soient tous certifiés à terme. Avec l’extension des compétences de l’Agence
Européenne de Sécurité Aérienne (AESA) aux aéroports et à la navigation aérienne,
cette certification devrait intervenir sur tous les aéroports de plus de 10 000 passagers.
Tous les États du monde ne mettent pas en œuvre ces dispositions avec la même
rapidité mais les aéroports ont tous été créés sous l’empire de l’annexe 14 de l’OACI et
ils présentent à peu près tous les mêmes caractéristiques en fonction des catégories
dans lesquelles ils sont classés.

Cette certification suppose que les États soient organisés avec une autorité pour délivrer
le certificat et procéder à la surveillance régulière. Le responsable du service de gestion
de la sécurité (SGS) doit, par ailleurs, au sein des équipes aéroportuaires, disposer
d’une autonomie par rapport à la direction dans la mesure où il doit attester que toutes
les dispositions de nature à assurer en toute sécurité l’aménagement, le fonctionnement
et l’usage des équipements, biens et services aéroportuaires nécessaires à la circulation
des aéronefs, sont assurées et l’exploitant d’aéroport se doit donc de rédiger un manuel
d’aérodrome. 

Les aéroports doivent répondre aux conditions d’homologation et aux procédures
d’exploitation (CHEA). 
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Appendix IV: Note by UAF, Union of French Airports

Ground access to airports

Every airport must be linked to its main city and regional catchment area by
suitable ground transport.

In the case of France, this stipulation was taken into account in the specifications
for airport operators defined by the State and airports are all linked to their main
city and even the wider catchment area by bus shuttles. 

Only Roissy-Charles de Gaulle airport has been linked by rail to the Gare du Nord
by extending line B of the RER, but it is more a regional train than a rapid airport
access train. Orly, which was equipped with a train station at the moment the
inauguration of Orly Sud by General de Gaulle with a view to a train link-up, has
not been linked up by the French SNCF railway authority, which chose to bring its
regional train as far as Orly Ville and then carry on by bus, with a break of load on
the airport. The automated VAL was then favoured over a rail link but the one
which serves a stop located at Antony does not always have adequate free in and
out and anyway introduces a break of load.

When one examines the airports of the major national or even regional capitals,
France comes across clearly as lagging behind in Europe for city-airport rail links.

The five London airports for instance are all linked by rail or metro to the heart of
London. The same goes for the major German and Swiss airports or the airports
of Brussels Zaventem, Barcelona and Manchester or even the excellent
Amsterdam Schiphol service with six lanes allowing the arrival of high-speed trains
such as at Roissy or Lyons but also national and regional trains linking the centre
of Amsterdam with the rest of the country. Considerable progress has been made
across the world in the area of airport rail links, one might cite the Gautrain in
Johannesburg which was built by a French consortium or the international airport
Shanghai-Pudong, 35 kilometres from the city centre but linked by a high speed
train service in seven minutes with an average speed of 245 km/hour and a
maximum speed of 431 km/hour. This is the Siemens train with electromagnetic
tracks.

Intermodality in France leaves much to be desired in terms of airport link-ups,
except for Roissy-CDG or Lyon airport which does not run with sufficient
frequency, representing a connection rate of only 0.4% And though many high-
speed TGV lines pass near to airports - as is the case for Lille, Marseilles or Metz-
Nancy-Lorraine - regional airports appear not to exist as objectives for TGV
services.

French airports are thus clearly behind in terms of rail link ups, but progress is
underway. Strasbourg airport now has a TER (regional train) link which means that
the airport is only 9 minutes away from the city centre. The next to be inaugurated
will be the Rhône Express linking the Part-Dieu station with Saint-Exupéry airport,
a particularly important step forward for this regional hub. In Paris, the CDG
Express linking up to the Gare de l’Est should take shape by the end of the
decade. Bordeaux airport will also be linked to its city centre; Nice airport comes
under the Côte-d’Azur project for organisation and transport with the stress on
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Annexe IV : Note de l’UAF, Union des Aéroports Français

Les dessertes terrestres des plates-formes aéroportuaires

Tout aéroport doit être relié à sa ville principale et plus généralement à la zone
d’attraction qu’il dessert, par des moyens de transport terrestre adaptés.

Cette volonté a été naturellement prise en compte pour ce qui concerne la France dans
le cahier des charges des exploitants d’aéroport imposé par l’État et les aéroports sont
tous reliés à la ville principale voire au reste de la zone d’attraction par des navettes de
bus. 

Seul l’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle a été relié par une ligne ferrée avec la gare
du Nord en prolongement de la ligne B du RER mais il s’agit davantage d’un train de
banlieue que d’une desserte rapide de l’aéroport. Orly, qui disposait d’une gare dès
l’inauguration d’Orly Sud par le Général de Gaulle afin d’envisager une desserte en site
propre par le train, n’a pas été relié par la SNCF, celle-ci faisant arriver son train de
banlieue sur Orly Ville se poursuivant en bus avec une rupture de charge sur l’aérogare.
Le VAL a ensuite été préféré à une liaison par train mais celui qui dessert Antony ne
permet pas toujours un bord à bord adéquat et introduit de toute manière une rupture de
charge.

Quand on examine les aéroports des grandes capitales nationales voire régionales, il
s’avère qu’en Europe la France apparaît avec un retard certain pour les liaisons ferrées
villes/aéroports.

En effet, les cinq aéroports de Londres sont reliés par voie ferrée ou métro au centre de
Londres. Il en est de même pour les grands aéroports allemands, suisses ou l’aéroport
de Bruxelles Zaventem, Barcelone, Manchester ou bien encore la très belle desserte
d’Amsterdam Schiphol avec six voies qui permettent l’arrivée de trains TGV comme à
Roissy ou à Lyon mais aussi des trains rapides, des trains régionaux reliant le centre
d’Amsterdam et le reste du territoire. Des progrès considérables sont réalisés à travers
le monde pour la desserte en train des aéroports et on ne citera que le Gautrain à
Johannesburg construit par un consortium français ou l’aéroport international de
Shanghai-Pudong distant de 35 kilomètres du centre-ville relié par le train rapide en sept
minutes avec une vitesse moyenne de 245 km/heure et une vitesse de pointe de 431
km/heure. Il s’agit du train de Siemens avec des rails électromagnétiques.

L’intermodalité en France demeure un vain mot pour les relations avec les aéroports si
l’on excepte naturellement Roissy-CDG ou l’aéroport de Lyon qui ne dispose pas de
fréquences suffisantes représentant un taux de correspondances de 0,4% seulement.
Or, de nombreuses liaisons TGV passent à proximité des aéroports comme il en est ainsi
pour Lille, Marseille ou encore Metz-Nancy-Lorraine, les aéroports régionaux
apparaissant comme inexistants au regard des objectifs poursuivis pour les dessertes
TGV.

Il convient donc de constater que les aéroports français sont en retard par rapport aux
dessertes ferrées mais que des progrès sont en cours. L’aéroport de Strasbourg est
maintenant desservi par un TER qui met l’aéroport à neuf minutes du centre-ville. La
prochaine ouverture sera la liaison Rhône Express reliant la gare de la Part-Dieu à
l’aéroport de Saint-Exupéry, progrès particulièrement important pour la desserte de ce
hub régional. Le projet de CDG Express reliant la Gare de l’Est directement à CDG
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intermodality, likewise Orly airport is due to be linked if the Greater Paris project
becomes a reality.

Because of the marked interest in the objectives of the Grenelle de
l’Environnement on the part of the new Nantes Notre-Dame-des-Landes airport,
exclusive link-up with the centre is an underlying condition of the project.

With these different projects marking the 2010-2020 decade, France will be on a
level with other airports in the world.
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devrait prendre corps d’ici la fin de la décennie 2010. L’aéroport de Bordeaux sera
également relié au centre-ville ; l’aéroport de Nice fait partie du projet d’organisation de
la desserte de la Côte-d’Azur avec un nœud intermodal de même que l’aéroport d’Orly
sera à terme correctement desservi si le projet du Grand Paris aboutit.

En raison de l’intérêt marqué au regard des objectifs du Grenelle de l’Environnement par
le nouvel aéroport de Nantes Notre-Dame-des-Landes, la liaison en site propre de
l’agglomération est une condition qui sous-tend le projet.

Avec ces différents projets qui marqueront cette décennie 2010-2020, la France se
situera au niveau des aéroports des autres pays du monde
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PRESENTATION OF THE AIR AND SPACE ACADEMY

In 1983, thirty-five leading figures from the fields of aeronautics and space joined
together to form an Academy of Air and Space, on the initiative of André Turcat.

The Académie nationale de l’Air et de l’Espace was officially founded in Toulouse,
the uncontested capital in these areas, whose municipality has since consistently
supported its actions. It was placed under the patronage of the ministers of
Industry and Research, Defence, Education and Transport. 

On 1st January 2007, it became the “Air and Space Academy”, its new statutes
embracing a European framework since they make no distinction between French
and European members.

Objectives

Its main mission is:

“To encourage the development of high quality scientific, technical, cultural and
human actions in the realms of Air and Space, promote knowledge in these areas
and constitute a focal point for activities”.

In the course of its work, the Academy organises a range of events: international
conferences, forums, lecture cycles, exhibitions, etc. often in collaboration with
other academies, associations, institutions, political and economic bodies.

It also publishes proceedings, reports, annals, a newsletter and other works. The
studies it carries out lead to recommendations dossiers, addressed to the relevant
authorities.

It also lends its support to various external events. 

Partners

The Academy’s partners include public or private organisations, educational
establishments, companies, etc. Our partners are invited to all sessions,
exhibitions, colloquia and other events and receive all our publications.

Over and above the financial and material support they provide, our partners
constitute an essential link with the realities of the aerospace world and thus
contribute to enriching our reflections. In return, the Academy has a duty to
objectivity in its deliberations and uses the interface of its wide network of
members and associated institutions to encourage suggestions from its partners
as to future areas of study.

International presence

Whilst continuing to develop its existing network of relationships with French
organisations, our Academy is also reinforcing and enriching its international
associations, exploring new links with the following:

� European and international institutions (European Commission and
Parliament, European Defence Agency (EDA), Eurocontrol, Aerospace and
Defence Industries Association of Europe (ASD), European Aviation Safety
Agency (EASA), International Civil Aviation Organization (ICAO), International
Air Transport Association (IATA) …;

� the different space agencies: European (ESA), French (CNES), Italian (ASI),
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PRÉSENTATION DE L’ACADÉMIE DE L’AIR ET DE
L’ESPACE

En 1983, trente-cinq personnalités de l’aéronautique et de l’espace ont fondé, à
l’initiative d’André Turcat, “l’Académie nationale de l’Air et de l’Espace”. 

Installée officiellement à Toulouse, capitale sans conteste en ces domaines et soutien de
son existence, l’Académie est placée sous le patronage des ministres de l’Industrie et
de la Recherche, de la Défense, de l’Éducation nationale, et des Transports. 

Depuis le 1er janvier 2007, elle est devenue “l’Académie de l’air et de l’espace” par la
modification de ses statuts, qui s’inscrivent dans la continuité, tout en marquant une
ouverture vers l’Europe puisqu’ils mettent sur le même plan les Français et les
ressortissants européens.

Sa mission

La mission essentielle demeure :
“favoriser le développement d'activités scientifiques, techniques, culturelles et
humaines dans les domaines de l'Air et de l'Espace, valoriser et enrichir le
patrimoine, diffuser les connaissances, constituer un pôle d’animation”.

Les objectifs de l’Académie la conduisent à organiser des manifestations variées :
congrès internationaux, forums, conférences, expositions, etc., souvent en collaboration
avec les mondes académique, associatif, institutionnel, politique et économique.

Elle fait paraître de nombreuses publications : actes de colloques, dossiers, comptes
rendus des forums, annales, lettre périodique, ouvrages de culture aéronautique... À
l’issue des études qu’elle mène, elle adresse des recommandations aux autorités
concernées.

Elle accorde également son patronage à des manifestations organisées en dehors d’elle.

Ses partenaires

Les partenaires de l’Académie sont des personnes morales, organismes publics ou
privés, grandes écoles, entreprises, etc. Ces partenaires, invités à toutes les séances et
manifestations de l’Académie, peuvent y déléguer des représentants. Ils reçoivent les
publications de l’Académie.

Au-delà des soutiens financiers et matériels apportés, ces partenaires constituent un lien
essentiel et concret dans la plupart des aspects des actions et réflexions menées,
lesquelles restent ainsi en prise directe avec les réalités du terrain. En retour l’Académie
propose des réflexions, recommandations et synthèses en toute liberté d’esprit. 

L’Académie, à travers les relations personnelles de ses membres, les séances plénières,
les réunions de ses sections et de ses commissions, peut recevoir toutes les
suggestions formulées par les partenaires et développer ainsi ses travaux en
conséquence.

Sa présence internationale

Tout en continuant à développer son important réseau de relations avec les académies,
institutions et groupements français, l’Académie poursuit une action visant à renforcer et à
enrichir ses liens internationaux. De nouvelles voies de collaboration s’ouvrent ainsi avec :
� les institutions européennes et internationales : Commission et Parlement

Diffusion interne Egypt'Air



74

APPENDICES 

American (NASA), Japanese (JAXA) …;

� the various European and international aerospace and defence organisations:
Association of European Airlines (AEA), Council of European Aerospace
Societies (CEAS), European Civil Aviation Conference (ECAC), European Low
Fares Airline Association (ELFAA), European GNSS Supervisory Authority,
European Regional Airlines (ERA), Airports Council International ACI-Europe...

Members

The Academy is composed of 90 to 120 Fellows from European countries, and 20
Associate members (maximum) from countries outside of Europe. It also
comprises Honorary members, Correspondents and Emeritus members. 

Our members are or have been leading players from all walks of aerospace life:
scientists, engineers, pilots, astronauts, doctors, manufacturers, economists,
lawyers, historians and artists all work together to achieve these essential goals,
thereby reinforcing the multidisplinary nature of the Academy.

Sections and Commissions

The Academy’s work is carried out mainly within the context of its Sections, each
with its particular field of study, and its Commissions, in order to examine wider
issues.

Regular members belong to different sections according to their type of activity:

Section I Scientific knowledge of Air and Space;
Section II Applied science and technology of Air and Space;
Section III Human presence and activity in Air and Space;
Section IV Ethics, law, sociology and economy of Air and Space;
Section V History, literature and arts of Air and Space.

Some commissions are permanent, others are charged with studying specific
problems concerning several sections, and with putting forward solutions. 

Sessions

The Academy generally holds five sessions a year with the aim of encouraging an
exchange of ideas concerning important topical issues, and taking collective
decisions on possible actions. Each session is preceded by a board meeting with
a view to preparing the themes to be dealt with in assembly and settle any other
outstanding issues.

The final session of the year, the Solemn Plenary Session, which traditionally
takes place in the Toulouse Town Hall, is the occasion for the Academy to present
its prizes and medals to laureates for remarkable achievements in the areas of Air
and Space, and to introduce its new members and board of governors.
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européens, Agence européenne de défense (AED), Eurocontrol, Aerospace &
Defence Association of Europe (ASD), Agence européenne de la sécurité aérienne
(AESA), Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), International Air
Transport Association (IATA) … ;

� les différentes agences spatiales : européenne (ESA), française (CNES), italienne
(ASI), américaine (NASA), japonaise (JAXA )… ;

� les divers organismes et groupements aérospatiaux et de défense européens et
internationaux : Association of European Airlines (AEA), Council of European
Aerospace Societies (CEAS), Conférence européenne de l’aviation civile (CEAC),
European Low Fares Airline Association (ELFAA), European GNSS Supervisory
Authority, European Regional Airlines (ERA), Airports Council International ACI-
Europe...

Ses membres

L’Académie se compose de 90 à 120 membres titulaires, ressortissants d’États
européens, et de 20 membres associés (maximum), ressortissants d’États non-
européens. Elle comprend également des membres d’honneur, des correspondants et
des membres honoraires. 

Ses membres exercent ou ont exercé des responsabilités importantes dans leurs
domaines respectifs. Scientifiques, ingénieurs, pilotes, astronautes, médecins,
industriels, économistes, juristes, historiens, journalistes et artistes s’y trouvent réunis,
affirmant ainsi le caractère multidisciplinaire de l’Académie. 

Tous offrent leur expertise pour faire avancer la connaissance dans les divers domaines
de l’Air et de l’Espace.

Ses sections et commissions

Les travaux de l’Académie sont élaborés en priorité par des sections, chacune dans son
activité propre, et par des commissions, en général transverses.

Les sections regroupent les membres titulaires par genre d’activité :
Section I Connaissance scientifique de l’Air et de l’Espace ;
Section II Science appliquée et technologie de l’Air et de l’Espace ;
Section III Présence et activité humaines dans l’Air et l’Espace ;
Section IV Morale, droit, sociologie et économie de l’Air et de l’Espace ;
Section V Histoire, lettres et arts de l’Air et de l’Espace.

Quelques commissions siègent de façon permanente, d’autres commissions ad hoc sont
chargées d’étudier des problèmes spécifiques, intéressant éventuellement plusieurs
sections simultanément, et de proposer des solutions. 

Vie de l’Académie

L’Académie se réunit normalement cinq fois dans l’année dont, habituellement, trois fois
à Toulouse, une fois à Paris et une fois en un autre haut lieu aéronautique ou spatial en
France ou à l’étranger. Chaque séance est précédée d'une réunion du bureau, en vue
de préparer les thèmes à traiter en assemblée, et de s’occuper de l’ensemble des
problèmes liés à la vie de l’Académie.

La dernière séance de l’année est une séance solennelle, se déroulant traditionnel-
lement à la Salle des Illustres du Capitole de Toulouse, et au cours de laquelle
l’Académie remet son Grand prix, ses médailles, son Prix de droit et économie du
transport aérien et spatial et d’autres prix exceptionnels.
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LISTE DES PUBLICATIONS DE L’ACADÉMIE

PUBLICATIONS LIST 

Actes de colloques récents / Recent conference proceedings

En français ou anglais selon conférencier - in English or French according to speaker

- L’Europe et les débris spatiaux - Europe and Space Debris, CDRom, 2003
- Formation des ingénieurs ; aéronautique et espace, CDRom, 2004
- Les apports de l’Espace dans le progrès de la connaissance et de la gestion

humaniste de la planète, CDRom, 2004
- Automatisation du système de transport aérien - Aircraft and ATM

Automation, CDRom, 2006
- Hélicoptères : missions et perspectives, CDRom, 2006
- Le Transport aérien face au défi énergétique - Air Transport and the Energy

Challenge, CDRom, 2007
- Accidents aériens : l’expertise judiciaire, CDRom, 2008
- Scientific and fundamental aspects of the Galileo programme, 2008, CDRom
- Prise de risque ; une nécessité humaine qu’il faut gérer, 2008, CDRom
- Les Aéroports face à leurs défis - Airports and their Challenges, 2010,

CDRom

Actes de forums récents / Recent forum proceedings

En français - in French 

n°17 Alarmes et conscience de la situation, 2003
n°18 Compétence du pilote, 2003
n°19 L’hélicoptère retrouve sa liberté, 2004
n°20 De 14 heures à 18 heures de vol, et au-delà ; évolution ou révolution, 2004
n°21 Vols très long-courriers, facteurs humains mis en jeu, 2005
n°22 Du bloc opératoire au cockpit d’un avion de ligne, 2006
n°23 Vision, une vue de l’esprit, 2009
n°24 L’hélicopètre au service des urgences médicales, 2010

Les Forums / Forum collections

En français - in French 

Vol. 1 : Relation homme-machine dans l’aéronautique 1996-1998, 1998
Vol. 2 : Relation homme-machine dans l’espace 1996-1998, 1999
Vol. 3 : Intégration homme-systèmes dans l’aéronautique 1998-2003, CDRom,

2004
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Ouvrages de culture aéronautique / General works

En français sauf si marqué par un astérisque - in French except where marked with an asterisk

- Le Nouveau Dédale, de Jean-Jacques Rousseau, 1801, réédition 1987
- Les Progrès de l’aviation par le vol plané, de F. Ferber, 1907, réédition 1987
- La Vie de l’avion commercial, sous la direction de P. Vellas, 1990
- Au temps de Clément Ader, sous la direction de P. Lissarrague, 1994
- Espace, science et médecine, 1994
- Coopération internationale entre industries aéronautiques et spatiales /

*International cooperation between aerospace industries, 1995
- Lettre-préface par Robert Esnault-Pelterie à l’Histoire Comique ou Voyage dans

la Lune de Cyrano de Bergerac, réédition 1997
- Impact de la flotte aérienne sur l’environnement atmosphérique et le climat,

rapport en collaboration avec l’Académie des sciences, 1997
- Joseph Czinczenheim tel que nous l’avons connu. Témoignages, 1998 
- Ciels des Hommes, anthologie, choix et présentation des textes par Lucien

Robineau, le cherche midi éditeur, 1999
- Henri Ziegler : Hommages et témoignages, 1999
- Un système de positionnement “Galileo” ; un enjeu stratégique, 

scientifique, technique, 2003, mise à jour 2008 / *A positioning system, Galileo:
strategic, scientific and technical stakes (2004)

- Dictionnaire historique des Français du Ciel, le cherche midi éditeur, 2005
- Lexique franglais-français de termes aéronautiques courants, 2009
- Annales 2001-2007, Tome 1 - Travaux, 2009

Dossiers

Pour la liste des dossiers, voir page 3. For our bilingual “dossiers”, please see page 3.

Lettre / Newsletter

Lettre d’actualité bimestrielle qui fournit des informations sur nos activités ainsi qu’un
article de fond sur un thème spécifique. 
Two-monthly publication giving the latest news on our activities together with an in-
depth article on a specific theme.

Abonnement / Subscription

Un abonnement payant permet de recevoir les publications de l’année en cours et les
ressources en ligne ainsi que des informations sur les activités de l’Académie
(colloques, conférences et autres manifestations) auxquelles il est possible de participer
à des conditions préférentielles. Un abonnement gratuit est disponible proposant divers
ressources en ligne. Pour en savoir plus : www.academie-air-espace.org

By becoming a subscriber, for a small fee, you can receive the year’s publications and
a host of online resources, as well as full information and special prices for our various
activities. A free subscription also exists, giving access to various online resources. For
details, visit our website www.air-space-academy.org
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Les aéroports sont des infrastructures essentielles au

développement économique et social des territoires qu’ils

desservent. Ils s’adaptent constamment pour relever les défis auxquels

ils sont confrontés, en particulier celui de la sûreté, en perpétuelle

évolution. Ils s’efforcent d’apporter le meilleur service à chacun de

leurs multiples clients : les passagers dont le nombre augmente malgré

les crises, les compagnies aériennes dont les besoins évoluent et les

diverses autres entreprises installées sur ses terrains.

Chaque aéroport cherche aussi à mieux respecter son environnement

et ses riverains. 

L’amélioration de la performance des aéroports exige à chaque

instant une collaboration toujours plus efficace entre tous les acteurs.

Ce dossier a été rédigé à la suite du colloque international organisé

fin 2009 par l’Académie de l’air et de l’espace sur “Les aéroports face

à leurs défis”. Il brosse un large tableau de la demande adressée aux

aéroports, de l’offre aéroportuaire et des principales innovations.

Airports are essential infrastructures for the economic and social

development of surrounding regions. They are forced to adapt

constantly in order to meet the various challenges facing them, in

particular regularly evolving security demands. They attempt to

provide an optimal service to their different customers: passengers,

whose numbers are increasing despite the crises, airlines with their

changing needs and the different business installed on their complexes.

Each airport also seeks to meet environmental constraints and the

demands of local residents. 

To improve their services, airports rely at all times on enhanced

collaboration between all players.

This dossier was drawn up following the international conference on

“Airports and their Challenges” organised in late 2009 by the Air and

Space Academy. It paints a broad portrait of the different demands put

on airports, the services they provide and the main innovations

expected.

ISBN 2-913331-48-3

ISSN 1147-3657 15 €

Diffusion interne Egypt'Air


