
L’information au public
et le fonctionnement des aérogares



Le fonctionnement d’une 
aérogare

• Les fonctions essentielles dans un 
aéroport sont:

• L’information au public

• La sécurité des passagers

• La protection antiterroriste

• Le fonctionnement des installations



Les fonctions règlementaires

• Les fonctions de sécurité incendie sont 
strictement encadrés sur le plan 
réglementaire (SSLIA et SSIAP)

• Les fonctions de contrôle des PIF et 
SCREEN sont également strictement 
encadrées



Les fonctions d’informations et le 
fonctionnement des installations

• Les fonctions d’informations au public se répartissent en trois grandes 
familles:

• L’information au public, de visu, aux comptoirs informations

• L’information donnée par les renseignements téléphonés

• L’e-information, Internet, intranet

• Le fonctionnement des installations consiste essentiellement à:

• Vérifier le fonctionnement des installations, tapis roulant, escalators, 
ascenseurs

• Vérifier l’état des lieux, bris de verre, etc.

• Vérifier les flux de passagers, en cas problème, (bagages abandonnés,

Embouteillages aux filtres de police ou PIF, situations dégradées)



L’analyse des dysfonctionnements

• La politique de sous-effectifs menée depuis plusieurs 
décennies a mené à la quasi disparition du personnel ADP 
dans les aérogares 

• La priorité donnée aux missions ERP ont « vidé » les effectifs 
des AIA

• Sous réserve que les effectifs ERP soient conformes, les 
effectifs à CDG2 permettent à peine d’avoir un AIA par 
aérogare et quasiment pas à Orly

• Les renseignements téléphonés n’étant plus considérés 
comme prioritaires ont été réduits d’en moyenne six postes 
tenus par aéroport il y a 20 ans à aujourd’hui un agent par 
aéroport, pour une augmentation de trafic de plus de 100%

• Les missions de bureau de tourisme, salons, visites guidées 
ont été sous-traitées, l’absence d’agents dans les aérogares 
« palliée » par les « gilets oranges » et autres sous-traitants 



Le gâchis social et la mauvaise 
qualité de service
• Les agents commerciaux, ayant pour la plupart un niveau d’études 

supérieur au pré requis, ont vu au fil des années les missions les plus 
intéressantes disparaître : visites guidées, 2A services, bureau de 
tourisme, RT

• Ils ont été exclus de toute tentative d’élargir et moderniser leurs 
fonctions et méthodes de travail, billetterie, tourisme, Internet…

• Les coordonnateurs principaux d’aérogares ont vu leurs fonctions se 
limiter souvent à faire le « bouche-trou » aux infos ou RT alors que 
leurs fonctions étaient la tenue des salons, des bureaux de tourisme 
et la coordination des infos par la mise à jour et le suivi des 
informations 

• Le manque d’AIA conjugué à la mauvaise gestion des filtres de police 
et des PIF a poussé la direction à envoyer les agents infos dans les 
aérogares pour faciliter les flux

• Une mauvaise qualité de service, notamment les renseignements 
téléphonés, mais également dans nos aérogares, est la conséquence 
de cette mauvaise gestion sociale des ressources humaines



♥Répondre aux attentes du public
♠Se réapproprier nos aérogares
♥Utiliser les compétences internes

• Le transport aérien continue à se développer parmi des catégories de citoyens 
n’ayant jamais pris l’avion (modification de la typologie des pax)

• Les mesures de sécurité renforcées, la déréglementation ont détérioré la 
qualité de service

• Les compagnies et les lobbies d’usagers exercent de plus en plus de pression 
sur les aéroports afin d’améliorer la qualité en baissant les coûts

• Aéroports de Paris doit avoir comme réelle priorité l’amélioration de 
l’information au public et la gestion des flux dans les aérogares

• Les compétences internes existent et les axes prioritaires doivent être gérés 
en direct, afin d’éviter une dilution des responsabilités et une absence de 
contrôle réel des compétences

• Les moyens doivent être mis en œuvre pour assurer la tenue pertinente des 
postes, tant pour les banques informations, les bureaux de tourisme, les 
renseignements téléphonés, les fonctions Internet intégrées 

• La mise en conformité d’ADP suite à l’évolution réglementaire des ERP doit 
s’accompagner d’une stricte séparation des missions des AIA qui doivent être 
développées grâce à une politique de formation dans le domaine des langues 
et de l’utilisation des NTIC



Quelques pistes pour de vraies 
solutions…

• Le principe de non externalisation des missions d’informations 
et de gestion des flux doit être affirmé

• Un état précis des postes à tenir doit être négocié tant pour les 
banques infos que pour les RT

• Les effectifs doivent être négociés, prenant en compte le 
temps réel de présence, en fonction du nombre de postes à
tenir

• La fonction d’agent d’intervention d’aérogare doit être 
réexaminée au regard de l’évolution des contraintes et des 
besoins, ainsi que son articulation avec les différents PC

• Le contrat avec l’Office de tourisme de Paris doit être 
renégocié afin que les agents ADP reprennent toute leur place 

• Une politique volontariste de formation doit permettre le 
maintien et l’acquisition de compétences dans le domaine des 
langues et de l’utilisation des outils informatiques

• Les fiches de fonctions et de responsabilités doivent être 
négociées et en aucun cas imposées


