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1.  La nouvelle législation communautaire 
Les personnes handicapées ou à mobilité réduite (PHMR), quand elles font des voyages 
aériens, rencontrent aujourd'hui des difficultés que ne connaissent pas les autres passagers 
et sont exposés à des restrictions du fait de leur situation.  

Elles ont pour la plupart besoin d'une assistance adaptée tout au long de leur voyage. Elles 
bénéficient aujourd'hui d'une prestation d'assistance à l'embarquement et au débarquement 
qui est à la charge de la compagnie aérienne qui les transporte.  

Le Parlement européen et le Conseil ont voulu garantir aux personnes handicapées et aux 
personnes à mobilité réduite (PHMR) des possibilités de voyages aériens comparables à 
celles dont disposent les autres citoyens et les garantir contre toute discrimination, à 
l'exception de celles exigées par la sécurité.  

Ils ont cherché à créer les conditions d’une assistance de qualité adaptée aux besoins 
spécifiques de ces personnes, aussi bien dans les aéroports qu’à bord des aéronefs, à l’aide 
du personnel et des équipements nécessaires, ceci sans frais supplémentaires pour les 
personnes concernées, en faisant appel à la solidarité entre voyageurs. 

C'est le but du règlement (CE) n°1107/2006 du Parle ment Européen et du Conseil du 5 juillet 
2006 concernant les droits des PHMR lorsqu'elles font des voyages aériens. (Annexe 1) 

1.1. Les principales orientations du règlement 

Pour s'assurer d'une prestation de qualité, le règlement confie la prestation d'assistance à 
l'embarquement et au débarquement des PHMR au gestionnaire de l'aéroport . Ainsi, aux 
termes du règlement, qui s'adresse aux transporteurs et aux gestionnaires d'aéroports : 

• Le transporteur ne peut refuser d'embarquer une PHMR qu'en raison d'exigences de 
sécurité justifiées ou d'une impossibilité physique. Il doit assurer une assistance à bord. 

• Le gestionnaire de l'aéroport est chargé de fournir l'assistance dans l'aéroport. Elle est 
gratuite pour la PHMR qui en bénéficie, et peut être financée par une redevance 
spécifique sur les usagers de l'aéroport. 

• Les transporteurs aériens et le gestionnaire d'aéroport doivent s'assurer que leur 
personnel sait comment répondre aux besoins des PHMR et lui fournir, le cas échéant, la 
formation nécessaire. 

1.2. Les conditions de fourniture du service par le s aéroports 

Tous les aéroports européens ont donc entrepris, comme AÉROPORTS DE PARIS, de 
mettre en œuvre une prestation d'assistance aux PHMR avant la date limite du 26 juillet 
2008 fixée par le règlement.  

Trois points particuliers du règlement méritent d'être soulignés : 

• Il demande aux PHMR de se signaler aux transporteurs 48 heures à l'avance, et demande 
aux transporteurs de donner cette information à l'aéroport 36 heures à l'avance. Ce sont 
les PHMR "signalées". Pour les PHMR qui ne respectent pas ce préavis, « l'entité 
gestionnaire fait tous les efforts possibles, dans les limites du raisonnable, pour fournir 
l'assistance prévue... » 

• Les gestionnaires d'aéroports doivent désigner des points d'arrivée et de départ, situés 
dans le périmètre de l'aéroport, dits "points désignés", tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des 
bâtiments, où les PHMR disposent de moyens pour annoncer leur arrivée sur l'aéroport et 
demander de l'assistance. 
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• La redevance doit être raisonnable, calculée en fonction des coûts, transparente, établie 
en coopération avec les usagers de l’aéroport, répartie entre les usagers en proportion du 
nombre total de tous les passagers au départ et à destination de l’aéroport.  

2. Les orientations retenues par AÉROPORTS DE PARIS  
2.1. L'état des lieux 

AÉROPORTS DE PARIS n'intervient pas du tout aujourd'hui dans la prestation d'assistance 
aux PHMR. 

Ce besoin d'assistance a suscité historiquement sur nos aéroports la création de prestataires 
spécialisés qui assurent ce service sous contrat avec les compagnies aériennes. Ce sont les 
sociétés Passerelle à CDG, PM'AIR à Orly, toutes deux sociétés du groupe Air France. Elles 
bénéficient d'une situation d'exclusivité locale de fait. 

Elles emploient aujourd'hui environ 400 personnes en CDI et CDD.  

Le nombre de PHMR assistées correspond aujourd'hui à environ 0,5% des 
passagers, soit 95 000 à Orly et 320 000 à CDG (chiffres 2006).  

2.2. Les orientations du projet PHMR d'AÉROPORTS DE  PARIS 

La croissance attendue pour les années à venir est forte car elle résultera de la croissance 
naturelle du trafic et de l'élargissement des ayant-droit qu'apporte le règlement. Par ailleurs, 
la prestation future est plus étendue qu'aujourd'hui (la notion de « points désignés » dans les 
parkings, les gares ferroviaires, etc. n’existait pas jusqu’ici). 

Cette activité donne à AÉROPORTS DE PARIS une responsabilité nouvelle dans une 
prestation d'assistance en escale, en exclusivité, par dérogation à la directive 96/67/CE du 
Conseil du 15 octobre 1996 relative à l'accès au marché d'assistance en escale dans les 
aéroports de la Communauté.  

L’assistance de ces clients revêt une attention toute particulière, à laquelle les autres clients 
et l’opinion publique en général sont très sensibles. AÉROPORTS DE PARIS souhaite 
accueillir l’ensemble de ses clients comme des « invités du monde entier ». Il est 
évidemment tout à fait nécessaire de réserver aux clients PHMR notre meilleur accueil, de la 
façon la plus exemplaire qu’il soit. 

Par ailleurs, l’assistance de ces clients pourrait, si elle était mal maîtrisée, être à l'origine de 
retards, de litiges avec les compagnies ou avec les PHMR, voire même d'accidents de 
personnes.  

Enfin, le passage de la situation actuelle à la situation future se fera au cours de la période 
d'été, période d’activité particulièrement chargée, avec une clientèle moins habituée aux 
aéroports que le reste de l’année. Cette transition représente donc pour nous un challenge 
prioritaire en termes de service aux clients. 

C'est pourquoi, AÉROPORTS DE PARIS s'est fixé des objectifs de qualité très ambitieux. 

Dès fin 2005, un groupe de travail réunissant, sous la présidence d'un représentant de 
l’Association des Paralysés de France (APF), la compagnie aérienne Air France, 
AÉROPORTS DE PARIS et l’Airline Operators Committee (AOC) de l'aéroport Paris-Charles 
de Gaulle a étudié la mise en œuvre des dispositions du règlement. 
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Les orientations du projet peuvent être ainsi résumées : 

• La recherche d'un niveau de qualité élevé pour cette prestation  

• La sous-traitance de l'activité à des prestataires professionnels de ce type 
d’accompagnement (aucun grand aéroport européen n'a pris une autre option) 

• L'implication des personnels d'AÉROPORTS DE PARIS dans l'accueil des PHMR en 
aérogare ( il s’agit là d’un choix spécifique d’AÉROPORTS DE PARIS, qui n’est pas celui 
de tous les aéroports, et qui démontre l’importance que nous attachons à la qualité de 
l’accueil de ces clients). 

• La réalisation des infrastructures d'accueil selon le cahier des charges fonctionnel cité ci 
dessus (zones d'accueil, bornes d'appel à distance, cheminements spéciaux, 
signalisation, etc…) 

• L'établissement d'une redevance de solidarité PHMR qui permette d’assurer l’équilibre 
des coûts de cette nouvelle activité, comme cela est prévu par la nouvelle règlementation.  

• L'implication d'AÉROPORTS DE PARIS dans le pilotage de la prestation  

• Le développement d'une application informatique permettant cette implication. 

   

2.3. L'avancement du projet PHMR d'AÉROPORTS DE PAR IS 

Un appel à candidature et une consultation pour les prestations d'assistance aux PHMR ont 
été faits en 2007, qui aboutira au choix du ou des prestataires fin mars 2008.  

Quatre lots ont été définis, les regroupements étant possibles. 

Lot n° 1  : Orly,     lot n°2  : CDG1 et T3,    lot n°3  : CDG2 ABCD,    lot n°4  : CDG2 EFG et S3. 

La période d'avril à juillet sera utilisée pour l'installation du nouveau prestataire. 

La date de reprise de l'activité par le nouveau prestataire n'est pas encore fixée avec 
précision, mais se situera entre le 1er et le 26 juillet 2008, date limite fixée par le règlement. 

2.3.1. Les points désignés et les zones d'accueil 

Le règlement européen définit un nombre limité de points de prise en charge des PHMR au 
départ et de dépose à l'arrivée qui sont appelés "points désignés". 

• Zones d'accueil : AÉROPORTS DE PARIS assurera l'accueil des PHMR dans une zone 
d'attente spécialement aménagée dans chaque terminal à proximité d'un point d'accueil 
AÉROPORTS DE PARIS. Les agents commerciaux d'AÉROPORTS DE PARIS 
assureront cet accueil et feront appel au prestataire pour la prise en charge de la 
personne. AÉROPORTS DE PARIS pourra également réaliser par la suite des zones 
d'attente PHMR au plus près des avions, par exemple dans les halls internationaux. Dans 
ce dernier cas, ces zones seraient armées par le prestataire. 

• Bornes d'appel : des bornes d'appel adaptées aux différents handicaps seront disposées 
aux points désignés sur les linéaires des terminaux, ainsi que dans les gares ferroviaires 
(CDG). Les bornes actuelles de certains parkings seront également des "points 
désignés". La réponse aux demandes d'assistance émises depuis ces bornes sera 
assurée par le prestataire qui déclenchera une mission d'assistance. 
AÉROPORTS DE PARIS sera informé en temps réel de ces prises en charge. 

• Autres points désignés : la PHMR devra se signaler au plus tard à l'enregistrement. La 
compagnie aérienne ou son assistant en gare fera alors directement appel au prestataire. 
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Il peut aussi y avoir des prises en charge dans un nombre limité d'hôtels de la plate forme 
  AÉROPORTS DE PARIS est informé en temps réel de ces prises en charge. 

• A l'arrivée et en correspondance : les prises en charge à l'arrivée se font dans l'avion ou à 
la passerelle selon l'autonomie de la PHMR. Elle est soit déposée à un point désigné à 
l'arrivée, soit conduite au vol départ de sa correspondance. 

2.3.2. Les objectifs de qualité  

Qualité de confort  : les chaises étroites actuelles, pouvant passer entre les rangées de 
sièges d'un avion, sont en majeure partie les seules utilisées aujourd'hui. Nous avons prévu 
de les restreindre à la phase d'embarquement et avons spécifié des fauteuils "confort" pour 
le transport dans le terminal. Les PHMR disposant d'un fauteuil personnel pourront le 
conserver jusqu'à l'embarquement.  

Qualité de l'accueil  : Les agents commerciaux d'AÉROPORTS DE PARIS seront formés à 
l'accueil et sensibilisés aux besoins spécifiques des PHMR. Cette sensibilisation sera élargie 
à tous les personnels au contact des PHMR. Les personnels du prestataire seront en 
uniforme et, outre la formation paramédicale à leur spécialité, ils recevront des consignes de 
comportement et de courtoisie avec les clients, et des formations autant que nécessaire. 

Ponctualité  : Nous avons fixé au prestataire un objectif de qualité très ambitieux portant sur 
le délai d'attente de la PHMR "signalée" à 36 h entre sa demande d'assistance et sa prise en 
compte effective, selon le point désigné.  

La norme de qualité pour la PHMR signalée porte sur le délai d'attente avant une prise en 
charge par le prestataire (Par exemple, l'attente devra être inférieure à 10 minutes dans 90% 
des cas et ne devra pas dépasser 25 minutes dans 99% des cas pour les passagers 
signalés) et sur le succès de la mission (moins de 1% de vols retardés ou de PHMR 
reprogrammés sur un autre vol du fait du prestataire). 

Les manquements constatés à ces normes feront l'objet de pénalités. 

Pour inciter à la tenue de ces objectifs, outre le système de pénalités pour manquement, 
nous avons prévu un système de bonus malus, avec restitution d'une part du bonus aux 
agents du prestataire. Un comité de suivi entre AÉROPORTS DE PARIS et le prestataire 
sera mis en place. Il associera les compagnies aériennes et le monde associatif.  

2.3.3. Le système d'information 

Le prestataire devra mettre en œuvre un système d'information lui permettant d'affecter de 
façon optimale les missions à ses personnels et d'échanger avec AÉROPORTS DE PARIS 
des messages et informations. 

AÉROPORTS DE PARIS sera le donneur d'ordres et aura son propre système d'information 
PHMR. Il sera destinataire des télex des compagnies aériennes signalant les PHMR et les 
retransmettra automatiquement au prestataire. Le prestataire de son côté transmettra à 
AÉROPORTS DE PARIS par message les informations en temps réel sur la prise en compte 
de chaque mission et l'avancement de la mission jusqu'à son achèvement. Ces échanges 
constitueront les justificatifs des factures. 

AÉROPORTS DE PARIS traitera l'ensemble de ces messages, les fusionnera avec les 
informations de la base des vols et sera ainsi en mesure d'exercer un contrôle détaillé de la 
prestation, en temps réel et a posteriori.  
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3. L'organisation opérationnelle d'AÉROPORTS DE PAR IS  
Le service PHMR n'induit pas une réorganisation d'AÉROPORTS DE PARIS. Chaque 
direction de plateforme assurera la gestion du service d'assistance aux PHMR dans le cadre 
de son organisation actuelle. 

• Le suivi qualitatif des marchés sera centralisé à CDGX (3 marchés) et ORYX (1 marché). 
Le suivi administratif (facturation-contrôle, suivi comptable) sera également centralisé à 
ORYX mais décentralisé au niveau des unités opérationnelles dans la cas de CDG. 

• L'accueil et le pilotage opérationnel sera assuré par les UOs en charge des terminaux 
(CDG1, CDGA, CDGE, ORYS, ORYW). 

• Les bornes d'appel seront installées et maintenues par CDGP et ORYP. 

Les tâches nouvelles seront assurées par les agents en place dont les missions seront 
élargies et les effectifs renforcés. 

3.1. Rôle et missions d'accueil des PHMR 

Les missions ci après s'intègrent dans les missions d'accueil client telles que présentées au 
Comité d'Entreprise du 22 janvier 2008. Elles sont cohérentes à CDG et Orly et tiennent 
compte des spécificités des plateformes. 

3.1.1. Les agents commerciaux 

Ce sont les agents commerciaux qui assureront l'accueil et l’information des PHMR au 
départ. Ils demanderont leur prise en charge au prestataire. Les agents commerciaux 
assureront aussi une présence commerciale en mobilité en cas de difficulté d'exploitation, 
que ce soit au départ, à l'arrivée, en livraison bagages, etc... 

Les Agents commerciaux : 

• Assurent les missions d'accueil des PHMR soit en position fixe soit en mobilité.  

• Saisissent l'information les concernant (déclenchement de la mission prestataire)  

• Indiquent aux passagers PHMR qu'ils vont être pris en charge par le prestataire  

• Orientent les passagers PHMR vers l'Espace Attente en attente de l'intervention du 
prestataire et assurent une attention visuelle des PHMR présents dans l'Espace  

• En cas d'attente trop longue, ils contactent le prestataire ou le signale au CPA qui assure 
la relation avec le prestataire.  

• Renseignent les PHMR le cas échéant sur les services et équipements adaptés à 
leur handicap leur facilitant leur séjour dans le terminal  

• Viennent en aide à une PHMR soit dans l'Espace Accueil, Espace d'Attente, sur le 
parcours ou à proximité d'une borne : aide à une personne mal ou non voyante par 
exemple, si nécessaire. 

• Font remonter toute difficulté à leur hiérarchie de proximité.  

Nb : l'aide et la réassurance auprès des clients relèvent des missions des équipes 
opérationnelles. Mais il est évident que face à une PHMR en difficulté le comportement de 
tous, y compris des managers fonctionnels, consiste à tout faire pour assurer le meilleur 
accueil et le cas échéant la guider. 
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3.1.2. Le coordonnateur commercial (CPA ou CC à Orl y)  

Les CPA : 

• Organisent les missions des agents commerciaux dont les missions d'accueil PHMR en 
fonction du planning de la journée. Pour effectuer cette mission, le Coordonateur 
Commercial s'appuiera sur les informations transmises par le PC Ressources à jour J qui 
identifie les pointes d'activité du prestataire  

• Assurent la relation opérationnelle avec le prestataire : suivi de la mise en œuvre et 
qualité de la prestation   

• En cas de difficulté et de besoin d'arbitrage il informe sa hiérarchie  

Deux points particuliers  

L'intervention des agents commerciaux et/ou CPA, et éventuellement autres équipes 
opérationnelles en cas de situation particulière (défaillance du prestataire) doit être 
strictement encadrée et très exceptionnelle.  

Les Espaces attentes doivent se situer le plus possible dans l'environnement des Espaces 
Accueil Clients où se trouvent les agents commerciaux et CPA.  

3.2. Effectifs et conditions de travail 

3.2.1. Effectifs 

Comme indiqué dans la description qui précède, les personnels d’AÉROPORTS DE PARIS 
assureront la prestation d'accueil des PHMR à proximité de la zone d'attente aménagée à 
cet effet dans chaque terminal. Cette prestation nouvelle nécessite un renfort en effectifs 
d'agents commerciaux.  

Ce renfort a déjà été présenté au CE du 22 janvier avec le tableau suivant qui ne distingue 
pas la mission PHMR des autres missions des agents commerciaux.  

 

A.CO Effectif théorique 
ETP fin 2006  

Postes supplémentaires 
Missions d’accueil dont PHMR Total 2008  Ecart en 

% 

CDG 172  141 313 + 82 

Orly 83  24 107 + 29 

Total 255  165 420 + 65 

      

CPA/CC      
CDG 40  30 70 + 75 

Orly 29  5 34 + 17 

Total 69  35 104 + 51 
      
A.Co + 
CPA/CC 324   200 524 + 62 
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3.2.2. Conditions de travail 

Les conditions de travail sont celles des agents commerciaux d'une façon générale. Ils 
auront à traiter des questions relatives aux PHMR avec l'attention que ces clients méritent en 
toutes conditions, en situation de mobilité ou en situation postée. 

Une des positions dans un terminal sera plus particulièrement dédiée à l'accueil des PHMR. 
Elle sera équipée d'un poste de saisie informatique permettant de faire appel au prestataire 
pour prise en compte de la personne. Cette saisie pourra aussi se faire en mobilité avec le 
"tablet PC" mobile en cours d'expérimentation. 

Une zone d'attente PHMR placée à proximité de la position fixe sera spécialement 
aménagée. Le cas échéant, la personne y attendra l'arrivée du prestataire.  

Les divers CHSCT dont dépendent ces agents ont été ou seront consultés sur leurs 
conditions de travail et examineront en détail ces conditions (locaux, mobiliers, 
aménagements, contacts avec le public, outils informatiques et autres outils, etc.). 

4. Formation  
A ce stade, Il n'y a pas eu d'information formelle faite sur le programme de formation et les 
activités qui seront confiées de façon précise aux agents commerciaux et CPA. C'est que 
l'ingénierie du projet ne peut être finalisée dans les détails qu'avec le futur prestataire.  

Pour autant, dans le cadre du plan escale, les effectifs supplémentaires associés au projet 
PHMR avaient été annoncés au Comité d'Entreprise et des candidatures sont en cours 
d'examen. DRHS3 travaille sur la conception d'un module de formation au métier 
d'agent commercial spécifique pour l'accompagnement des agents commerciaux 
escale dont les éléments de contenus seront communiqués ultérieurement. Ce 
module intègre une journée de formation PHMR, à l'identique des personnels déjà en poste 
dans les terminaux. 

Le règlement précise que les transporteurs aériens et le gestionnaire d'aéroport doivent 
s'assurer que leur personnel sait comment répondre aux besoins des PHMR et lui fournir, le 
cas échéant, la formation nécessaire. 

4.1. Sensibilisation à la qualité de l'accueil des PHMR :  

Un module de formation et de sensibilisation à la qualité de l'accueil des PHMR est en cours 
de préparation par DRHS3. Il décrira  

• la nouvelle réglementation européenne et le rôle d'AÉROPORTS DE PARIS dans l'accueil 
des PHMR.  

• La spécificité de l'accueil et de l'information au regard des différents types de handicap et 
des personnes à mobilité réduite. 

Elle sera diffusée par des formateurs de DRHS3 dans les centres de formation de CDG et 
Orly. 

Ce module durera une journée. 

Cette formation s'adressera à tout personnel au contact du public. Son cœur de cible sera 
cependant les Agents Co, les CPA, les REP, et les cadres opérationnels. Il est souhaitable 
qu'au minima les agents commerciaux et les CPA aient reçu cette formation avant le 1er 
juillet 2008. Elle pourra être étendue aux Agents parc et accès, Caissiers parc et monnaie, 
RET, coordonateurs parcs, chefs parcs. 
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Ces formations commenceront le 1er avril à CDG, le 3 avril à Orly. 

Une communication sera lancée par la DRH sur ces formations (Info DRH) avant le début de 
la sensibilisation.  

4.2. Formation aux outils, procédures afférentes à l'accueil des PHMR 

Cette formation est indispensable pour les agents Commerciaux et les CPA afin de les 
former aux procédures et aux outils de travail spécifiques de l'activité PHMR. Sa durée est 
estimée à 3 heures.  

Elle décrira le contexte de travail, le rôle de chacun des intervenants, les procédures propres 
à chaque plateforme, le ou les marchés de sous-traitance qui s'appliquent, les outils, 
notamment les outils informatiques. 

Cette formation se fera sur site en fonction des tableaux de service. L'animation de cette 
formation sera assurée par ORYX et CDGX qui formeront des formateurs.  

Elle sera ensuite relayée vers l'ensemble des agents commerciaux et CPA par des tuteurs 
de chaque UO déjà formés. Un agent a été recruté récemment par ORYW pour assurer en 
permanence cette fonction de tutorat.  

Ce module est à construire par les plates-formes car l'organisation et les procédures peuvent 
être propres à chaque plate-forme. Une aide sera apportée par DRHS3 sur l'ingénierie 
pédagogique. 
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ANNEXE 1- Règlement Européen sur les PHMR 
 


