
ETUDE DE CAS : 

LES ACTEURS DE LA SECURITE 

DANS LES AEROPORTS – 

L’EXEMPLE DE L’AEROPORT DE 

LYON SAINT-EXUPERY 



 
Nécessité pour traiter ce sujet de répondre à 4 questions. 

 

Question n°1 : de quoi parle t-on? 

 Présentation synoptique de l’Aéroport Lyon Saint-
Exupéry. 

  Question n°2 : de qui parle t-on? 

 Quels sont les principaux acteurs contribuant à la 
sécurité du site aéroportuaire de Lyon Saint-Exupéry. 

Question n°3 : pourquoi en parle t-on? 

Quels sont les principaux enjeux de sécurité à relever 
collectivement . 

Question n° 4 : Comment en parle-t-on? 

Comment ces relations entre acteurs publics et privés 
de sécurité s’organisent elles et évoluent-elles? 

 

 



Réponse n°1 : 
 L’AEROPORT DE LYON SAINT-EXUPERY EN CHIFFRES 

 

 Deux aéroports internationaux (PPF) en un : 
 Aéroport Lyon Saint-Exupéry (LYS): aéroport commercial : 

• Trafic passagers :  8 451 039 passagers (4ème rang national) 
• Trafic fret : 33 327 tonnes (6ème rang national) 
• 3 aérogares (T1, T2 dont hub Air France et T3 dédié au low cost). 
• 15 000 places de parking. 
 Aéroport Lyon Bron: 3ème  aéroport d’affaires français (après Le 

Bourget et Cannes) 
• Trafic passagers :  11 619. 
• Trafic fret : 210 tonnes. 

 
 
 Une gare internationale: 
 Gare TGV. 
 Tramways (Rhône express). 
 572 000 passagers en 2012. 

 



Réponse n°2: 
 LES ACTEURS DE LA SECURITE PRESENTS SUR L’AEROPORT DE 

LYON SAINT-EXUPERY  

 Les principaux acteurs publics : 

 Police nationale : 155 agents de la PAF. 

 Gendarmerie nationale : 53 militaires de la GTA. 

 Douanes : 100 agents (46 bureau des douanes et 55 brigade de surveillance extérieure). 

 Militaires : détachement militaire VIGIPIRATE (2 patrouilles de 3 militaires par jour 
8h00/20h00). 

 DSAC : contrôle aérien, sûreté. 

 

 Les principaux acteurs privés : 

 Brink’s : 300 ADS. Pb :unicité opérateur sûreté privé PIF et PARIF 

 Prosegur : 15 (vidéo-protection, patrouilles aérogares). 

 FERSA Sécurité (patrouilles parking) 

 Air protect (IF et surveillance vols sensibles (Algérie)) 

 Azimuts (IF fret) 

 Newrest (IF de leurs personnels) 

 Securus (fret) 

 SSGA (IF fret) 
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Réponse n°3: 
 LES PRINCIPAUX ENJEUX DE SECURITE A RELEVER SUR 

L’AEROPORT DE LYON SAINT-EXUPERY  

 Spécificité PAF : assure toutes les missions de la PN sur les emprises de sa 
compétences (administratives + judiciaire). 
 

 Un aéroport comme Lyon Saint-Exupéry est à la fois un enjeu de souveraineté 
étatique fort et un espace entrepreneurial soumis aux règles du commerce 
international. L’enjeu mais aussi la complexité de la mission de sécurité qui s’y 
exécute est de pouvoir concilier les deux volets. 
 

 Les enjeux de sécurité et de paix publiques: 
prévention/protection/dissuasion/répression : 

 Paix publique : maintien de l’OP et de la libre circulation en dépit des conflits sociaux. 
 Sécurité publique : prévention et lutte contre petite et moyenne délinquance : X faits 

constatés/élucidés en 2012. 
 Sécurité des déplacements et voyages officiels : 205 en 2012. 
 Etablissements de change et DAB : cibles délinquance acquisitive. 
 Gestion de crise (accident d’aéronefs, intempéries, importants conflits sociaux…) 

 
 Les enjeux migratoires : contrôle/endiguement/éloignement: 
 Tenue d’un PPF : responsabilité migratoire européenne. 
 Traitement en contrôle à 100% de 2 333 445 Pax. 
 Contrôle entrées mais aussi de sorties de territoire  captation : 301 NA, 93 

placement ZA, 339 ESI, 3199 éloignements. 



 Les enjeux de sûreté des moyens de transport : prévention/protection : 
 54 587 contrôles  81 PV de constats de manquements. 
 8015 enquêtes administratives. 
 548 interventions au PIF. 
 226 interventions sur bagages suspects. 
 Contrôle de 10 319 mouvements d’avion. 
 Protection ZAR, protection pistes et aéronefs, innocuité transport de Pax et de fret. 
 Mission à la fois préventive, répressive (verbalisation) et correctives (mesures en 

COS ou CLS). 
 

 La lutte contre le terrorisme: 
 Aéroport : cible de choix pour le terrorisme : détournement aéronef (soit en 

partance de Lyon soit atterrissant à Lyon) ; attentat sur le site aéroportuaire lui-
même (aérogare ou gare). 

 Déclinaison particulière du plan VIGIPIRATE avec mesures spécifiques au vecteur 
aérien et ferroviaire. 

 Autres cibles : tour de  contrôle (impact sur trafic aérien) ; stock de carburant. 
 Moyens : artificiers + équipes cynotechniques (226 interventions sur bagages 

suspects en 2012) + patrouilles militaires Vigipirate 
 Mission de renseignement des effectifs de police (lutte contre la menace interne à 

la plateforme aéroportuaire, suivi des pax déjà ciblés par les services de 
renseignement ou méritant de l’être). 

Réponse n°3: 
 LES PRINCIPAUX ENJEUX DE SECURITE A RELEVER SUR 

L’AEROPORT DE LYON SAINT-EXUPERY  



 Réponse n°4: 
LES RELATIONS TRADITIONNELLES ENTRE ACTEURS PUBLICS 
ET ACTEURS PRIVES DE SECURTE SUR L’AEROPORT DE LYON 

SAINT-EXUPERY  
 Relations souvent unilatérales et de nature prescriptive et répressive. Tryptique : l’enquête 

préalable, le contrôle in situ et la sanction a posteriori 
 

 L’enquête et l’habilitation a priori pour l’exercice des missions de sécurité privés  : 
 Enquête de police (et Gie et douane) pour la délivrance de badges d’accès en zone réservée (environ 

8000 /an  dont 80 refus/an). 
 Enquête de police aux fins de double agrément (préfectoral et Procureur de la République) pour 

l’exercice des fonctions d’agents de sûreté (ADS)  194 (dont 4 refus) en 2012.  
 Sanction : soit accord soit refus agrément ou titre. 
 NB : le pouvoir de la PAF est lui-même limité par l’autorité délégante (préfet) : PAF réalise l’enquête et 

délivre badge mais le préfet conserve le pouvoir de refuser la délivrance du badge ou de refuser 
l’agrément. 
 

 Le contrôle de mise en situation: 
 Les contrôles de sûreté (54 587 en 2012) exercés à l’égard du concessionnaire (étanchéité de la zone 

réservée, processus d’avitaillement des boutiques sous douane), des Cies aériennes (banques 
d’enregistrement…)Aéroport : cible de choix pour le terrorisme : détournement aéronef (soit en 
partance de Lyon soit atterrissant à Lyon) ; attentat sur le site aéroportuaire lui-même (aérogare ou 
gare). 

 Les TPSO : tests de vigilance et de détection (avec 30% à 50% d’objets non normés) : tests portique 
RX, tests d’intrusion en zone réservée… 
 

 L’intervention salvatrice in situ  : 
 Gestion incidents sur PIF (548 en 2012). 



 Réponse n°4: 
LES RELATIONS TRADITIONNELLES ENTRE ACTEURS PUBLICS 
ET ACTEURS PRIVES DE SECURTE SUR L’AEROPORT DE LYON 

SAINT-EXUPERY  
 La sanction du non respect des règles de sécurité: 
 Les constats de manquements en cas de violation des règles de sûreté / concessionnaire, 

Cies aériennes… (Montants maximum : 750 €/personne physique, 7500 €/personne morale) 
: 81 en 2012.Nombre de conatats de manquements est un indicateur de la qualité du 
contrôle sûreté. 

 La responsabilisation pécuniaire des transporteurs négligeant en matière migratoire : prise 
en charge des NA = amende de l’article CESEDA (3000 à 5000 €/personne non admises). 

 Mais droit de formuler des observations + pouvoir de transaction de l’administration. 
 

 Nature des relations traditionnelles PAF / acteurs privés : 
 Unilatérales (sens public  privé). 
 Formelles : verbalisation, réquisition (exemple : réquisitions aux fins d’exploitation vidéo-

surveillance). Points faits à l’occasion de réunions d’organismes ad hoc (exemple : COS une 
fois/mois : CLS deux fois/an). 

 Déséquilibrées. 
 Souvent indirectes. Exemple : en matière de sûreté la PAF verbalise et s’adresse au 

concessionnaire (ADL) qui gère seul son relationnel avec les prestataires privés de sûreté  
système très perfectible de ce point de vue (pb pédagogique, pb de latence même quand 
manquement grave constaté…). 



  Réponse n°4: 
LES RELATIONS TRADITIONNELLES ENTRE ACTEURS PUBLICS 
ET ACTEURS PRIVES DE SECURTE SUR L’AEROPORT DE LYON 

SAINT-EXUPERY  

 Nature des relations traditionnelles entre acteurs de sécurité 
publique sur un aéroport : 

 Plus interpénétrées (exemple : dispositif OP ou de VO). 

 Formelles : textuelles (exemple : arrêté interministériel 2000 en 
matière de paix et de sécurité publiques). 

 Répartition de compétence : sectorisation (côté piste: GTA; côté 
ville: PAF) 

 Plus égalitaires : respect des compétences textuelles. Toutefois , 
PAF est le délégataire de l’autorité du préfet en matière d’OP sur la 
plateforme. 

 Coordonnées : par préfet de département  ; instances spécifiques 
de concertation (COS, CLS). 

 



  Réponse n°4: 
LES RELATIONS RENOVEES ENTRE ACTEURS PUBLICS ET 

ACTEURS PRIVES DE SECURTE SUR L’AEROPORT DE LYON 
SAINT-EXUPERY  

 Relations commerciales et de nature consultative: 

 Relations commerciales atypique avec le gestionnaire : la PAF est un 
locataire singulier = droit d’exiger la mise a disposition gratuite 
(décret 2007) de locaux et d’équipements (aubettes de contrôle, 
signalétique). 

 Relations de nature consultative. Exemples : 

 Pour le renouvellement du contrat de sûreté Passagers et fret; 

 Pour la gestion des VO et des incidents particuliers; 

 Lors de la construction d’un nouvel aérogare (exemple : T3 ouvert 
en 2012 (lignes d’aubettes, ergonomie de gestion des flux…) ou de 
toute modification d’infrastructure (la PAF doit veiller au respect 
des règles de sûreté, de sécurité et des obligations issues du CFS) 

 



 Réponse n°4: 
 LES RELATIONS RENOVEES ENTRE ACTEURS PUBLICS ET 
ACTEURS PRIVES DE SECURTE SUR L’AEROPORT DE LYON 

SAINT-EXUPERY  
 Vers de véritables relations partenariales: le référentiel d’engagements de service aux 

passagers entre la PAF et ADL: 
 Dates clés : 
 15/09/2011 : signature. 
 22/11/2012 : récompensé par le trophée qualité décerné par l’Union des Aéroports 

Français à l’occasion des 7èmes Assises de la Qualité en Aéroport. 1ère fois que ce trophée 
est attribué à un acteur public. 
 

 Contenu : divers engagements réciproques envers les passagers: 
  Droit à l’information : N° dédié PAF et ADL, affichage dynamique sur les aubettes de 

contrôle; miser en place Airport Helper en cas de problème, port de badges linguistiques 
par les policiers de la PAF. 

 Meilleur accueil du public : MAD de moyens mobiliers en aubettes par ADL contre 
engagement d’entretien et de propreté par la PAF. 

 Amélioration fluidité du contrôle : ADL organise les flux arrivées/départs et informe la PAF 
du nombre de pax afin que celle-ci organise l’emploi de ses effectifs et veille à la fluidité 
du passage en aubettes. 

 Mise en place d’une procédure harmonisée de traitement des réclamations : 5-15 jours 
par ADL ; 72 heures-20 jours pour PAF selon complexité de la demande à traiter. 

 Désignations par chaque partie  d’un référent  assurant le rôle d’interface. 
 



 LES RELATIONS RENOVEES ENTRE ACTEURS PUBLICS ET 
ACTEURS PRIVES DE SECURTE SUR L’AEROPORT DE LYON 

SAINT-EXUPERY  
 Mise en place d’un dispositif de suivi et de contrôle par vidéo-surveillance : 

 Des caméras permettent de mesurer le temps d'attente des pax devant les PIF ( poste d'inspections 
filtrages), ce temps d'attente estimé est communiqué aux passagers dans la file d'attente ( sur un 
écran d'affichage ) temps qui est très régulièrement recalculé. 

 Un système identique permet de calculer le temps d'attente aux aubettes PAF (en départ 
uniquement)  mais ce temps d'attente n'est pas communiqué aux passagers. Il est transmis par le 
gestionnaire au service de la PAF sous forme d'un tableau journalier qui permet d'identifier les zones 
les plus problématiques en matière de temps d'attente et de dégager une tendance générale sur 
l'ensemble de la plateforme 

 Le retour d'images au poste de police permet un suivi en temps réel des files d'attente devant les 
aubettes PAF et ainsi permet au Chef de poste d'avoir une action corrective par un ajustement des 
effectifs en aubettes dans le but de limiter le temps d'attente. 

 Une réunion hebdomadaire ( vendredi après midi ) avec le Chef d'escale de permanence de 
l'aéroport (ADL) permet également de préparer une meilleure répartition des vols du week-end 
(période de pointe) sur les différents terminaux et lieux de traitement des vols. 
Visites mystères de passagers en aubette. 

 Traçabilité des dates entrées/sorties des réclamations des passagers. 

 Réalisation d’une enquête satisfaction. 

 Mise en place de bornes de satisfaction. 

 Pilotage de concert des actions correctives menées. 



MERCI DE VOTRE ATTENTION 


