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Handling aéroportuaire
01/ Service
de Handling
à l’aéronef

Service sur piste

www.aertecsolutions.com

Service d’approvisionnement
et de traiteur

Il s’agit de toutes les tâches
développées sur la plate-forme
d’opérations de l’aéronef ainsi
que les processus nécessaires
pour charger et décharger
le courrier, les bagages,
les marchandises, etc.

Services destinés au confort
des passagers à bord de l’avion
(journaux, merchandising
et autres), ainsi qu’à
l’approvisionnement d’aliments et
de boissons pour les passagers
et le personnel de bord, qu’ils
consommeront pendant le trajet.

Unités « Airstart » pour le
démarrage des moteurs

Service de nettoyage
Il s’agit du nettoyage de l’intérieur
de l’avion, ainsi que la préparation
pour que tout soit prêt au moment
de l’embarquement
des passagers.

“ACU”
Unités de climatisation

Cette instance supervise tous les
services de Handling et le reste
de l’opération de la compagnie
dans l’aéroport. Il est également
chargé de la coordination de
la communication avec les
autorités et les services de
contrôle aérien.

Nettoyage de l’intérieur
de l’appareil

Chargement à bord des
produits et plateaux traiteur

Chargement
du combustible

Dégivrage et protection externe
de l’aéronef contre le froid

02/ Service de
coordination

Service de maintenance
Maintenance et ingénierie
de l’aéronef pour remplir
les programmes de sécurité
et opérationnels.

Retrait des
eaux usées

La
securité
est
prioritaire

Remorque avec
tracteurs pushback

Embarquement du personnel
de bord et des passagers

FOLLOW ME Guidage jusqu’
à la position de stationnement

Approvisionnement en eau non
potable pour les éviers et les WC

03/ Service aux passagers

Manipulation de
la charge aérienne

Chargement/déchargement des
bagages et transfert au terminal

Signalisation dans l'aéroport tabliers
Terminal
EPA

Alimentation en énergie électrique
avec les moteurs à l’arrêt

Indication du type d’aéronef,
pour son positionnement.

EPA

Embarquement / Débarquement de
personnes à mobilité réduite, PMR

Accouplement de
passerelle ou escaliers

Transport de passagers
en autobus

Marshalling et mise en place
des cales sous l’aéronef

Signal d’installation (hydrant,
combustible, décharges, etc.)

EPA

Zone de stationnement des appareils

ESA

Les appareils qui ne sont pas indispensables
à la manœuvre doivent être dégagés jusqu’à
ce que l’aéronef soit à l’arrêt, moteurs éteints
et cales posées.

Elle prête ses services à un groupe
d’aéronefs et a pour objectif d’éviter les
longs déplacements dans l’aéroport.
NPA
ERA/ASA

Zone de stationnement interdit aux appareils
Ils ne peuvent pas stationner en raison
du balayage effectué par la passerelle.

Zone de restriction des appareils

ERA/ASA

Zone d’attente des équipements jusqu’au
début du processus de Handling
Sa situation favorise la prise en charge
immédiate de l’aéronef.

Une question de taille

NPA
ESA

Il s’agit des tâches de facturation,
d’aide au passager et des services
prêtés pour faciliter l’attente/l’entrée
des passagers, leur embarquement
et le chargement des bagages et
des marchandises.

Beechcraft 350i

Airbus A380

Capacité de bagages

2

184

Nombre de bagages

20

1.850

Unités

Rations de nourriture

12

1.800

Unités

Mini bouteilles de vin

-

400

Unités

Distance

1.754

15.700

Km

Capacité de combustible

1.345

310.000

Litres

Capacité de passagers

11

580*

Personnes

Nécessités de Handling

9

74

Personnes

m3

* Configuration la plus courante, prend en charge jusqu'à 853 sièges

