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Depuis qu’ils ont hérité en 2007 de la plateforme
aéroportuaire, le Conseil général de l’Oise, le Conseil
Régional de Picardie et la Communauté d’Agglomération
du Beauvaisis, unis au sein du Syndicat mixte de
l’aéroport de Beauvais-Tillé, ont œuvré pour offrir aux
usagers de l’aéroport un service public de qualité.
Les nombreux travaux de modernisation réalisés (construction d’une nouvelle
aérogare, système d’atterrissage tous temps, extension des parkings…) ainsi que
la nouvelle desserte routière, dont le chantier est en cours, sont des exemples de
notre mobilisation en faveur des conditions d’accueil des passagers et de leur
sécurité.
Au-delà des infrastructures mises en place, le service public aéroportuaire repose
aussi et surtout sur le travail quotidien des quelques 900 salariés de la
plateforme, qui sont les acteurs du succès de notre aéroport. J’ai souhaité les
mettre en valeur à l’occasion de ce nouveau numéro de la lettre du SMABT.
Le SMABT est aussi attentif au cadre de vie des riverains de l’aéroport. C’est la
raison pour laquelle il vient de décider de prolonger l’aide complémentaire à
l’insonorisation mise en place en 2013 et qui ne connaît aucun équivalent sur les
autres aéroports français.
Par ces mesures, nous concilions résolument modernisation des infrastructures
et protection des riverains de notre territoire.

Yves Rome

« Désormais, les concessionnaires

Massey-Ferguson du monde entier
viendront se former en Picardie. La
proximité de l’aéroport a conduit
la société AGCO à créer un centre
de formation à leur intention sur
leur nouveau site de Beauvais. Ils
sont 2700, issus de 140 pays.

L’aéroport, grâce aux
investissements des collectivités et à la qualité du
service rendu contribue ainsi à l’attractivité et au
rayonnement de notre territoire. Il convient de
conforter son rôle au profit du développement
économique et touristique de notre région. »

Claude Gewerc
Président du Conseil régional de Picardie
et vice-président du SMABT

« L’aéroport de Beauvais est l’un des piliers de

l’économie de notre territoire. Il emploie près de 900
salariés et, surtout, il contribue au dynamisme et à
l’attractivité du Beauvaisis en favorisant son
rayonnement en France et en Europe.
L’Agglomération du Beauvaisis est heureuse et fière
d’abriter un équipement de cette envergure,
merveilleusement servi par des équipes mobilisées au
service du public.
Ce professionnalisme et cet engagement au bénéfice des
usagers sont mis à l’honneur dans cette lettre, tout
comme l’engagement dans un développement raisonné,
garant d’un environnement préservé et d’une économie
pleine de vitalité. »
La Présidente de la Communauté d’Agglomération
du Beauvaisis et vice-présidente du SMABT

Président du SMABT

Un nouveau service pour les aéroclubs
Il ne manquait plus qu’une station de carburant (« Avgas 100 LL ») pour parachever
l’installation des aéroclubs au nord de la plateforme. C’est désormais chose faite. Le
nouveau poste d’avitaillement, situé à proximité immédiate de la zone aéroplaisance, est
en service depuis octobre dernier. Cette installation d’une capacité de 40.000 litres est en
libre-service et dotée d’un système moderne de paiement par cartes bancaires. Elle
remplace l’ancien poste, situé à l’opposé de la plateforme. Le nouvel investissement,
voulu par le SMABT, conforte la place particulière réservée aux aéroclubs et aux amateurs
d’aviation de loisirs à Beauvais-Tillé.

Les agents de l’aéroport mobilisés au service des passagers

Une commission
consultative des
services publics
locaux pour
plus de
concertation
Depuis 2007, date du
transfert des aérodromes
de l’Etat aux collectivités
locales, le SMABT assume
l’entière responsabilité de
l’aménagement, de
l’entretien et de la gestion
de la plateforme
aéroportuaire. Le Syndicat
a choisi d’assurer la
gestion de ce service
public dans un souci de
concertation avec les
usagers de la plateforme
et les associations.
Chaque année, le Syndicat
réunit une commission
consultative des services
publics locaux de
l’aéroport. Les élus, les
représentants de
l’exploitant de l’aéroport
et des associations de
consommateurs et de
défense de
l’environnement s’y
retrouvent pour discuter,
par exemple, des
conditions d’accès de la
plateforme en transports
publics, des mesures
environnementales
adoptées par l’exploitant,
etc. Une concertation
originale a également été
mise en place, avec des
associations d’usagers,
pour suivre la certification
de la ligne de bus
Paris-Beauvais.
Enfin, le Syndicat est à
l’initiative d’une
commission consultative
économique où sont
présents l’exploitant, les
compagnies aériennes et
les aéroclubs. Cette
commission est chargée de
suivre, année après année,
le programme des
investissements de la
plateforme.

Avec près de 900 salariés qui travaillent à temps complet sur la plateforme, la communauté aéroportuaire réunit un ensemble de métiers extrêmement diversifiés.
Agents d’exploitation, agents d’entretien, personnel chargé de la sûreté, contrôleurs aériens, gendarmes, policiers, douaniers, pompiers… Derrière la multitude des
tâches, c’est une même mission qui réunit ces salariés : un service public de qualité.
Portraits de quelques-uns de ces acteurs du service public aéroportuaire.

Une continuité du service pour faciliter vos déplacements

Une sécurité totale des vols et des passagers

« J’achemine quotidiennement des voyageurs depuis la Porte
Maillot à Paris jusqu’à l’aéroport de Beauvais. Qu’il s’agisse de
familles en vacances ou de professionnels en voyage d’affaires,
leur objectif est toujours le même : arriver à l’heure pour
l’embarquement. Prendre la navette est le meilleur moyen pour
atteindre cet objectif en toute sérénité. Nous sommes en lien direct
avec l’aéroport de Beauvais et communiquons sur le moindre
incident pour qu’en cas de retard, les agents puissent faciliter
l’accès de nos passagers dans l’aéroport. Une véritable chaîne se
met en place. L’expérience et le savoir-faire des conducteurs dont
l’activité est entièrement dédiée à l’aéroport, permettent d’assurer
un service de qualité et un taux de ponctualité élevé à nos
voyageurs. Nous avons eu le plaisir de voir ce travail récompensé
par le renouvellement de la certification NF235. »  
Eric MENIEL, conducteur de bus

« En tant que contrôleur aérien, mon rôle est avant tout
d’assurer la sécurité des usagers, mais aussi
d’optimiser les horaires de départ et d’arrivée pour leur
éviter toute attente. Du haut de ma tour, je n’ai pas de
contact direct avec les passagers, pourtant, ils sont au
cœur de mes préoccupations. Chacune de mes missions
a pour objectif de rendre leur passage à l’aéroport le
plus fluide possible.
Le contrôle aérien est un service public. Aucune
compagnie n’est privilégiée, nous assurons le même
service pour tous avec, en ligne de mire, la satisfaction
du passager. »
Dalila PAULIC, ingénieur du contrôle de la navigation
aérienne

« Le leitmotiv des 21 pompiers de mon équipe est
«sécurité-rapidité». Nous devons, en toute circonstance, faire
face à tout accident le plus rapidement possible. Pour cela,
nous nous formons régulièrement à l’ensemble des mesures
de prévention mises en place par l’OACI (Organisation de
l’Aviation Civile Internationale). Nous fonctionnons comme
une véritable caserne interne à l’aéroport et sécurisons toutes
les personnes qui gravitent autour. Qu’il s’agisse des
passagers, de leurs accompagnateurs, du personnel
navigant,tous doivent pouvoir bénéficier
de secours rapides et efficaces. »
Jacky LECLERC, responsable des pompiers

« De leur arrivée à l’aéroport à leur montée dans l’avion, nous
accompagnons les voyageurs à chaque étape de leur passage
à l’aéroport. Prendre un avion peut parfois être stressant,
surtout pour les passagers étrangers qui sont loin de chez
eux. Mon rôle, c’est de rendre leurs conditions de vol le plus
agréable possible. Je guide les voyageurs, les oriente, les
informe, les rassure ... toujours avec le sourire. Car je sais que
chaque sourire contribue au souvenir positif qu’ils auront
de leur passage en Picardie. »
Grégory PIERRE, agent d’escale

« De l’atterrissage d’un avion à son décollage, nous mettons
tout en œuvre pour assurer la sécurité des passagers qui
débarquent et de ceux qui embarqueront. Installation des
échelles, déchargement des bagages, accessibilité des
infrastructures aux personnes à mobilité réduite, dégivrage des
appareils en période hivernale, ravitaillement en carburant, etc.
Étant les premiers et les derniers intervenants sur chaque avion,
nous nous devons d’avoir un œil sur tout. Nous ne nous laissons
jamais envahir par la routine. Qu’il s’agisse du personnel ou du
matériel d’assistance aux aéronefs, nous contrôlons chaque
étape et veillons à ce que tout s’enchaîne parfaitement et dans
les temps. Nous sommes un peu comme les chefs d’orchestre du
tarmac et veillons à tous les risques générés par la coactivité lors
du transit de l’avion au sol. »  
Philippe LEMAIRE, coordinateur de piste

3 865 562

C’est le nombre total de passagers
au départ ou à l’arrivée, qu’a
accueilli l’aéroport de BeauvaisTillé en 2012. L’aéroport de
Beauvais-Tillé est ainsi le
neuvième aéroport de France en
termes de nombres de passagers.

84%

Le taux de ponctualité des vols à
l’aéroport de Beauvais-Tillé
(c’est-à-dire la part des avions
arrivant ou décollant à l’heure ou
avec un retard de moins d’un quart
d’heure) est supérieur à 84%. Au
niveau national, la moyenne se situe
à environ 70%.

93%

Au cours des six derniers mois,
le taux de régularité de la
navette Paris-Beauvais a
toujours été supérieur à 93%.
La navette offre aux passagers
l’assurance de rejoindre
l’aéroport dans les délais.

C’est le nombre d’inspections
de filtrage passagers qui ont
été réalisées au cours de
l’année 2012. Cette mission
est assurée par le service
sûreté de l’aéroport, composé
de 166 agents.

21

Le Service de Sauvetage et de Lutte
contre l’Incendie des Aéronefs
(SSLIA) et le Service de Prévention
du Péril Animalier (SPPA) sont
composés de 21 pompiers présents
sur le site de l’aéroport. Ils ont à leur
disposition un parc de six véhicules
d’intervention.

422 711 passagers

c’est la fréquentation record
qu’a connu l’aéroport de
Beauvais-Tillé en août
dernier. Grâce à son offre de
destinations toujours plus
étendue, la plateforme
aéroportuaire continue
d’attirer massivement les
voyageurs. Au total, sur
l’année 2013, l’emport
moyen a encore progressé
de 0,2% pour atteindre
147 passagers par vol.

Aide
complémentaire à
l’insonorisation,
un dispositif
renouvelé
Les riverains de l’aéroport
peuvent, sous certaines
conditions, bénéficier d’une
aide à l’insonorisation de
leur logement financée par
les compagnies aériennes.

« Gérer les bagages abandonnés, superviser l’entreprise en
charge de l’inspection filtrage des passagers, des bagages et
du personnel, respecter les procédures de sûreté
aéroportuaire, etc. Nos missions visent à empêcher un acte
illicite envers un avion ou une installation aéroportuaire, le
tout en générant le moins de stress possible pour les
passagers. Nous agissons dans l’ombre pour que le passager
retienne l’image d’un aéroport sécurisé et d’un embarquement
fluide. Nous veillons aussi à ce que les contrôles des
voyageurs se déroulent dans la courtoisie car ils sont souvent
l’un des principaux contacts humains qu’ils auront et j’aime
qu’ils en gardent une image positive. »
Chantal FRANÇOIS, agent de sureté

2 062 721

Fréquentation
record de
l’aéroport en
août 2013

5 768

Les services de l’aéroport ont
assuré, en 2012, l’accueil de
5 768 personnes à mobilité
réduite de leur arrivée à
l’aéroport à l’embarquement.
Cette mission est dévolue aux 18
agents du service de sécurité et
assistance aux personnes.

Pour la compléter, le SMABT
a décidé en début d’année
de mettre en place un aide
complémentaire, d’un
montant maximal de 5 000
euros, afin de limiter le reste
à charge pour les riverains.
Ce dispositif exceptionnel
était jusqu’à présent réservé
aux riverains ayant déposé
leur demande d’aide avant le
31 décembre 2013.
Le comité syndical du SMABT
vient de renouveler ce
dispositif. Les riverains
concernés pourront donc
continuer à bénéficier de
cette aide financière, inédite
en France, après
le 1er janvier 2014.
Pour tout renseignement,
contacter le SMABT
aeroports@cg60.fr
Tél : 03 44 06 64 36

Casablanca

Un nouveau plan de valorisation
touristique pour 2014
Le comité syndical du SMABT vient de mobiliser un budget de plus de 580 000
euros pour la valorisation des flux de passagers de l’aéroport en 2014.
Le plan d’action est organisé autour de trois axes principaux :
l’intensification de la stratégie e-marketing grâce au site internet
www.destination-beauvais-paris.com, le point information tourisme situé
dans le terminal T2, les actions de prospection pour fidéliser les passagers de
l’aéroport.
Ces actions sont conduites par trois organismes du tourisme local (Comité
Régional du Tourisme, Oise Tourisme et Office de tourisme du Beauvaisis)
autour d’un objectif : optimiser les retombées de l’aéroport pour l’industrie
du tourisme picard.

Les journées du développement durable à l’aéroport
Dans le cadre de ses relations avec les
communes riveraines et conformément
aux engagements énoncés dans le Plan de
Développement Durable sous l’impulsion
du SMABT, l’aéroport de Beauvais-Tillé a
mis en place depuis avril 2012 des journées
de sensibilisation au développement
durable.
En partenariat avec la Ville de Beauvais,
l’aéroport offre la possibilité à des écoliers
de venir une journée à l’aéroport pour
découvrir de manière ludique comment
prendre soin de l’environnement. Sont
abordés les thèmes de l’eau, des déchets, des transports en commun, et les actions que met en place
l’aéroport afin de limiter son impact sur l’environnement.
Quinze classes de CM1-CM2 du Beauvaisis ont déjà bénéficié de cette opération, une vingtaine d’autres
sont prévues durant l’année scolaire 2013-2014.
Contact : service.environnement@aeroportbeauvais.com

Marrakech

Lanzarote

Trois nouvelles destinations sont venues compléter, depuis le mois de novembre, le programme des vols de
l’aéroport à Beauvais-Tillé. Lisbonne, la capitale portugaise, Trieste, sur les rives de l’Adriatique et
Lanzarote, aux Canaries, sont désormais reliées à la Picardie par des vols réguliers.

Qui contacter ?

Des nouveautés sont également prévues au programme du printemps prochain. En avril 2014, une liaison
inédite sera inaugurée entre Beauvais et l’aéroport de Skopje, en Macédoine. Une nouvelle ligne sera
également ouverte vers Shannon, en Irlande.
Pour tout renseignement : www.aeroportbeauvais.com

Le Syndicat mixte de l’aéroport de Beauvais-Tillé
10-12 rue Charles Caron - 60000 BEAUVAIS - Tél : 03 44 06 64 36
Directeur délégué : Franck Jozek, franck.jozek@cg60.fr  
Chef de la Mission Aéroports : Céline Raimbault, celine.raimbault@cg60.fr
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Trois nouvelles lignes pour la saison hiver 2013-2014
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