Protéger les aéroports et
les compagnies aériennes
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À chaque risque,
une solution
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Sûreté aéroportuaire

Protection et contrôle d’accès, contrôle des
passagers, des bagages et du fret, profilage
et assistance des passagers, surveillance des
avions et sûreté cynophile
Dans la mesure où nombre de nos clients sont des
aéroports et des compagnies aériennes, les services de
Securitas Aviation s’adaptent à l’évolution constante de
la réglementation de l’aviation européenne.

Sûreté aéroportuaire

Protection et contrôle d’accès, contrôle des passagers, des bagages
et du fret, profilage et assistance des passagers, surveillance des
avions et sûreté cynophile

Spécialiste de la sûreté aéroportuaire, Securitas
Aviation propose des services destinés aux
gestionnaires d’aéroports, aux compagnies
aériennes, et aux occupants de la zone
aéroportuaire.
→ Services pour les gestionnaires d’aéroports
 Contrôle bagages de soutes
 Inspection filtrage passagers et bagages
cabines
 Rondes intérieures/extérieures (patrouilles)
 Poste d’Accès Routier Inspection Filtrage
(PARIF)
 Sécurité SSLIA
 Surveillance humaine SSIAP
→ Services pour les compagnies aériennes
 Contrôle documentaire
 Profiling
C
 ontrôle d’accès avions équipage et
personnel
C
 ontrôle avions en escale et en sortie de
maintenance
F
 ouille ciblée : palpation de sûreté et
fouille bagages
→ Services pour les occupants de la zone
aéroportuaire
C
 ontrôle d’accès
(zone publique/zone privée)
 Inspection filtrage du fret et des vols cargo
(lutte contre le vol)
D
 étection d’explosifs par odorat
 Inspection filtrage pour les logisticiens
(lutte contre le vol)

Protective services

Vos avantages

de sûreté aéroportuaire
+ Agents
parfaitement formés
technologiques évolués
+ Moyens
comme l’imagerie radioscopique
des agences implantées au
+ Réactivité
coeur des zones aéroportuaires
centre de formation dédié,
+ Un
Securitas Transport Aviation Training,

aux cours dispensés par des formateurs
agréés par l’École de l’aviation civile

du syndicat des entreprises
+ Membre
de sûreté aérienne et aéroportuaire
(SESA)
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Nos services

