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Pour un aéroport plus fluide,
plus sûr, plus intelligent

LES DÉFIS DE LA SÉCURITÉ AÉROPORTUAIRE
Pour les aéroports, le défi est double : augmenter leur capacité d’accueil pour répondre au trafic de voyageurs et de
marchandises en forte hausse et assurer une sécurité globale, sans faille, de leurs opérations gérées par un grand nombre
d’intervenants.

POURQUOI THALES ?
Un acteur de premier plan de la chaîne du transport aérien :
40% de l’espace aérien mondial géré par les centres de contrôle
du trafic aérien de Thales ; les équipements Thales utilisés par deux
avions sur trois dans le monde.
Un expert mondial de la sécurité avec plus de 25 000 ingénieurs
et chercheurs dans plus de 35 pays.
Une capacité unique d’architecte et d’intégrateur pour concevoir
et déployer des solutions modulaires, évolutives, intégrées et
intelligentes répondant aux nouveaux besoins des aéroports.
Des technologies de classe mondiale et agréées.
Une offre sur-mesure, s’intégrant à l’existant, pour améliorer
efficacité, sécurité et attractivité des terminaux aéroportuaires.
L’expertise technique et la gestion de projet d’un maître
d’œuvre reconnu de l’intégration des systèmes de sécurité et de
communication pour réduire le risque global.
Un aéroport plus intelligent grâce à la gestion intégrée de la
sécurité et de l’ensemble des opérations : meilleure prévention et
détection des menaces, meilleure capacité de réaction.
La maîtrise de nouvelles technologies innovantes adaptées au
contexte de l’aéroport : biométrie, Big data, analyse vidéo, etc.
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1. Source : Airbus, Boeing, International Air Transport Association (IATA)
2. Source : Air Transport Action Group (ATAG)
3. Source : Airbus, Boeing

45 milliards

4. Source : International Civil Aviation Organisation (ICAO), Octobre 2014
5. Source : Frost & Sullivan, 2012
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DES RÉFÉRENCES MAJEURES,
PARTOUT DANS LE MONDE
AÉROPORT INTERNATIONAL DE DUBAÏ,
ÉMIRATS ARABES UNIS

AÉROPORTS INTERNATIONAUX DE MUSCAT
& SALALAH, OMAN

78 millions de passagers en 2015. Premier aéroport
du monde pour le trafic international. 10 000 points
de contrôle d’accès, 1 500 caméras de vidéoprotection. Thales a équipé l’aéroport d’une solution de
communication et de sécurité ultramoderne offrant le plus
haut niveau de sûreté et de sécurité.

9 millions de passagers en 2014. En tant qu’expert en
intégration de systèmes, Thales fournit une solution de
sécurité intégrée à la pointe de la technologie, et gérée
par un Centre de Contrôle des Opérations Aéroportuaires
(CCOA).
Cette solution inclut des systèmes de détection d’intrusions,
de vidéo-protection, de contrôle d’accès, de filtrage, de
points de contrôle de sécurité, etc., et offre un haut niveau
de performance ainsi qu’une grande qualité de service.

AÉROPORT CHANGI, SINGAPOUR
53,3 millions de passagers, 1,85 tonne de fret en 2014.
Thales est chargé du système de vidéoprotection 24h/24
et 7j/7 des aires de stationnement des avions, des voies
de circulation et des pistes, qui combine un système
d’information géographique et l’analyse vidéo.

AÉROPORT INTERNATIONAL DE DOHA,
QATAR
26 millions de passagers en 2014. 4 000 points de
contrôle d’accès, 12 000 caméras de vidéoprotection. Le
consortium Thales/ARINC fournit les systèmes de sécurité
des données et l’infrastructure de télécommunications.
Thales est responsable de la conception et de la
fourniture du système intégré de sûreté et de sécurité, et
de l’ensemble de la sécurité dans l’aéroport.

UN BESOIN ACCRU DE SÉCURITÉ
La croissance du trafic constitue un énorme défi pour toute la chaîne du transport
aérien. Les aéroports doivent absorber des flux sans cesse croissants de passagers,
de marchandises, tout en appliquant des règles de sécurité et de sûreté toujours
plus strictes. Pendant ce temps, la cybermenace, planant sur les très nombreux
systèmes nécessaires à leur bon fonctionnement, se fait de plus en plus pressante.
Nœuds du réseau de trafic aérien, les aéroports sont des lieux particulièrement
sensibles à la fois sur le plan de la sécurité des infrastructures, des personnes et
des données qui y transitent, mais aussi de par l’impact de ce trafic sur l’économie
des pays.

AÉROPORT DE LYON SAINT-EXUPÉRY,
FRANCE
8,5 millions de passagers en 2014. Aéroports de Lyon
a lancé un vaste programme pour accroître sa capacité
d’accueil de 50% et accueillir plus de 15 millions
de passagers à l’horizon 2020. Grâce à sa solution
innovante de contrôle des opérations aéroportuaires
(AOCC), Thales assure la gestion et la supervision de
l’ensemble des sous-systèmes de l’aéroport existant et de
celui en construction.

AÉROPORT DE PISE, ITALIE
5 millions de passagers en 2014. L’aéroport
international de Pise utilise le système de contrôle de
carte d’embarquement BPCS développé par Thales.
Opérationnelle depuis juillet 2012, cette solution est
connectée au système d’information de l’aéroport et
permet d’afficher des informations sur les vols.

L’intégration de nouvelles procédures et technologies, ainsi que la sécurisation
de nouveaux systèmes favorisant une gestion intégrée, optimale et cohérente de
l’ensemble des opérations d’un aéroport, sont les clés permettant de mieux exploiter
les capacités opérationnelles existantes et de concilier efficacité – capacitaire,
économique, environnementale – et sécurité.

10 _ Sécurité des aéroports

Sécurité des aéroports_ 3

SÛRETÉ ET SÉCURITÉ AÉROPORTUAIRES :
UNE APPROCHE GLOBALE
Acteur de premier plan dans les domaines de l’avionique, de la gestion du trafic aérien, de la surveillance aérienne
et de la sécurité des aéroports, Thales est un partenaire privilégié de l’ensemble du secteur aéronautique.
Son offre globale et ses solutions intégrées, modulaires, évolutives et intelligentes répondent parfaitement aux
nouveaux besoins des aéroports.
Satisfaisant les attentes de tous les acteurs d’un aéroport – opérateurs aéroportuaires, forces de sécurité,
offices gouvernementaux et compagnies aériennes – les solutions sur mesure de Thales s’intègrent dans tous les
environnements – nouveaux ou existants – pour gérer de bout-en-bout la protection des infrastructures, des
opérations, des informations et des personnes et accroître ainsi l’efficacité opérationnelle globale de l’aéroport.

RÉDUCTION
DE LA FRAUDE
ET DES VOLS
DANS LES
PARKINGS
La gestion des parcs
de stationnement est un
enjeu important pour les
gestionnaires d’aéroport.
Thales propose une solution
complète et éprouvée,
associant lecture des
plaques minéralogiques et
reconnaissance optique de
la forme des véhicules pour
une détection optimale.
Elle est en opération depuis
plus de dix ans à l’aéroport
Paris-Charles de Gaulle.
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PROTECTION DES INFRASTRUCTURES
VIDÉOPROTECTION : UN OUTIL TRÈS PERFORMANT
La vidéoprotection est l’un des éléments clés d’un dispositif global de sécurité.
Particulièrement adaptée, évolutive et compatible avec la plupart des caméras du
marché, la solution de vidéoprotection de Thales intègre de manière performante
et optimisée l’ensemble de la chaîne vidéo, des centaines voire des milliers de
caméras nécessaires à la surveillance d’un aéroport jusqu’aux moyens de stockage
et de traitement des énormes volumes de données générés.
La solution de Thales permet une approche globale et innovante avec une parfaite
interopérabilité entre les systèmes de vidéoprotection, de contrôle d’accès et
de détection d’intrusion. La solution de vidéoprotection intègre des fonctions
intelligentes permettant à l’opérateur une analyse des séquences vidéo en temps
réel ou enregistrées. Elle comprend également des innovations biométriques avec
des techniques de tracking vidéo appliquant un filtre de reconnaissance faciale,
des innovations permettant de résumer à l’essentiel une séquence d’enregistrement
vidéo et une nouvelle interface mobile intuitive pour contrôler des séquences
filmées sur des équipements mobiles.

BIG ANALYTICS : UNE MEILLEURE ANTICIPATION DES RISQUES
AUX FRONTIÈRES
Dans un aéroport, la sécurité des frontières impose de relever un double défi.
D’une part, il faut recevoir dans les meilleures conditions la masse de voyageurs
et, d’autre part, anticiper ceux qui peuvent nécessiter des contrôles de sécurité
particuliers.
À partir des informations passagers transmises par les systèmes de contrôle aux
frontières et par les compagnies aériennes, Thales a développé une solution de Big
analytics qui permet d’identifier en temps réel des profils de passagers à risque,
en détectant les comportements atypiques, ou en filtrant sur des critères jugés
pertinents par les experts. En cas d’alerte, les contrôleurs peuvent alors lever le
doute ou bien intervenir dans un délai très court.
Outil d’analyse, de détection et d’aide à la décision, l’offre Big analytics de Thales
permet d’anticiper les situations critiques de contrôle aux frontières et apporte
ainsi une meilleure réactivité face aux risques.

THALES VA PLUS LOIN…
Encore plus performante et moins contraignante car sans contact physique,
la reconnaissance d’iris pourrait être utilisée pour valider le passage
automatique aux frontières. Couplée au processus d’auto-enregistrement, cette
technologie allégerait les étapes de contrôle et le besoin en personnel associé.
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SÛRETÉ ET SÉCURITÉ AÉROPORTUAIRES :
UNE APPROCHE GLOBALE

Cette solution innovante – pouvant opérer en cloud et intégrer des
technologies Big data – permet de détecter les anomalies (bagage
abandonné, passager dans une zone interdite, attroupement,
etc.), d’évaluer et de prédire les files d’attente et, également, de
déceler des comportements anormaux.

GESTION DES AUTORISATIONS D’ACCÈS : UN TRÈS
HAUT NIVEAU D’EXIGENCE
Au sein d’un aéroport coexistent deux types de zones : les
zones publiques, librement accessibles, et les zones de sûreté
dont l’accès est réservé aux personnes munies d’un titre d’accès
sécurisé (badges pour les personnels et prestataires, titre de
transport pour les passagers).
Les points de contrôle sont très nombreux et les profils des
personnels et prestataires intervenant dans l’aéroport très divers.
Thales met en œuvre des solutions éprouvées de contrôle d’accès
hautement sécurisées, basées sur des technologies de pointe
(RFID1, biométrie, etc.) permettant de gérer une grande variété
d’autorisations d’accès, piétons et véhicules, sur l’ensemble des
installations aéroportuaires.

PROJETS
PILOTES
Membre du Groupement
des Industries Françaises
Aéronautiques et Spatiales
(GIFAS), Thales contribue
à plusieurs projets pilotes,
notamment européens, sur
le renforcement du contrôle
au Poste d’inspection
Filtrage du Passager et
de son Bagage Cabine
(PFPBC) et sur l’amélioration
de l’échange de données
entre tous les intervenants
d’un aéroport.
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PROTECTION DES PERSONNES
Leader mondial dans la mise en œuvre de programmes de gestion des identités
depuis plus de 30 ans, Thales bénéficie par ailleurs d’une expertise unique qui
lui permet d’apporter des réponses pertinentes aux besoins de fluidification et de
sécurité des opérations de contrôle d’identité dans les aéroports, de l’embarquement
au contrôle aux frontières.

CARTES D’EMBARQUEMENT : UN CONTRÔLE RENFORCÉ
Solution modulaire intégrant les standards de l’International Air Transport
Association (IATA), le système de contrôle des cartes d’embarquement de Thales
régule et simplifie l’accès aux zones d’embarquement, tout en améliorant la
sécurité des activités.
Intégrant toutes les informations sur le passager requises par les compagnies
aériennes, le système Boarding Pass Control System (BPCS) de Thales simplifie les
opérations d’enregistrement du passager et fournit, en outre, des indicateurs de
performance permettant aux exploitants d’analyser les flux de voyageurs.
Fort de son leadership dans les systèmes biométriques, Thales propose aujourd’hui
un nouveau système intégrant un QR code imprimé sur les cartes d’embarquement.
Outre les éléments biographiques du passager, il intègre des données biométriques
(visage, empreintes digitales) permettant de vérifier que le porteur de la carte
d’embarquement est bien le passager attendu. Ce QR code sécurisé peut être
contrôlé au moyen d’un terminal mobile du marché.

CENTRE DE COMMANDEMENT ET DE CONTRÔLE :
UNE SÉCURITÉ INTÉGRÉE
Dans un aéroport, les enjeux de sécurité et de sûreté sont
multiples et font intervenir un grand nombre d’acteurs. L’offre
clé en main de sécurité intégrée TSIM², développée par Thales
pour coordonner les Special Airport Systems (SAS), assure aux
exploitants d’aéroports une meilleure vue d’ensemble de la
situation et permet une surveillance unifiée des systèmes, une
gestion globale des incidents et une coordination en temps
réel de toutes les opérations d’urgence. Au cœur d’un centre
de commandement et de contrôle, elle intègre des solutions de
sécurité physiques et électroniques et des systèmes d’information
et de communication sécurisés.
1

Radio Frequency Identification

2

Thales Security Information Management

THALES VA PLUS LOIN…
Des développements sont en cours pour appliquer les technologies
Big data aux grands volumes de données générées par
la vidéoprotection. Ils portent notamment sur une détection
précoce de la menace grâce à l’analyse des données collectées
et au suivi du parcours des passagers aux différents postes
de contrôle.
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PROTECTION ET GESTION GLOBALE
DES OPÉRATIONS
Dans une approche de gestion des systèmes, Thales a développé
une plateforme d’intégration unifiée : l’Airport Operation
Control Centre (AOCC). Cette solution complète, innovante
et modulaire répond à la complexité de gestion centralisée des
opérations aéroportuaires et aux attentes liées à la sécurité des
acteurs concernés.
Son architecture orientée services permet d’intégrer de façon
fluide les nombreuses applications utilisées dans le cadre des
opérations de sécurité d’un aéroport pour fournir une vision
globale de la situation et permettre une meilleure orchestration
des opérations au quotidien.
Basée sur les technologies web, l’interface intelligente de l’AOCC
centralise, de manière totalement transparente pour l’utilisateur,
les données très hétérogènes issues des différents systèmes et
propose un ensemble de commandes et d’affichages standardisés
et conviviaux pour toutes les applications. Cette solution fournit
également des outils avancés d’aide à la décision, indispensables
en cas de crise.
Puissant outil de pilotage, de supervision et d’optimisation
des processus, l’AOCC permet de gérer efficacement
les opérations et les alertes, de suivre en
temps réel les activités aéroportuaires
et d’optimiser l’utilisation des
infrastructures et la gestion
du personnel.

LA PROTECTION DES DONNÉES
La protection des systèmes d’information complexes et fortement interconnectés
d’un aéroport revêt une importance toute particulière dans un contexte fortement
marqué par des évènements dramatiques et par des cyberattaques toujours plus
nombreuses et spectaculaires.
Des procédures très strictes d’authentification sont mises en œuvre dans les
aéroports pour accéder aux informations sécurisées. Mais la multiplication des
objets connectés au sein même de l’aéroport et la capacité d’adaptation et de
nuisance des cyberattaquants imposent une grande évolutivité et un renforcement
constant des mesures et moyens de protection.
Toutes les solutions de Thales, acteur majeur de la cybersécurité et leader mondial
des solutions de sécurité cryptographique, intègrent des composants de sécurité
garantissant un niveau de protection maximal. Dans une approche de bout-enbout de la cybersécurité, Thales aide ses clients à déployer et mettre en œuvre
les mesures et moyens techniques pour lutter contre les cyberattaques les plus
sophistiquées.

THALES VA PLUS LOIN…
À partir des grands volumes de données issues du trafic des passagers, – lieu d’origine et d’arrivée, pics ou
creux de fréquentation, nationalité des voyageurs, etc. – les technologies Big data développées par Thales
fournissent aux opérateurs d’aéroports et compagnies aériennes de nombreux indicateurs et statistiques
dynamiques leur permettant, notamment, d’optimiser les dispositifs d’accueil des voyageurs.
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