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Caroline Cayeux
Maire de Beauvais
Présidente du SMABT

Les zones aéroportuaires
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Penser
l'aéroport
de demain

Cette édition d’ENVOL me permet de vous 
présenter les deux nouvelles vice-présidentes 
élues au bureau du SMABT, suite à notre dernier 
Comité syndical.

Ensemble, nous continuons à penser l’aéroport de 
demain pour maintenir notre plateforme dans une 
dynamique porteuse et bénéfique. La concurrence 
est rude, en Europe et dans le monde, et nous avons 
à cœur à la fois de permettre le développement 
économique de notre territoire et de contribuer au 
rayonnement du marché aéroportuaire de notre 
pays : un défi de compétitivité !

Un défi que nous relèverons grâce à l’évolution de 
notre attractivité. Prendre soin de nos passagers, 
respecter les préoccupations environnementales 
tout en ayant le souci de notre cadre de vie, 
diversifier notre développement... Notre mission 
est ainsi toujours plus axée vers un futur qui gagne 
en performance et qui sait concilier évolution et 
contraintes de la globalité de ce secteur.

Le lancement récent des assises du transport 
aérien nous encourage à porter notre regard plus 
loin vers l’avenir, à être plus que jamais attentifs à 
toutes les mesures qui seront prises, notamment 
en termes d’innovation et de technologie, pour 
faire de notre plateforme un exemple de réussite.

Ensemble, au service de tous.

Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais

Présidente de la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis
Présidente du SMABT
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Inauguration
imminente !

LES NOUVELLES
VICE-PRESIDENTES

DU SMABT

Nadège LEFEBVRE
Présidente du
Conseil Départemental de l'Oise

Chanez HERBANNE
Conseillère régionale
des Hauts-de-France
Conseillère municipale de Beauvais

1ère VICE-PRÉSIDENTE
DU SMABT

DÉPARTEMENT DE L'OISE

2ème VICE-PRÉSIDENTE
DU SMABT

RÉGION HAUTS-DE-FRANCE
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Pour contacter 
l'équipe du SMABT
tél : 03 44 03 65 42
mail : aeroports@oise.fr
1 rue du Pont de Paris
60000 Beauvais



Un maillon fondamental de l’aménagement 
du territoire
À quoi et à qui servent ces données ? Les données brutes font l’objet de 
traitements à la pointe de la technologie afin de répondre aux attentes 
des institutions. Car l’IGN est au cœur des projets environnementaux 
et des politiques d’aménagement du territoire, sous la double tutelle 
du ministère de la transition écologique et solidaire et du ministère 
de l’agriculture et de l’alimentation. Ses experts apportent une plus-
value aux données brutes en réalisant des traitements numériques 
en aval des acquisitions, et les déclinent en plusieurs gammes de 
produits et services, en majeure partie gratuits. L’open-data qu’ils 
alimentent constitue une aide précieuse à la prévention des risques, 
à la défense et à la sécurité nationale, aux politiques agricole et 
forestière. Les prises de vue aériennes numériques sont d’ailleurs 
accessibles à tout un chacun, grâce au « geoportail.gouv.fr ». Des 
millions de données sont en ligne, avec une spécificité d’importance : 
elles sont sourcées, datées, vérifiées et donc « souveraines » par 
rapport à d’autres opérateurs, aux visées plus commerciales… Une 
dimension incontestable. 

Le bénéfice de l’installation Beauvaisienne
Dès l’annonce de la fermeture de la base de Creil qui l’accueillait 
depuis 1947 et l’obligation de s’implanter ailleurs, la proposition 
du SMABT de construire un équipement dédié l’avait emporté sur 
d’autres hypothèses, car il offrait la possibilité de regrouper les 
opérations aériennes, la maintenance des avions et le traitement des 
données dans des conditions optimales, en totale concertation avec 
la direction de l’IGN et la cinquantaine d’agents concernés. Hangars 
de maintenance et de stationnement, bureaux et équipements high-
tech ont été déclinés par le groupement ARVAL-SIRETEC-VENATECH-
LTA, lauréat du concours d’architecture, tout en subtilité. Une réussite 
aux yeux de tous, tant sur la forme que sur le fond, qui conforte la 
plate forme aéroportuaire de Beauvais en termes non plus seulement 
de passagers mais de haute technicité. Et qui permet au service 
de l’imagerie et de l’aéronautique de retrouver une cohésion de 
fonctionnement propice au bien-être et à la performance. Notons 
également, et ce n’est pas le moindre bénéfice, que ces travaux 
ont impliqué plusieurs entreprises locales et impacté positivement 
l’emploi dans ce secteur.

Inauguration
imminente !

Les nouveaux locaux du service de 
l’imagerie et de l’aéronautique de l’IGN 
sont prêts à être inaugurés. Menés tambour 
battant, les travaux ont suivi les phases 
prévues : dans un premier temps les avions 
et la maintenance ont pris possession des 
hangars flambant neufs, puis l’ensemble 
des équipes a rejoint les bâtiments dédiés 
au traitement des données issues des prises 
de vue aériennes. Un nouveau départ pour 
les 50 agents de cette unité IGN sous la 
responsabilité de Sylvain Airault.
Mais au fait, que font-ils ?

L’Institut Géographique National s’appelle en réalité 
depuis 2012 « Institut national de l’information 
géographique et forestière ». Comme son nom 
l’indique, cet opérateur public traite des sujets 
liés à la géographie de notre territoire (France 
métropolitaine et outre-mer) et à tout ce qui le 
recouvre. Basé à Saint-Mandé, il est composé de 
nombreux services dont celui qui s’implante à 
Beauvais, dédié aux activités aériennes. Forêts, 
cours d’eau, configuration des reliefs, des espaces 
ruraux et des espaces urbains… rien n’échappe à 
l’œil vigilant, aguerri et extrêmement rigoureux du 
personnel navigant des 4 avions (des Beechcraft 
200 Super King Air pour les connaisseurs) qui 
survolent chaque parcelle ! Tous les ans, ils 
actualisent ainsi 1/3 du territoire en imagerie de 
haute résolution et en levés altimétriques par laser 
aéroporté. Des missions planifiées mais l‘IGN gère 
aussi des urgences, notamment pour photographier 
les zones inondées au moment le plus proche des 
pics des crues, à la demande du Service central 
d’hydrométéorologie et d’appui à la prévision des 
inondations (SCHAPI). 

IGN www.ign.fr
Portail : geoportail.gouv.fr
Service de l’imagerie et de l’aéronautique de l’IGN
3 rue Cassini - 60000 TILLE
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Les zones aéroportuaires
"Côté ville" et "côté piste", ça vous parle ?

4

Vous connaissez de l’aéroport de Beauvais ses abords, son espace « dépose minute », 
ses parkings, ses aérogares. En bref, ce qui vous est accessible en tant que passager ou 

accompagnateur. Mais connaissez-vous aussi l’envers du décor ? Savez-vous comment est 
structurée la plateforme ? Voici un descriptif qui vous aidera à visualiser ce vaste territoire, 

que nous avons lié aux instances chargées de votre sécurité. Un dispositif musclé, 
règlementé avec précision pour que votre protection soit optimale. Suivez le guide ! 

Le « côté piste » 
On l’appelait avant la « zone sûreté » : c’est l’espace le 
plus règlementé de la plateforme, le secteur des avions. 
Tout y est sous surveillance directe d’une ou des instances 
de contrôle. N’approche pas qui veut des aéronefs ! Il faut 
avant tout et partout prouver sa raison d’y être et avoir 
été « inspecté filtré ». Prestataire de la SAGEB(1), la société 
ASTRIAM(2) et ses quelque 160 agents intervient dans le 
contrôle des passagers, de leurs bagages à main au niveau 
des fameux PIF(3), le contrôle du personnel et des véhicules 
au niveau du PARIF(4) ; ce dernier est actif 24h/24 et 7j/7. 
Un réseau conséquent de caméras de vidéo-protection 
complète ce dispositif, ainsi que des rondes de surveillance 
jour et nuit. 
Sur le registre de la sécurité, la zone côté piste est 
également dotée d’intervenants de pointe : le SSLIA (les 
pompiers de l’aéroport), le SPPA (les effaroucheurs pour 
prévenir des dangers animaliers).

Le « côté ville » 
Il correspond à la « zone publique » : en accès direct et 
libre, cette partie de l’aéroport qui s’étend des parkings 
aux deux aérogares (Terminal 1 et Terminal 2) n’en est pas 
moins très protégée. Mis à part la dépose minute (au niveau 
du T1), aucun véhicule ne peut approcher les terminaux.  
Les agents « rondes et patrouilles », qui font partie du 
service sûreté de la SAGEB(1), surveillent, en véhicule 4X4 
doté de gyrophares, l’ensemble des voies de circulation, 
voies d’accès et parkings. Véhicules mal stationnés, arrêts 
intempestifs et entraves à la fluidité de la circulation : tout 
incident est transmis aux autorités habilitées à verbaliser, 
police ou gendarmerie. La PAF(6) assure également des 
rondes régulières, de même que l’ASVP(4) de la commune 
de Tillé. D’autres agents sûreté de la SAGEB effectuent des 
rondes à pied, et permettent, en plus de la vidéo-protection, 
de couvrir de différentes manières, complémentaires, 
l’ensemble de cette zone.
Dans les aérogares, votre sécurité est également assurée 
par des militaires du dispositif « Sentinelle », présents en 
continu. Et, même si vous ne les identifiez pas, des SSIAP(7), 
agents de sécurité incendie, veillent en permanence. 

(1)  SAGEB : société aéroportuaire de gestion et d’exploitation de Beauvais.
(2)  SGS : système de gestion de la sécurité.
(3)  PIF : poste d’inspection filtrage, pour passer du côté ville au côté piste.
(4)  PARIF : poste d'accès routier avec inspection filtrage des personnes, des véhicules et de leurs 

chargements, côté piste.
(5)  ASVP : agent de sécurité de la voie publique de Tillé.
(6)  PAF : police aux frontières.
(7)  SSIAP : Service de sécurité incendie et assistance à personnes.

LOUEURS

CTL

PARIF

PAF

TRI BAGAGES
PARKING
AVIATION 
LÉGÈRE

PCZSAR

ZCP

PISTE 12/30
zone de sûreté à accès règlementé

PISTE 04/22

PARKING
PRINCIPAL

AVITAILLEMENT

ZCP

ZD PARKING NORD

AÉROCLUBSTRI BAGAGES T2

T1

ST-EX

GTA

PÔLE
MULTIMODAL

zone de sûreté
à accès règlementé

zone de sûreté
à accès règlementé
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Qui contrôle les contrôles ? 
Il est primordial de s’assurer que l’ensemble des dispositifs de sûreté-
sécurité fonctionne sans accroc, et cela implique plusieurs niveaux 
de contrôles. L’aéroport de Beauvais est détenteur d’un certificat de 
sécurité européen, qui garantit un management fiable piloté par un 
responsable SGS (*), personnel de la SAGEB. Ce dernier vérifie en 
permanence, sous la responsabilité du directeur du service Qualité 
Sécurité Sûreté Environnement, Florent Mitelet, que l’ensemble 
des acteurs a bien pris en compte toutes les problématiques, qu’il 
s’agisse de procédures spécifiques, de l’activité au quotidien, de la 
prévention des risques lors de travaux…   
Les services de l’État, PAF et BGTA interviennent elles aussi, en 
assurant un contrôle et un suivi des missions de la SAGEB et de ses 
prestataires, et, surtout, en veillant au respect de la réglementation 
dont la DGAC(*) les informe en permanence. En effet la réglementation 
aéroportuaire en termes de sûreté et de sécurité est évolutive et très 
complexe, ce qui implique un suivi extrêmement rigoureux. La DGAC 
en est l’experte et la référente ! Elle mène d’ailleurs régulièrement des 
audits, pour vérifier comment l’aéroport applique la réglementation 
européenne. Pour la sûreté c’est la même chose. Dernièrement, un 
audit de la commission européenne, venue contrôler comment l’État 
français applique les mesures au niveau national sur les aéroports, 
s’est déroulé à Beauvais, choisi pour l’occasion. Aux conclusions très 
satisfaisantes pour Beauvais.

Des acteurs parfaitement coordonnés 
Si chacun des acteurs est concentré sur son secteur, tous travaillent 
au quotidien dans une coordination constante. De plus, un Comité 
opérationnel de sûreté (COS) se réunit tous les trimestres, piloté par 
la DSAC (service de la DGAC en charge de la sûreté) pour permettre à 
tous, services de l’État, prestataire de sûreté et exploitant, de porter 
un regard global sur le fonctionnement, d’échanger sur le quotidien 
et de traiter toutes les problématiques qui se présentent. 
Une fois par an, c’est le CLS, (Comité local de sûreté), présidé par le 
Préfet, qui réunit tous les acteurs et fait le bilan des actions menées 
sur la plateforme.

Les acteurs de la sûreté
et de la sécurité :
un dispositif musclé !

PAF : police aux frontières. Elle intervient 
sur l’ensemble de la zone aéroportuaire et suit 
tout le parcours du passager, de son arrivée sur la 
plate forme jusqu’à ce qu’il embarque. Elle a un 
rôle majeur dans le contrôle de toutes les actions 
menées au titre de la sûreté et de la sécurité.

BGTA : Brigade de gendarmerie des 
transports aériens - Brigade spécifique de la 
Gendarmerie, qui a pour secteur d'intervention d'un 
point de vue de la sûreté aéroportuaire toute la 
zone côté piste. En terme de police aéronautique, la 
BGTA couvre les 3 départements de la région, dans 
le cadre d’éventuels accidents et dans le cadre 
d’infractions.

Douanes : Interviennent au niveau 
« transfrontières », sur des missions de contrôle des 
personnes et des bagages.

Armée :  Les militaires du dispositif « Sentinelle » 
assurent une protection côté ville dans les deux 
terminaux.

SSLIA : service de sauvetage et de lutte 
contre l’incendie des aéronefs. Il Intervient en 
cas d’incendie d’avion, côté piste.

SPPA : service de prévention du péril 
animalier. Intervient côté piste.

SSIAP : Service de sécurité incendie et 
assistance à personnes - Intervient côté 
ville : une obligation dans tout ERP, établissement 
recevant du public.

ASVP : agent de sécurité de la voie 
publique de Tillé - Intervient en zone côté ville, 
dans le domaine de la sécurité routière aux abords 
de l’aéroport.

SAGEB : coordonne le tout, par le biais de son 
service sûreté (une douzaine d’agents) et dans 
le cadre de sa mission de contrôle de la société 
ASTRIAM, prestataire sûreté de l’aéroport. Intervient 
donc sur l’ensemble de la plateforme.

ASTRIAM : Prestataire sûreté de la plateforme 
qui assure les missions de contrôle à tous les 
postes prévus.

Organisme de tutelle : 

DGAC : Direction générale de l’aviation 
civile : l’expert en réglementation 

DSAC : service de la DGAC plus spécifiquement 
en charge de la sûreté

COS : Comité opérationnel de sûreté

CLS : Comité local de sûreté

Pour mémoire
Sûreté : prévention des actes de malveillance
Sécurité : prévention de tout accident



Insonorisation
Quel bilan pour l’aide aux riverains ?

L’aéroport de Beauvais est entré dans le 
dispositif de La Taxe sur les Nuisances 

Sonores Aériennes (TNSA) le 1er janvier 
2011. Cette taxe, due par les compagnies 

aériennes à chaque décollage, est prélevée 
par l’État puis reversée à l’exploitant qui est 

chargé de la gestion du fonds d’aide aux 
riverains. À l’aéroport de Beauvais, ce fonds a 
été mis en place et il est opérationnel depuis 

le 1er janvier 2012.
Rappel des aides et mode d’emploi. 
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Un plan de gêne sonore 
Évoquons tout d’abord le « plan de gêne sonore » 
(PGS), élaboré sous l’égide du Préfet de l’Oise, qui 
cartographie de façon précise le territoire concerné. 
Ce document fait référence et permet de connaître les 
droits à subvention pour les riverains les plus proches. 
Si vous habitez Tillé, Beauvais ou Troissereux et que 
vous êtes situés dans ce périmètre du PGS, vous 
pouvez prétendre à une aide à l’insonorisation. Elle vous 
permettra de faire réaliser différents aménagements 
pour votre habitation, qui, contrairement à ce que 
l’on imagine souvent, ne se limitent pas à la pose de 
vitrages spécifiques. Un accompagnement tout au long 
du processus, du diagnostic à l’examen des travaux 
réalisés fait la différence en comparaison avec d’autres 
aéroports français : une exemplarité pour Beauvais.

Une aide exceptionnelle
pour la « zone de transition »

Pour les riverains résidant en limite des « frontières » du plan 
de gêne sonore, le SMABT a développé une aide exceptionnelle. 
En effet, cette « zone de transition » exige elle aussi des travaux 
d’insonorisation, et l’aide proposée peut couvrir 40% du montant 
nécessaire, dans la limite de 7000 € par logement.

Pour tout renseignement, contacter le SMABT
tél : 03 44 03 65 42 - mail : aeroports@oise.fr

• 440 demandes déposées depuis 2012.
• 278 demandes éligibles au dispositif.
•  Près de 75% des dossiers sont terminés. 

Les habitants ont bénéficié de l’aide financière 
provenant de la TNSA et du SMABT ainsi que de 
l’expertise d’une assistance à maîtrise d’ouvrage 

Répartition géographique :
• 149 logements à Tillé
• 40 logements à Troissereux
• 18 logements à Beauvais
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Un dispositif encadré 
Le fonds d’aide aux riverains dit « TNSA » est le dispositif alimenté 
par les compagnies qui utilisent l’aéroport dans le cadre d’une 
« taxe sur les nuisances sonores aériennes ». Ce fonds permet la 
prise en charge d’un diagnostic acoustique par un expert, Espace 
9, prestataire choisi par la SAGEB, et des travaux qu’il aura définis. 
Il s’agit d’une aide plafonnée, que le SMABT a décidé de compléter 
par le « fonds d’aide complémentaire à l’insonorisation », permettant 
de financer la différence des travaux d’insonorisation définis par 
l’expert acousticien s’ils sont plus importants que l’aide TNSA, dans 
la limite de 5 000 € par logement. 

Des entreprises spécialement formées 
Les entreprises habilitées à réaliser les travaux d’insonorisation 
suivent une formation spécifique, dispensée par la Chambre des 
métiers et de l’artisanat des Hauts de France. Ainsi sensibilisées 
aux particularités de l’isolation acoustique et à ses prescriptions 
obligatoires, elles constituent un solide réseau de professionnels au 
service des habitants concernés. 

Pour tout renseignement :

contacter ESPACE 9 par téléphone

au 0 800 384 667 (n° vert).

Rappel des phases de procédure

L’aide aux travaux d’insonorisation ne peut être attribuée qu’à 
l’achèvement d’une procédure encadrée, et à condition que la 
propriété soit incluse en tout ou partie dans l’une des trois zones 
du PGS (1) définies au niveau cadastral.

INSTRUCTION PRÉALABLE
Je suis propriétaire : je dépose mon dossier de demande auprès 
d’Espace  9 (2) - Espace 9 vérifie mon éligibilité - Espace 9 me fait 
part de son accord.

DIAGNOSTIC
Espace 9 prend contact avec moi - Espace 9 établit le diagnostic et 
un rapport proposant les travaux adaptés.

DEVIS
Je consulte les entreprises - Espace 9 instruit les devis - Je choisis 
les entreprises - La SAGEB (3) prépare le dossier pour validation par 
la CCAR (4) du début des travaux.

TRAVAUX
Espace 9 conclut les conventions de travaux - Les entreprises 
réalisent les travaux - Je réceptionne les travaux et paie la facture.

ATTRIBUTION DE L’AIDE TNSA
Espace 9 contrôle les travaux réalisés - la SAGEB vérifie les 
factures - la SAGEB me verse l’aide prévue.

ATTRIBUTION DE L’AIDE COMPLÉMENTAIRE SMABT
Le SMABT vérifie les factures - Le SMABT me verse l'aide 
complémentaire prévue.

(1) PGS : Plan de gêne sonore
(2) Espace 9 : Expert acousticien, mandataire de la SAGEB
(3) SAGEB : société aéroportuaire de gestion et d’exploitation de Beauvais
(4) CCAR = Commission consultative d’aide aux riverains

La nouvelle campagne touristique
déclinée sur les 2 terminaux de l'aéroport

Exemples de travaux d'insonorisation réalisés à Tillé et Beauvais

Comme si vous y étiez !
Rajeuni, modernisé, le nouvel affichage touristique a pris 
place sur les deux terminaux de l’aéroport. De belles 
affiches, valorisant les sites phares de la Destination, 
donnant de précieuses indications pratiques et permettant 
aux visiteurs de découvrir des relais d’information tels 
que l’Office de Tourisme de l’agglomération du Beauvaisis 
(#visitbeauvais) ou L'Agence de développement et de 
réservations touristiques de l'Oise (#oisetourisme). Les 
photos, très immersives, projettent les visiteurs dans 
quelques lieux emblématiques, comme s’ils y étaient… 

Welcome to Beauvais !



60 kms séparent Bratislava, capitale de la Slovaquie, de Vienne, la capitale autrichienne.  Traversée par le 
Danube, cette ville se trouve également à proximité de la frontière avec la Hongrie au Sud et la République 
Tchèque. Une proximité qui a largement influencé son histoire. Aujourd’hui, Bratislava est le cœur culturel de 
la Slovaquie. Elle possède notamment une célèbre philharmonie, un théâtre national historique, et son paysage 
urbain se distingue à la fois par des tours médiévales et d’imposantes constructions du XXè siècle. Aux 
alentours, des vignobles et les montagnes des petites Carpates offrent aux amateurs chemins de randonnées 
et pistes cyclables pour une découverte des beautés naturelles de la région.

• Le château de Bratislava, dont les 4 tours symbolisent la ville ;
•  Le château de Devín (prononcer « diévine »). Une immense forteresse également haut lieu archéologique dont 

les plus anciennes traces remontent à 5000 av JC ;
• La cathédrale St Martin, lieu de couronnement des souverains de Hongrie ;
•  Le pont du soulèvement national slovaque, à haubans, asymétrique, une attraction touristique incontournable ;
• La Porte Michel, la seule des quatre portes des remparts de la ville ;
• Plusieurs palais et musées.

Deux nouvelles destinations sont proposées par Ryanair à partir du 28 octobre : Bratislava (2 vols par semaine) 
et Prague (3 vols par semaine). Sur cette même période, les routes vers Malte et Thessalonique sont prolongées 
à raison de 2 vols par semaine.

André Breton l’avait baptisée la capitale magique de l’Europe ; culturellement riche de diversité, romantique, 
cité réputée des alchimistes au XVIe siècle, ville aux airs de bohême et à l’ambiance féérique, Prague possède 
un patrimoine architectural et artistique incomparable. Capitale de la République tchèque, le centre de la ville 
est classé au patrimoine mondial et culturel de l'Unesco depuis 1992. Le film Amadeus y fut tourné ; Mozart 
valait bien cet hommage ! Prague est par ailleurs l'une des capitales mondiales des tournages.

Parmi les incontournables :
• La place de la Vieille ville, au cœur du centre historique ;
• L’horloge astronomique sur la façade de la mairie, l’une des plus anciennes au monde ;
• « Le château », place forte à bâtiments multiples ;
• La place Venceslas, ancien Marché aux chevaux ;
• La tour de Petrín, tour d’acier qui domine la ville ;
• La cathédrale « Saint-Guy, Saint Venceslas et Saint-Adalbert »
• Le pont Charles, qui relie la Vieille Ville au quartier de Malá Strana ;
• Le quartier de Josefiv, ancien ghetto juif de la ville ;
• La maison dansante, curiosité architecturale à façade incurvée
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Bratislava [Slovaquie]

Prague [République Tchèque]

Arrivée de la compagnie Laudamotion
au départ de l’aéroport Paris-Beauvais

Après l’arrivée de Volotéa en 2017, l’aéroport Paris-Beauvais est heureux 
d’annoncer qu’une nouvelle compagnie posera ses roues en 2018 sur le tarmac 
beauvaisien ! La compagnie autrichienne Laudamotion opérera une liaison 
vers Vienne dès le 28 octobre prochain, à raison de trois vols par semaine, les 
mercredis, vendredis et dimanches.

Réservez dès maintenant 
vos vols vers Vienne

dès 19,99 €
www.laudamotion.com

Informations et réservations sur www.ryanair.com

Saison Hiver 2018-2019
3 nouvelles destinations

Et toujours Beauvais Ajaccio
tous les samedis jusqu'au 3 novembre 2018
RENDEZ-VOUS SUR  WWW.VOLOTEA.COM


