Assistance en escale
& Environnement
Les assistants en escale, acteurs
engagés dans la transition énergétique
Conscients des enjeux pesant sur le secteur aérien
pour réduire son empreinte environnementale, les
entreprises de la Chambre Syndicale des Assistants en
Escale (CSAE) contribuent aux efforts de la Profession.

Les émissions de CO2e des véhicules et
engins de piste représentent 6% des
émissions aéroportuaires
Achat
d énergies

Grâce au renouvellement continu de leur flotte d engins
de piste thermiques au profit de motorisations plus
propres (électriques, hybrides ou gaz), les assistants
en escale représentent 6% des émissions de
CO2e aéroportuaires et exploitaient en 2019 plus
de 37% d e gi
de piste propres en France.
Sur les plateformes de Paris Aéroports, la
contribution des émissions des assistants en
escale aux émissions de CO2 des plateformes est
réduite à 2% si on intègre les accès essentiellement
routiers des passagers et des salariés (représentant
respectivement 19% et 11% des émissions de Paris
Aéroports en 2019).
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Des mécanismes de soutien à cette transition
énergétique, ainsi qu une collaboration accrue entre les
acteurs aéroportuaires permettront l amélioration
continue de l impact environnemental de l assistance
en escale française.
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Chiffres-clé 2020
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* électriques, hybrides ou GNV
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Détail des fonctions des engins de piste non-immatriculés et
motorisations existantes
Groupe auxiliaire de puissance (GPU)
• Produit l électricité pour l'avion en
remplacement du moteur auxiliaire de
puissance (APU)
• Moteur thermique ou électrique

Tapis bagage
• Charge les bagages directement en
soutes depuis les chariots des
tracteurs bagages.
• Moteur thermique, électrique ou gaz

Unité de démarrage à air (ASU)
• Produit un flux d'air haute pression
pour aider au démarrage des moteurs
en remplacement du moteur auxiliaire
de puissance (APU)
• Uniquement moteur thermique

Tracteur bagages
• Transporte les bagages du terminal
jusqu'à l'avion sur un ou plusieurs
chariots
• Moteur thermique, électrique ou gaz

Unité de climatisation (ACU)
• Produit de l'air climatisé ou chauffé
pour alimenter l'avion en
remplacement du moteur auxiliaire de
puissance (APU)
• Moteur thermique ou électrique

Dégivreuse
• Permet d appliquer du glycol sur les
ailes afin de dégivrer les avions avant
le décollage l hiver
• Moteur thermique ou électrique

Tracteur avion (pushback)
• Repousse l'avion pour sortir du
parking ou remorque l avion (qui a
ses moteurs éteints) sur les pistes
entre deux points de parking
• Moteur thermique ou électrique

Chariot élévateur
• Permet le transport et l élévation de
petits conteneurs ou paltettes
• Moteur thermique ou électrique

Escaliers Passager
• Permet la descente ou la monté des
passagers et équipages dans l'avion
en cas d'absence de passerelles
• Moteur thermique ou électrique

Camion de restauration (catering)
• Charge et décharge les trolleys liés à la
restauration pendant le vol (plateaux
repas)
• Moteur thermique

Plateforme élévatrice (loader)
• Soulève les cargaisons et les
conteneurs pour les charger dans la
soute des avions
• Moteur thermique ou électrique

Camion poids lourds de fret
• Transportent une remorque avec
plusieurs conteneurs de la zone de fret
jusqu à l avion
• Moteur thermique, électrique et gaz

Transporteur
• Tracte un ou plusieurs conteneurs sur
des chariots du terminal jusqu'à l'avion
• Moteur thermique ou électrique

Bus équipage/passager
• Permet de faire la navette entre
l'avion et le terminal pour les
passagers et les équipages
• Moteur thermique, électrique ou gaz

Camion eau et vidange
• Vide les réserves d eaux usées de
l'avions ou rempli les réserves d'eau
potable de l'avion
• Moteur thermique

Camion pour les Personnes à Mobilité
Réduite (PMR)
• Permet l acc s aux personnes à mobilité
réduite depuis le tarmac jusqu à la
porte de l avion
• Moteur thermique
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