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Termes techniques aéroportuaire 
 

Afin de vous aidez à appréhender au mieux l’environnement de l’aérien, voici ce glossaire qui vous 

permettra d’y voir plus clair et comprendre l’importance des acteurs de votre futur métier.  

 

AB : Approvisionnement de Bord. 

Aha : Agent Habilité. 

ACEDS  (Air Cargo Explosives Detection System) : détecteur de vapeurs d’explosifs pour le 

contrôle du fret. 

CAC : Code de l’Aviation Civile. 

CCO : Chargeur Connu. 

CC : Client en Compte. 

CNAPS : Conseil National des Activités Privées de Sécurité. Il s’agit de l’organisation qui gère les 

demandes d’autorisation préalable pour l’entrée en formation des agents de sûreté aéroportuaire. 

Ce numéro est demandé afin de vérifier si l’individu ne possède aucun antécédent judiciaire ou 

problème de comportement ou moralité. 

Certification ENAC : Il s’agit de l’arrêté ministériel du 24 octobre 2012 fixant certaines mesures 

transitoires de sûreté de l’aviation civile. Cet arrêté impose aux professionnels de la sûreté 

aéroportuaire d’obtenir la certification d’agent de sûreté aéroportuaire de la DGAC afin de leur 

permettre de continuer à exercer une activité. 

CSI : Code de la Sécurité Intérieure. 

CT : Code des Transports 

CQP ASA : Certificat de qualification Professionnelle d’Agent de Sûreté Aéroportuaire, ce diplôme 

est obligatoire pour exercer le métier d’agent de sûreté aéroportuaire en France. Il permet 

d’obtenir des connaissances en sûreté aéroportuaire mais également en sécurité. (Plus de détails 

sur la fiche formation du métier). 

CE : Commission Européenne. 

CISA : Commission Interministérielle de Sûreté Aérienne 

CMC: Card Member Chips – Carte membre équipages pour le Personnel Navigant Commercial et 

Technique. 

CNS: Conseil National de Sûreté. 
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CLS: Comité Local de Sûreté. 

COS: Comité opérationnel de Sûreté. 

DGAC : La Direction Générale de l’Aviation Civile, est en France, l’administration rattachée au 

Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie, qui regroupe l’ensemble des 

services de l’État chargés de réglementer et de superviser la sécurité aérienne, le transport aérien 

et les activités de l’aviation civile en général. 

Douanes : droits directs et indirectes. 

DSAC : Direction Sécurité Aviation Civile. 

DSAC IR : Direction Sécurité Aviation Civile Inter-Régionale. 

EEE : Espace Economique Européen. 

EEI : Engin Explosif Improvisé. 

EDD : chiens détecteurs d’explosifs. 

EDS: système de détection d’explosifs. 

ENAC : L’Ecole Nationale de l’Aviation Civile, est une grande école française fondée le 28 août 

1949 qui a pour mission d’assurer la formation initiale et le perfectionnement des cadres et 

principaux acteurs de l’aviation civile. Elle a le statut d’établissement public à caractère 

administratif placé sous la tutelle du ministère de l’Écologie, du Développement durable, des 

Transports et du Logement. 

ETD : équipement de détection de traces d’explosifs. 

FCHR : Fret ou Courrier à Haut Risque. 

FCo: Fournisseur Connu. 

FHa : Fournisseur Habilité. 

GTA : Gendarmerie du Transport Aérien. 

HHMD : détecteur de métaux portatif. 

IFPBC: Inspection Filtrage des Personnes et des Bagages de Cabine. 

IFBS : Inspection Filtrage des Bagages de Soute. 

OACI: Organisation Aviation Civile Internationale. 

LAG: Liquide Aérosol Gel. 
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LEDS : Liquid Explosif Detector System. 

MDE : détecteurs de métaux (FRET). 

PAF : Police Aux Frontières. 

PCZAR : Partie Critique de la Zone de Sûreté à Accès Règlementé. 

PIFPBC : Poste Inspection Filtrage des Personnes et des Bagages de Cabine. 

PMR : Personne à Mobilité Réduite. 

PNS : Programme National de Sûreté. 

PSA : Programme de Sûreté Aéroportuaire. 

RE : Règlement Européen. 

ShSc : analyseur de chaussures. 

SCE : Service Compétent de l’Etat. 

STEB : sac à témoins d’intégrité. 

TCA : Titre de circulation Aéroportuaire. 

TIP : Threats Image Projection. (Projection d’image de menace). 

Typologie : Désigne un module lié à une compétence spécifique du monde la sûreté 

aéroportuaire. Il existe 10 typologies relatives à des compétences bien particulières. 

UCLAT : Unité de Coordination de Lutte Anti-Terroriste. 

UE : Union Européenne. 

UM : mineur non accompagné. 

WTMD : portiques de détection de masses métalliques. 

ZD: Zone Délimitée 

ZSAR : Zone de Sûreté à Accès Règlementé. 

 


