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Evolution réglementaire adaptée à 
l’évolution de la technologie en 

matière de sûreté de l’aviation civile
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Programme National de Sûreté de l’Aviation Civile 
(PNSAC)

• Le PNSAC du Maroc a évolué depuis sa première édition de 1998 vers la 5ème

édition en 2019

• Les mises à jours du PNSAC prennent en compte :
• Mise à jours annexe 17 de l’OACI

• Evolutions technologiques

• Spécificités des aéroports marocains

• Orientations stratégiques nationales en matière de sûreté d’Aviation civile
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Principales missions de 
l’ONDA
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Gestion des aéroports 
Marocains
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Gestion des services de la 
Navigation aérienne



Missions de l’ONDA (PNSAC) 
Volet équipements et infrastructures sûreté de l’aviation civile
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• Acquérir le matériel de sûreté et assurer sa maintenance 
conformément aux performances exigées par l’autorité compétente.

• Veiller à ce que les besoins de la sûreté de l'aviation civile soient 
intégrés dans la conception et la construction de nouvelles 
installations ainsi que dans les modifications apportées aux 
installations existantes à l'aéroport



Dispositifs de sûreté gérés par 
l’ONDA dans les aéroports 

Marocains
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Catégories des dispositifs de sûreté 

Appareils à RX

• Catégorie: RX bagage à main, RX bagage de 
soute, RX hors gabarit

• Lieu d’installation: PIF Passagers et bagages de 
cabine, bagages de soute, passages de service, 
Fret, ….
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Scanner Corporel

• Lieu d’installation: Postes 
d’Inspection Filtrage des 
Passagers

Détecteurs de traces d’explosifs - ETD

• Lieu d’installation: PIF Passagers et 
bagage de cabine, bagage de soute, 
passages de service, Fret,…



Catégories des dispositifs de sûreté 

Système de Détection des Explosifs-EDS

• Catégorie: EDS std2, EDS std3 

• Lieu d’installation: PIF bagages de 
soute

5/9/2022 10

Portique de détection des métaux & 
détecteur de métaux portatif

• Lieu d’installation: Postes 
d’Inspection Filtrage des 
Passagers

Détecteurs d’explosifs liquides-LED

• Lieu d’installation: PIF départ 
passagers,…



Catégories des dispositifs de sûreté 

Système anti intrusion

• Lieu d’installation: Les grands 
Aéroports
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Clôture domaniale

• Lieu d’installation: Tous les 
Aéroport de Royaume

CCTV

• Lieu d’installation : 
côté ville ,intérieur et 
extérieur de 
l’aérogare ,

Chiens détecteurs d’explosifs

• Lieu d’installation: tri- bagage, 
PARIF, FRET….



Catégories des dispositifs de sûreté 
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Protection contre les cyberattaques

La Directive Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information (DNSSI) au Maroc, a
pour objectif de doter les SI d’une capacité de défense et de résilience et de créer les
conditions d’un environnement de confiance et de sécurité propice au
développement de la société de l’information.

Dans ce cadre, l’ONDA a mis en place un plan de mise en conformité avec la DNSSI qui
a donné lieu à un ensemble de projets : Datacenter principal, renforcement de la
sécurité SI, mise en place des procédures de sécurité, plan de continuité d’activité…



Plan de digitalisation des 
opérations aéroportuaires  
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VISION

L’Office National Des Aéroports s’est engagé dans un processus de transformation 
digitale par l’intégration de nouvelles technologies dans les processus et services 

aéroportuaires, afin d’offrir aux passagers les meilleures conditions de sûreté, sécurité 
et qualité de service. 
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Feuille de route : Digitalisation des opération aéroportuaires
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PROJETS EN COURS DE RÉALISATION

• Les solutions E-Gates ONDA et webchecking au niveau de 
Casablanca et Marrakech:
• Le système permet de valider les cartes d’embarquement, physiques ou sur 

smartphones, avec les données de l’aéroport et avec les systèmes 
d’enregistrement des compagnies aériennes;

• Projet SOAM (Système multiplateformes des opérations 
aéroportuaires) en cours de déploiement au niveau des aéroports 
qui comporte :

✓Système de RMS (Système de Management des Ressources Aéroportuaires);

✓AODB (Base de données des opérations aéroportuaires);

✓Plateforme d’Intégration;



PROJETS 2023-2025

• La généralisation des solutions E-Gates ONDA et webchecking au niveau 
des grands aéroports;

• Le déploiement des Bornes libre-service sans contact et des déposes 
bagage automatiques au niveau des grands aéroports:

✓ La borne libre-service et le dépose bagage peuvent être pilotés par un smartphone en 
scannant le code à barres de la borne ou du dépose bagage;

• Les équipements seront évolutifs pour supporter la biométrie et la gestion 
de l’identifiant unique;

• Le déploiement de la nouvelle application mobile avec géolocalisation 
indoor et la  mise en place des capteurs intelligents au niveau des grands  
aéroports;



PROJETS 2023-2025. ACDM
• A-CDM (Airport Collaborative Decision Making) est basé sur un partage de 

données en temps réel,  entre tous les acteurs d’une plateforme aéroportuaire 
pour faciliter le déroulement des opérations aéroportuaires et améliorer en 
particulier l’efficacité des systèmes sûreté, sécurité et facilitation dans l’aéroport;

• Ce projet vise à mettre en place un système A-CDM ou APOC pour les opérations 
terminales aéroportuaire afin d'assurer le partage des informations entre les 
parties prenantes.

• Ce projet  va être lancé après la mise en place du projet SOAM qui inclut la mise 
en place d'une AODB des vols et d'un outil RMS de planification des ressources 
aéroportuaires.
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Projet à moyen termes « TAM : Total Airport Management »

• Etendre les fonctionnalités de l’A-CDM à 
d’autres d’activités pour avoir un TAM 
(Total Airport Management).

• La portée du TAM est l'ensemble de 
l'aéroport, surveillant et dirigeant les 
opérations côté piste et côté ville.

19



Projet du nouveau terminal de 
l’Aéroport Rabat-Salé : Projet pilote -
Vitrine de l’innovation technologique
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PROJETS 2022-2023
PROJET DU NOUVEAU TERMINAL DE RABAT

• Le nouveau terminal de l’aéroport de Rabat sera doté d’une solution 
globale de technologie mixte permettant l’utilisation de la technologie 
sans contact basée sur la biométrie (reconnaissance faciale),

• Le nouveau Terminal de Rabat sera le pilote pour la mise en place d’un 
parcours passager complètement digitalisé avec utilisation de la 
biométrie et l’identifiant unique. 

• Acquisition des équipements de dernière génération



Voyage sans contact – Plateforme biométrique

MOBILE
CHECK-IN

ASSISTED
CHECK-IN

SELF-SERVICE
CHECK-IN

SELF-SERVICE
BAG DROP

SECURITY
SCREENING

BORDER
CONTROL

DEPARTURES
LOUNGE RETAIL 
& WAYFINDING

SELF-SERVICE
BOARDING

AIRLINE
LOUNGE ACCESS

ASSISTED
BOARDING

+ +
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Facial recognition linked to your token at any touchpoint from first arrival to boarding

UTILISATION DU JETON PLUSIEURS FOIS POUR VÉRIFIER LE PASSAGER



Composantes du système de sécurité de l’aéroport de Rabat Salé

Sous système 1: Logiciel 
de gestion de la 

Vidéosurveillance

Sous Système 2: 
Contrôle d’accès

Sous Système 3 : 
Lecture des plaques 
d’immatriculation

Sous Système 4: 
ANALYSE d’image

Sous Système 5: 
Caméras

Sous Système 6: 
CCO et Mur D’image

Sous Système 7: 
Serveur/Storage

Sous Système 8 : 
Réseau

Sous Système 9: 
Supervision de l’état de 

santé du système

Sous Système 10: 

Anti intrusions



Eléments clés de la solution

* Une solution fédérée et totalement intégrée 
nativement: (Vidéosurveillance, Contrôle d’accès 
et Lecture des plaques, analyse d’images et anti 
intrusions)

* Annulation des risques d’intégration
* Optimisation des délais
* L’efficacité fonctionnelle

* Une solution totalement ouverte et évolutive

* Solutions des Fabricants leaders mondiaux



Conclusion
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• Vision stratégique claire 
• Veille règlementaire et technologique en continue
• Une expertise technique à jours, avec un contact 

continu avec l’industrie
• Feuille de route (FDR) ambitieuse et réaliste
• Un suivi rigoureux de la mise en œuvre de la FDR
• Une capacité d’anticipation rapide par rapport aux 

évolutions technologiques.

La succès d’un système aéroportuaire avec toutes ses composantes Sûreté 
Sécurité et Facilitation, nécessite :


	 La promotion de l’innovation technologique, au service de la sûreté de l’aviation dans les aéroports Marocains 
	Plan de la présentation
	Evolution réglementaire adaptée à l’évolution de la technologie en matière de sûreté de l’aviation civile
	Programme National de Sûreté de l’Aviation Civile (PNSAC)
	Principales missions de l’ONDA
	Gestion des aéroports Marocains
	Missions de l’ONDA (PNSAC)  Volet équipements et infrastructures sûreté de l’aviation civile
	Dispositifs de sûreté gérés par l’ONDA dans les aéroports Marocains
	Catégories des dispositifs de sûreté 
	Catégories des dispositifs de sûreté 
	Catégories des dispositifs de sûreté 
	Catégories des dispositifs de sûreté 
	Plan de digitalisation des opérations aéroportuaires  
	VISION   L’Office National Des Aéroports s’est engagé dans un processus de transformation digitale par l’intégration de nouvelles technologies dans les processus et services aéroportuaires, afin d’offrir aux passagers les meilleures conditions de sûreté, sécurité et qualité de service.    
	Feuille de route : Digitalisation des opération aéroportuaires
	PROJETS EN COURS DE RÉALISATION
	PROJETS 2023-2025
	PROJETS 2023-2025. ACDM
	Projet à moyen termes « TAM : Total Airport Management »
	Projet du nouveau terminal de l’Aéroport Rabat-Salé : Projet pilote - Vitrine de l’innovation technologique
	PROJETS 2022-2023 PROJET DU NOUVEAU TERMINAL DE RABAT
	Voyage sans contact – Plateforme biométrique
	UTILISATION DU JETON PLUSIEURS FOIS POUR VÉRIFIER LE PASSAGER
	Composantes du système de sécurité de l’aéroport de Rabat Salé

