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Session 3:

keys and challenges for regulators and
Industry to improve emerging technologyand
processes, and to implement fully integrated
and smart aviation securitysystems
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AXESFORTS& DEFIS
du changementde la suretévers
l’ intelligenceartificielleet les systemesintégrés

L’Aéroportdu futur:  une réalité!

Présenté par :  Amine MEJRI



INTRODUCTION
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Séquellesde la pandémiesur l’ industrie

▪ Déséquilibre économique et financier

▪ Pénurie en facteur humain qualifié

Changement de la façon de penser

“change the way of thinking”    
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Un changement fondamental est nécessaire

▪ L’expérience du COVID 19 a montré clairement que le système actuel de sûreté 
aérienne est trop lourd et non durable à long terme. 

▪ Les menaces pesant sur l'aviation civile continuent d'évoluer et les aéroports sont 
attentifs à cette évolution. 

▪ Les Aéroports confirment que les drones, la santé mentale, les menaces interne 
et coté ville et la cyber sécurité sont sur leurs radars.

D’où

Un changement fondamental est nécessaire.

5/9/2022 6



Un changement fondamental est nécessaire

❑ Des efforts doivent etre fournis pour:

▪ Supporter la force de la main d’oeuvre;   

▪ Rendre la sureté de nouveau un “JOB” attractif, 
durable & un choix de carrière professionnelle
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L’Innovationet l’ IntelligenceArtificielle:  
une solution fiable et durable

TOMORROW’S 
SECURITY

Artificial
intellegen
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Automate
Machine 
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Digitalizat
ion

High tech
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Les systèmes intégrés et automatisés de détection sont 

les plus prometteurs embarquant des algorithmes 

d'intelligence artificielle et d'apprentissage 

automatique.

Les aéroports conviennent que l'accélération de 

l'innovation et de l'automatisation en sureté sera 

nécessaire pour faire face à la fois aux menaces 

émergentes et aux pénuries de main-d'œuvre à long 

terme.
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Automatisation et transformation numérique

▪ Les aéroports sont des écosystèmes complexes, avec de multiples parties 
prenantes exécutant des fonctions urgentes et sensibles dans un environnement 
hautement réglementé. 

▪ Ils sont plus que jamais prêts à la numérisation de processus complexes et à 
l'utilisation des technologies, telles que l'intelligence artificielle, pour devenir plus 
flexibles, réactifs et proactifs dans la gestion des activités entre de multiples 
parties prenantes.



Automatisation et transformation numérique

Les progrès rapides de la technologie devraient avoir 

des implications de grande envergure dans l’aviation y 

compris la sureté. Cette période est connue sous le 

nom de « quatrième révolution industrielle » : 90 %

de toutes les données ont été créées au cours des 

deux dernières années.
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Automatisation et transformation numérique

Coté ville (landside):

▪ CCTV Smart Systems, Behavior Analysis and Artificial Intelligence

▪ Stand-off detection systems



CCTV Smart Systems
Capables de détecter tout ce qui sort de la norme:

▪ Repérer les comportements anormaux et les analyser

▪ Repérer toute personne qui s'écarte d'un "passager typique" dans un aéroport

▪ Détecter ceux qui ne respectent pas les comportements attendus de l'aéroport

▪ Identifier les passagers grâce à la reconnaissance faciale

▪ Distinguer le type de vêtement ainsi que l’état émotionnel (excité, confus ou 
nerveux) 
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CCTV Smart Systems
L'équipement serait capable de détecter des anomalies et les éléments de 
comportement tels que :

▪ Les passagers qui passent plus de temps que le temps de séjour typique dans le 
hall des départs ou à l’entrée des zones environnantes ;

▪ Des niveaux de stress inhabituels ;

▪ Rythme de marche inhabituel ;

▪ Direction de marche inhabituelle qui ne peut pas être traitée logiquement ; 

▪ Anomalies de cet aéroport particulier (par exemple, vêtements lourds tels que 
manteaux lorsqu'il fait chaud, etc.).
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Stand-off detection systems
• Les systèmes de détection à distance sont susceptibles d'utiliser une combinaison

de technologies disponibles aujourd'hui ainsi que des technologies nouvelles et
émergentes. La technologie des ondes millimétriques qui détecte les anomalies
sur une personne type peut être combinée avec celle des systèmes de détection
d'explosifs sous des différents formats.
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Cette fusion de technologies permettrait de réagir rapidement aux différentes situations 

tout en créant l’expérience de voyage homogène et non interrompu souhaité.



Stand-off detection systems
On s’attend que ces systèmes permetteront dans l’avenir de:

▪ Détecter avec des multiples façons les objets prohibés

▪ Controler les passagers pour leurs signes vitaux tels que la 

température corporelle ou la fréquence cardiaque.
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Cela pourrait être bénéfique non seulement pour protéger l'aéroport des menaces, 

mais pour réduire le risque de propagation de maladies infectieuses.



Automatisation et transformation numérique
Coté piste (AIRSIDE):

Les technologies de détection s’innovent en permanence  pour s’adapter aux 
nouvelles menaces:

▪ Imagerie radioscopique

▪ TIP (threat image projection)/CBT

▪ ETD / EVD/LEDS

▪ CT/ body scanner

▪ Contrôle d’accès biométrique .. 
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X-ray simple vue X-ray double vues + option assistance operateur

Basic WTDM + HHMD
WTMD (avec quote et paramétrage à distance) + Body 

scan

ETDs fixes et avec base de données limitées
ETDs fixes et mobiles + EVDs + LEDS     (embarquant des 
systèmes d’analyse des particules/ vapeur développés et 

extensibles)

EDS
EDS 3 / EDDS (tomographie informatisée avancée + 

algorithmes de détection très efficaces avec fausse alerte 
minimale)

Du contrôle d’accès physique       à                 un contrôle biométrique 

Coté piste (AIRSIDE)
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Category Solutions

Automation

Automated baggage loading systems

Automated ground handling

Automated prohibited items detection systems (security)

Automatic tray return systems (security checkpoint)

Automated boarding bridges

Autonomous snowplows

Autonomous robot floor cleaners

Autonomousperimeter surveillance (e.g. drone)

Automatedfooddelivery

Automated public addresssystems for announcements

Robotic support baggage reconciliation (e.g. handling of rejected baggage)

Remote solutions / networking

Centralized image processing (security)

Remote air traffic control towers

Queue management systems with AI integration

Self-service

Biometric / automatic access control

Biometric-enabled passenger journey(incl. health passes)

Automated border control

Training

Augmented reality and virtual reality training (e.g. for ground operations)

Remote specialized training

Fire and rescue training simulators

Health and safety

Monitoring of ground handling processes by sensors and Artificial Intelligence

Physical distancing ‘smart alert’ devices

Robotic support to disinfect and decontaminate aircraft and boarding bridges

Contact tracing through AI tools





DEFIS ET OBSTACLES 
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« Smart security » 

▪ Réalité pour certains 

▪ Totalement ou partiellement 
théorique pour d’autres.



DEFIS ET OBSTACLES 

▪ Capacité financière pour acquisition de la nouvelle 

technologie spécialement pour les petits aéroports;

▪ Réglementation nationale n’évolue pas de la même 

façon que la technologie;
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DEFIS ET OBSTACLES 

▪ Faible de culture de sureté : manque de volonté;

▪ intérêt à la sureté sauf en cas de situations critiques;

▪ difficultés dans l’indentification des besoins;

▪ résistance au changement vers des systèmes et solutions avancées

▪ défaut d’infrastructures …
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CONCLUSION
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Start now to rebuild the 
aviation workforce of the future



اإلهتمامشكرا على 

Merci pour votre attention

Thank you for your attention 

5/9/2022 24


	Interregional Seminar  ECAC-TSA-ACAO-AFCAC  “ Innovation & Cyber Security ” 
	 Session 3:
	Slide 3 
	INTRODUCTION
	Séquelles de la pandémie sur l’industrie 
	Un changement fondamental est nécessaire
	Un changement fondamental est nécessaire
	L’Innovation et l’Intelligence Artificielle: une solution fiable et durable
	Automatisation et transformation numérique
	Automatisation et transformation numérique
	Automatisation et transformation numérique
	CCTV Smart Systems
	CCTV Smart Systems
	Stand-off detection systems
	Stand-off detection systems
	Automatisation et transformation numérique
	Slide 17 
	Slide 18 
	Slide 19 
	DEFIS ET OBSTACLES 
	DEFIS ET OBSTACLES 
	DEFIS ET OBSTACLES 
	CONCLUSION
	Slide 24 

