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RETOUR SUR  
UNE ANNÉE  
PLEINE D’AVENIR



Loin de n’être qu’un simple 
ensemble de parkings, de bâtiments, 

de taxiways et de pistes, destiné aux 
passagers, au fret et aux aéronefs, un aéroport 

est un lieu universel qui permet à l’humanité de se 
rejoindre et à des hommes et des femmes de faire des 

métiers passionnants !
2018 aura été pour les aéroports de Rennes et Dinard une 

année singulière, avec notamment l’arrivée de la compagnie 
easyJet, permettant la diversification de notre fonds de 

commerce en termes de trafic aérien. 
Le transport aérien est ainsi devenu un acteur incontournable 

de la mobilité, de l’attractivité économique et touristique de nos 
territoires, sous-tendue par un mode de consommation mondialisé 

qui n’a plus de frontière.
Pour autant, nous ne pouvons ignorer les parties prenantes externes que 
nos activités sont susceptibles d’impacter et notre degré d’exposition 
à leurs regards et à leurs jugements. La révolution que notre société 
affronte aujourd’hui est certes partiellement née des précédentes, mais 
elle s’en distingue par le caractère inéluctable et incontrôlable des défis 
qu’elle affronte : conséquences du dérèglement climatique, pression 
exponentielle sur les ressources naturelles, etc.
Il n’y aura pas de développement sans bienveillance, ni prise de conscience 
de notre responsabilité sociétale. Pour les aéroports de Rennes et Dinard, 
réfléchir et agir sur notre impact écologique et social permet de nous 
remettre en question, de nous interroger sur nos pratiques, d’échanger 
avec nos collaborateurs et nos parties prenantes.

Il nous incombe d’être plus attentifs, plus innovants, pionniers 
même, en mettant en œuvre une force collective pour imaginer 

et construire notre avenir. C’est le pari même que l’écologie et 
le social ne jouent pas contre l’économique ! 

Cette volonté de transparence et de progrès traduit 
parfaitement notre ambition d’intégrer la responsabilité 

sociétale au cœur de notre croissance et, ainsi, 
de contribuer plus largement aux nécessaires 

objectifs de développement durable.
Continuons à avancer ensemble…

Gilles Tellier

UN AÉROPORT 
EST BIEN PLUS QU’UN AÉROPORT ! 

Directeur de la Société d’Exploitation  
des Aéroports de Rennes et Dinard

AGENT D’ACCUEIL
Il accueille, informe 
et oriente les passa-
gers. Il réceptionne et 
oriente les appels té-
léphoniques. Il gère les 
locations de salles de 
réunions, les parkings, 
encaisse les rede-
vances aéronautiques 
pour l’aviation légère 
et a en charge la ges-
tion des titres de circu-
lation aéroport.

AGENT DE PASSAGE
Il assiste les passagers lors 
des opérations d’enregis-
trement, d’embarquement 
et de débarquement. Il 
prend en charge les passa-
gers à mobilité réduite, les 
enfants non-accompagnés. 
Il traite les conséquences 
des irrégularités d’ex-
ploitation (retards, litiges 
bagages…). Il doit parler 
plusieurs langues, dont 
l’anglais obligatoirement.

AGENT DE MAINTENANCE
Il est chargé du contrôle, de 
l’entretien, du dépannage et du 
suivi technique de tous les équi-
pements, bâtiments et matériels 
de l’aéroport. Il prépare, organise 
et réalise les interventions tech-
niques pour garantir leur bon 
fonctionnement.

AGENT SSLIA
L’agent du Service de Sauve-
tage et de Lutte contre l’In-
cendie des Aéronefs veille à la 
sécurité des usagers de l’aéro-
port, prévient les incendies ou 
accidents d’aéronefs, assure 
le sauvetage, l’évacuation et 
les premiers secours aux per-
sonnes, assure les missions de 
lutte contre le péril animalier, 
contrôle l’état des pistes, du 
matériel et des véhicules.

AGENT DE PISTE
Il prend en charge l’ensemble 
de l’organisation technique 
autour de l’avion. Il assure les 
opérations de chargement, 
déchargement de la soute et 
d’assistance à l’avion (guidage, 
repoussage, branchement 
électrique…). Il a en charge les 
opérations de ménage avion, 
remplissages en eau potable, 
vidanges sanitaires et dégivrage 
avion, si nécessaire. Il échange 
avec les équipages en anglais.

AGENT DE FRET
Il prend en charge les opérations 
d’assistance du fret et leur sui-
vi administratif. Il assure le lien 
entre l’exportateur ou l’impor-
tateur et la compagnie aérienne. 
Il a en charge les tâches docu-
mentaires et physiques relatives 
au traitement du fret, mais aussi 
l’accueil de la clientèle.

AGENT D’OPÉRATIONS
Il prépare les vols à traiter et analyse les infor-
mations qui peuvent in uer sur les vols (météo, 
particularités,…). En temps réel, il coordonne 
l’activité des intervenants au sol pour le départ 
et l’arrivée de l’avion. Il dé nit la répartition des 
masses (passagers, bagages) pour équilibrer 
l’avion. Il échange avec les équipages en an-
glais. Il organise tout pour que l’avion parte à 
l’heure et en toute sécurité.

AGENT DE SÛRETÉ
Il est chargé d’assurer la sûreté 
des passagers sur l’aéroport. Il 
e ectue le contrôle d’accès des 
personnes et des véhicules aux 
zones aéroportuaires, l’inspec-
tion et la surveillance des per-
sonnes, des objets transportés, 
des bagages de cabine, des 
bagages de soute, du fret, des 
véhicules, des aéronefs.

LES SERVICES SUPPORTS
Ce sont les postes dits « transverses », occupés par les personnels ayant en charge les 
fonctions de comptabilité, gestion des ressources humaines, communication, déve-
loppement commercial, qualité, environnement, sécurité, informatique, etc. 

LES PRINCIPAUX 
MÉTIERS

DE L’AÉROPORT



 17 JANVIER   Le gouvernement annonce 
l’abandon du projet d’aéroport 
à Notre Dame des Landes.

 26 MARS   easyJet arrive à Rennes ! 
  La compagnie orange lance sa 

première ligne entre Rennes et Lyon.

 9 AVRIL   Premier vol Rennes/Palerme, 
opéré par TUI

  Le numéro un du voyage propose 
un large choix de séjours sur la plus 
grande des îles méditerranéennes, 
la Sicile.

 2 JUILLET   Les aéroports de Rennes et 
Dinard participent au 6ème Open 
de l’international à Rennes,  
avec pour objectif d’accroître leur 
notoriété auprès des opérateurs 
internationaux.

 29 OCTOBRE   easyJet ouvre une deuxième 
ligne au départ de Rennes vers 
Genève.

 4 NOVEMBRE   L’aéroport de Dinard accueille 
de nombreux vols privés dans le 
cadre de la Route du Rhum.

 18 NOVEMBRE   Première édition du VINCI 
Aiports Spotters Day à l’aéroport 
de Rennes. 

  Le temps d’une journée, 13 spotters 
rennais ont été invités à découvrir  
les coulisses de l’aéroport  
et de photographier les avions des 
différentes compagnies aériennes 
opérant sur la plateforme ce jour-là. 
Une expérience unique, rêvée pour 
ces fans de l’aérien.

 19 JUILLET   Mise en place de ruches en zone 
nord de l’aéroport de Rennes. 

  Il s’agit d’un partenariat avec l’Union 
des Aéroports Français pour le 
programme « abeille, sentinelle de 
l’environnement ».

 31 JUILLET   Avec plus de 93 000 passagers 
accueillis en juillet, l’aéroport 
de Rennes établit un nouveau 
record mensuel de fréquentation. 

  L’activité atteint un niveau sans 
précédent !

 2 AOÛT   De nombreux vols privés 
sont accueillis à l’aéroport de 
Dinard à l’occasion du Jumping 
international. 

 15 SEPTEMBRE   Passage du cap des 45 000 fans 
pour la page Facebook de 
l’aéroport de Rennes !

 24 SEPTEMBRE   Inauguration de la nouvelle ligne 
Rennes/Bruxelles opérée par 
Hop. 

  Six vols effectuent la liaison chaque 
semaine.

 8 DÉCEMBRE   Plus de 80 coureurs ont eu 
le privilège et le plaisir de courir 
sur la piste de l’aéroport de 
Dinard le samedi 8 décembre, 
à l’occasion de la 3ème édition 
des Foulées solid’Air. 

  Grâce à eux, la SEARD a pu remettre 
un chèque à l’association AFM 
Téléthon.

 15 DÉCEMBRE   Obtention du niveau 2 de 
l’Airport Carbon Accreditation ! 

  L’ACA est un programme mondial de 
certification qui reconnait les efforts 
entrepris par les aéroports pour réduire 
leurs émissions de carbone. 

 31 DÉCEMBRE   Nouveau record de trafic : 
l’aéroport de Rennes a dépassé 
en 2018 son record historique 
annuel, avec 856 791 passagers 
transportés et une croissance 
de 18,3%. 

  En un an, la plateforme a fait 
voyager plus de 130 000 personnes 
supplémentaires. C’est le plus haut 
niveau de trafic jamais enregistré 
dans l’histoire de l’aéroport !

RETOUR 
SUR LES  

ÉVÈNEMENTS
DE L’ANNÉE 2018



RENNES MULTIPLIE LES RECORDS

L’aéroport de Rennes a dépassé en 2018 son record historique 
annuel. Ce très bon résultat confirme le dynamisme de la 
plateforme rennaise qui progresse de plus de 10% depuis 2010, 
soit trois fois plus vite que la moyenne des aéroports en France.
En 2018, l’aéroport de Rennes a poursuivi son développement 
avec quatre nouvelles lignes aériennes (Lyon, Palerme, 
Genève et Bruxelles) et un nouvel opérateur de poids  : 
easyJet, la première compagnie aérienne européenne en 
terme de réseau, qui est arrivée à Rennes fin mars.

Un essor au service du territoire
L’aéroport de Rennes joue un rôle important en matière 
de développement économique et touristique. Par les 
dessertes qu’il propose, il rend la Région accessible 
et permet aux habitants et aux entreprises d’être 
connectés au monde entier. Son activité génère plus de 
3  200  emplois directs, indirects et induits (source  : étude 

d’impact socio-économique réalisée par le cabinet Utopies en 2017).

RENNES

856 791
PASSAGERS

ACCUEILLIS  
EN 2018

4
NOUVELLES 

LIGNES

LE FRET EXPRESS RESTE MAJORITAIRE  
À RENNES

L’activité fret totalise plus de 8 700 tonnes de marchandises 
transportées en 2018. Ce chiffre permet à la plateforme de 
conserver sa 9ème place dans le classement des aéroports 
régionaux. C’est le fret express qui tire vers le haut le trafic 
de la plateforme ; il connaît un fort développement grâce, 
entre autres, à la croissance du e-commerce.  
Le transport aérien permet aux entreprises de la région 
d’acheminer leurs produits dans des délais courts. Il 
répond à l’accélération des échanges à l’international.

Des perspectives de développement  
pour l’activité fret
Ces dernières années, l’aéroport de Rennes s’est équipé 
de nouvelles infrastructures et a étendu sa zone de fret. 
L’aéroport dispose d’une zone d’activités de 17 hectares 
directement reliée aux parkings avions. Cela donne aux 
sociétés présentes sur le site la possibilité de s’étendre. 
Pour les entreprises du secteur de la logistique et du 
transport aérien, cela offre aussi une vraie opportunité 
de s’implanter sur la plateforme et de bénéficier de ses 
infrastructures.

DINARD DÉVELOPPE L’ACTIVITÉ  
D’AVIATION D’AFFAIRES

L’aéroport de Dinard enregistre un nombre de mouvements 
d’aviation d’affaires quasiment similaire à celui de l’aviation 
régulière. Ce trafic, plutôt discret, est très lié à l’activité 
économique et touristique de la zone et aux évènements 
qui s’y déroulent. Le mois de juillet est celui pour lequel 
le trafic aviation d’affaires est le plus fort, avec un pic 
significatif lié au Jumping international de Dinard. Des 
grands évènements comme la Route du Rhum ou le festival 
du film britannique de Dinard génèrent aussi une activité 
accrue.

Les chiffres grimpent en juillet et août
En 2018, l’aéroport de Dinard desservait à l’année Londres 
Stansted et Guernesey. Lignes auxquelles s’ajoutait East 
Midlands (Nottingham) avec Ryanair d’avril à octobre. 
Plus de 107 000 passagers ont été accueillis en 2018, dont 
près de 30 000 rien que sur les mois de juillet et août.
En effet, l’activité est toujours nettement plus importante 
d’avril à octobre, pendant la saison été, avec un pic de 
trafic en juillet et en août. Ainsi, au mois de janvier, la 
plateforme accueille moins de 5 000 passagers, alors 
qu’en août, le trafic est multiplié par 3 et dépasse les 
15 000 passagers en un mois.
Situé sur la côte d’Emeraude et à quelques minutes du 
Mont Saint-Michel, l’aéroport de Dinard est une porte 
d’entrée privilégiée de la Bretagne pour de nombreux 
touristes en visite dans la Région.

DINARD

107 938 
PASSAGERS

ACCUEILLIS  
EN 2018

1 037
PASSAGERS
AFFAIRES

RENNES 

8 755 
TONNES
TRANSPORTÉES

EN 2018

9e
AÉROPORT

RÉGIONAL DE FRET 
FRANÇAIS

UN TRAFIC  
DYNAMIQUE 

POUR LES  
DEUX AÉROPORTS  

EN 2018 

« Rennes est notre troisième aéroport dans le grand ouest 
et une porte d’entrée vers un marché à très fort potentiel. 
C’est aussi un bel aéroport fonctionnel et pratique dans 
lequel nous atterrissons pour la première fois. Cette liaison 
easyJet permet de mieux connecter deux très importantes 
régions économiques et touristiques françaises et mieux 
stimuler le marché grâce à des prix attractifs et compétitifs 
et des performances opérationnelles record », explique 
Reginald Otten, Directeur adjoint d’easyJet en France, lors 
du lancement de la ligne Rennes-Lyon en mars 2018.
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33 DESTINATIONS 
DESSERVIES 
EN DIRECT 

EN 2018
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DEUX AÉROPORTS

UN ENJEU POUR 
LE TERRITOIRE

RENNES, UN AÉROPORT DE PROXIMITÉ  
AU SERVICE DE LA RÉGION 

L’aéroport de Rennes permet de se déplacer 
rapidement à peu près partout dans le monde, soit 
par des liaisons directes en France et en Europe, soit 
par des liaisons internationales en correspondance à 
Paris, Lyon, Amsterdam, Madrid, Barcelone ou encore 
Southampton. 

Un fort potentiel de croissance
L’aéroport de Rennes est situé sur un territoire en 
pleine croissance. Sa zone de chalandise couvre une 
zone de population de 3,3 millions d’habitants (sur les 
départements 35, 22, 56, 50 et 53) en forte demande 
de vols à proximité. Le départ de Rennes est d’ailleurs le 
premier critère de choix d’un vol pour les passagers de 
l’aéroport. De ce fait, le potentiel de développement de 
l’aéroport de Rennes est très important et des destinations 
sont encore à développer pour répondre aux besoins de la 
population locale.
Objectifs : 
   Proposer une offre en adéquation avec toutes les 

clientèles du territoire : affaires, loisirs, tourisme
   Connecter Rennes aux principales métropoles 

française et européennes
   Connecter Rennes aux principaux hubs pour 

desservir l’international
   Densifier le réseau existant (montée en fréquence, 

en capacité)

un schéma d’intermodalité. Nous travaillons avec les 
acteurs locaux, pour développer et améliorer l’intégration 
des aéroports dans le parcours du passager et fluidifier 
ses trajets dès l’arrivée sur notre territoire.
Se mobiliser pour le territoire, c’est aussi promouvoir la 
destination Rennes-Saint Malo à travers le développement 
du tourisme. Nous développons des partenariats auprès 
de marchés européens, ciblés avec Destination Rennes et 
le Comité Régional du Tourisme Bretagne. Nous réalisons 
des événements en collaboration avec les compagnies 
aériennes, pour promouvoir notre destination et les atouts 
de notre territoire. Entre 2016 et 2017, Destination Rennes 
a constaté une augmentation de 25% des clientèles 
étrangères. C’est tout un environnement économique 
qui bénéficie de cet essor. Les aéroports sont de réels 
contributeurs à l’émergence de la destination, multipliant 
les accès et l’ouverture sur le monde.

DINARD : AMÉLIORER L’ATTRACTIVITÉ 
DU TERRITOIRE À L’ÉTRANGER

L’aéroport de Dinard est situé sur une zone touristique majeure. 
Une ligne comme Londres Stansted, opérée à l’année au 
départ de l’aéroport de Dinard, permet d’améliorer l’attractivité 
du territoire à l’étranger. 

Destination touristique Saint-Malo–Baie du 
Mont Saint-Michel 
L’aéroport de Dinard a un réel potentiel. Il est le plus 
proche de la Baie du Mont Saint-Michel, qui attire 
chaque année plus de 3 millions de visiteurs. C’est une 
porte d’entrée privilégiée de la Bretagne. Le territoire lui 
offre des opportunités de développement en matière de 
vols réguliers et charters import, d’aviation d’affaires et 
de loisirs. La création de la destination touristique Saint-
Malo–Baie du Mont Saint-Michel créé aujourd’hui un 
contexte encore plus favorable. 
La plateforme est également un pôle aéronautique 
industriel qui génère l’emploi direct de plus de 
600  personnes (avec des entreprises de maintenance 
aéronautique comme Sabena Technics).

PROMOTION DE LA DESTINATION RENNES-
SAINT MALO

Les aéroports de Rennes et Dinard sont une porte 
d’entrée du territoire et doivent faire partie d’un chainage 
avec les autres moyens de transports, pour s’inscrire dans 

Un double actionnariat  
pour les deux aéroports
La société d’exploitation des aéroports de Rennes et 
Dinard est une société anonyme par action simplifié 
(SAS) dont le capital social est détenu par VINCI Airports 
et la CCI d’Ille-et-Vilaine. Ce double actionnariat permet 
aux aéroports de Rennes et Dinard d’être intégrés au 
réseau VINCI Airports et de bénéficier de l’expertise d’un 
acteur international du secteur aéroportuaire, tout en 
s’appuyant sur l’ancrage territorial de la CCI d’Ille-et-
Vilaine et sur sa maîtrise des enjeux économiques locaux.

120
DESTINATIONS AU DÉPART  

DES AÉROPORTS  
DE RENNES  
ET DINARD

18,2%
DE CROISSANCE POUR L’AÉROPORT  

DE RENNES 
(NOMBRE DE PASSAGERS 

TRANSPORTÉS)

649
EMPLOIS  
DIRECTS

SUR LA PLATEFORME 
DE DINARD



LA RESPONSABILITÉ 
SOCIÉTALE 

DE L’ENTREPRISE

LES PIEDS BIEN SUR TERRE

Depuis plus d’une dizaine d’années années, les aéroports 
de Rennes et Dinard mettent en œuvre une politique 
environnementale dont le but est de limiter les impacts 
écologiques de leurs activités sur la planète. 
Afin de garantir le succès de ses ambitions de façon 
progressive et continue, la SEARD s’est engagée depuis 
2013 dans une démarche volontaire de certification par 
la norme internationale ISO 14001. lle intègre les enjeux 
environnementaux dans tous ses projets et implique 
l’ensemble de ses salariés et partenaires. 

Une politique environnementale ambitieuse
Les efforts réalisés pour faire évoluer nos équipements ont 
permis de diminuer significativement les consommations 
d’eau et d’énergie. Le remplacement des engins de piste 
par des matériels électriques plutôt que thermiques, 
le changement d’équipements énergivores par des 
installations plus performantes sont autant d’actions ou 
de projets qui doivent contribuer à améliorer de façon 
continue nos performances.
La gestion de nos déchets est également une 
préoccupation forte, qui se déploie auprès de tous : depuis 
juillet 2017, avec notre principal prestataire déchets, 
nous avons lancé des actions de communication et de 
sensibilisation auprès de tous les salariés et partenaires, 
pour améliorer le tri sélectif. 
À  Dinard, une zone de prairie humide est mise à 

Elle est l’outil privilégié de la concertation avec les 
populations riveraines des aéroports, pour toute question 
d’importance relative aux incidences de l’exploitation 
de l’aéroport sur les zones impactées par les nuisances 
sonores. 

disposition de l’Association Cœur Emeraude. Cette 
gestion a notamment permis de faire réémerger des 
orchidées qui avaient disparu depuis plusieurs années. 
L’introduction de chèvres et de moutons permet par 
ailleurs l’entretien naturel de cette zone.

Airport Carbon Accreditation
Pour aller encore plus loin, les aéroports de Rennes 
et Dinard se sont lancés depuis quatre ans dans le 
programme Airport Carbon Accreditation (ACA). Le 
niveau de certification 2 a été atteint par les aéroports 
de  Rennes  et  Dinard  en décembre 2018 et atteste de 
la réduction effective de l’empreinte carbone des deux 
plateformes. A eux deux, les aéroports ont réduit de plus 
de 40 tonnes leurs émissions de CO2 par rapport à la 
moyenne de leurs émissions des trois dernières années 
(soit une baisse de 7 %).

Attentifs aux nuisances sonores
Afin de centraliser, qualifier et quantifier les signalements 
de nuisances sonores, la SEARD a mis en place un 
formulaire accessible sur les sites internet des aéroports 
de Rennes et Dinard. L’équipe environnement s’est ainsi 
engagée à donner des éléments factuels de réponse 
dans un délai raisonnable. Par ailleurs, la Commission 
Consultative Environnement, présidée par le Préfet 
ou son représentant, se réunit chaque année pour 
traiter de différents sujets en lien avec l’environnement. 

Thomas Tanguy, assistant piste à Rennes, ambassadeur 
environnement : « Pour optimiser la gestion des déchets 
issus des avions, les agents de piste ont mis en place 
tout un circuit de traitement des bouteilles plastiques 
et cannettes. Ainsi, alors qu’auparavant les bouteilles 
souvent peu entamées étaient collectées et jetées 
avec le reste des déchets en mélange, j’ai proposé à 
mes collègues de les vider et de les collecter dans un 
contenant prévu à cet effet. Ainsi ces bouteilles pèsent 
moins lourd et sont traitées dans la filière de tri sélectif 
du prestataire. »

NOMBRE D’HEURES  
DE FORMATIONS RÉALISÉES 
PAR LES COLLABORATEURS 
DES AÉROPORTS EN 2018.

6 540
HEURES

2/3
DE LA  

SUPERFICIE

TAUX DE SURFACES  
NON-IMPERMÉABILISÉES 
DES DEUX PLATEFORMES.
Les surfaces herbeuses sont 
gérées par une fauche tardive 
favorisant la biodiversité. 

40
TONNES BAISSE DES ÉMISSIONS  

DE CO2   
DES DEUX AÉROPORTS 
DEPUIS TROIS ANS.



protégé pour certains travaux, comme les impressions, le 
routage ou l’entretien des espaces verts.
Dans le cadre de sa démarche de développement 
durable-RSE (responsabilité sociétale des entreprises), 
elle a aussi décidé de parrainer en 2019 Bretagne Ateliers. 
Par cette action, nous nous engageons à soutenir une 
entreprise qui œuvre depuis 43 ans pour l’emploi des 
personnes fragilisées par un handicap. 

Partenariat avec la Croix Rouge Française
Grâce à la mise en œuvre  d’une convention de partenariat, 
la Croix Rouge est susceptible d‘apporter une aide humaine 
et logistique aux équipes des aéroports en cas de situation 
d’exception  : assistance aux voyageurs en cas de retard 
avion, prêt de lits d’appoints et de couvertures. La SEARD 
a aussi fait un don à l’association, permettant l’achat de 
matériel adapté à l’hébergement d’urgence.

Troisième édition des foulées Solid’Air dans le 
cadre du Téléthon 2018 
Comme chaque année, une course à pied a été organisée 
sur la piste principale de Dinard, avec la participation 
de plus de 80 collaborateurs des différentes entités 
travaillant dans les aéroports de Rennes et Dinard. Dans 
ce cadre, la SEARD a remis un don à l’association AFM 
Téléthon qui contribue à combattre la maladie et faire 
progresser la recherche vers la guérison.

de vie au travail auprès de l’ensemble des collaborateurs : 
l’environnement de travail, les pratiques de management, 
la conciliation vie privée/professionnelle, etc. Le taux de 
réponse a été de 76%. L’analyse de cette enquête a permis 
d’établir un état des lieux des attentes et préoccupations 
professionnelles, de mesurer le niveau de satisfaction sur les 
conditions de travail, afin de pouvoir mettre en œuvre un 
plan d’actions pour améliorer la qualité de vie au sein des 
aéroports de Rennes et Dinard. 

Sécurité/santé au travail : ensemble vers le zéro 
accident 
Chaque année, une semaine internationale de la 
sécurité est organisée sur nos plateformes. L’objectif 
est de sensibiliser l’ensemble des collaborateurs, mais 
également les partenaires (Direction Générale de 

l’Aviation Civile, Météo France, les entreprises de loueurs, 
les assistants aéroportuaires, etc.). 
Partant du constat qu’un grand nombre d’accidents de 
travail est lié à la manutention et aux mauvaises postures, 
un groupe a été créé pour former et mener des actions de 
prévention : le groupe LGS (« Les Gestes Sûrs ») est une 
équipe interservices intervenant sur les deux aéroports.

Egalité des chances et diversité
L’entreprise favorise par ailleurs l’insertion professionnelle 
et l’accueil des travailleurs handicapés et adhère à 
Trajeo’h Ouest. C’est une association régionale du 
groupe VINCI qui aide au maintien dans l’emploi des 
travailleurs handicapés, au recrutement de travailleurs 
handicapés et à la sensibilisation des collaborateurs en 
matière de handicap. 
La SEARD favorise également le recours au secteur 

LE BIEN-ÊTRE ET LA SÉCURITÉ AU CŒUR DES 
PRÉOCCUPATIONS

Valoriser et développer nos talents
La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences 
(GPEC) est au cœur de la politique sociale et de la gestion 
des ressources humaines des aéroports de Rennes et 
Dinard. Il s’agit d’anticiper les besoins de l’entreprise et 
d’en piloter les effets sur les compétences et l’emploi. 
La maîtrise de chaque fonction au sein de la SEARD 
nécessite pour son titulaire d’avoir assimilé de nombreuses 
formations se traduisant par l’acquisition de compétences, 
mais également de disposer d’une certaine expérience, 
lui permettant de « posséder » complètement son métier, 
connaître parfaitement son environnement de travail, 
et acquérir tous les réflexes utiles. Les programmes de 
formation des aéroports de Rennes et Dinard vont au-
delà des formations obligatoires et réglementaires, afin 
de développer les compétences des collaborateurs et de 
s’adapter en continu aux évolutions des métiers. 
La SEARD a notamment créé une communauté de 
formateurs internes. Ils sont chargés de dispenser les 
programmes de formation auprès des collaborateurs 
de la SEARD, mais peuvent aussi intervenir à l’extérieur 
auprès d’étudiants notamment.

Développer la cohésion interne et le bien-être 
au travail 
La SEARD a mis en place en 2018 une enquête sur la qualité 

Sylvie Rouyer, superviseur passage à Rennes, intervenante 
dans un lycée de Rennes : « Depuis janvier 2015, je suis 
intervenante professionnelle au Lycée Jeanne d’Arc 
dans le cadre de la mention complémentaire «  Accueil 
dans les Transports ». Dispenser des cours à des jeunes 
qui découvrent souvent le métier d’agent de passage 
et l’univers aérien, m’oblige à simplifier mon langage, à 
utiliser un langage moins codifié, ce qui m’est bénéfique 
aussi dans les formations que je peux dispenser au sein 
du service passage. Travailler dans un autre cadre, avec 
une équipe différente, m’a permis aussi de trouver une 
nouvelle motivation au quotidien. »

Pascal Guillaume, superviseur au service passage 
de Rennes, référent pour Les Gestes Sûrs :  «  Cela 
m’intéresse d’aider mes collègues à adopter de bonnes 
pratiques pour leur faciliter la vie au quotidien et 
préserver leur santé. Certaines tâches répétitives et 
pénibles peuvent être  allégées par la connaissance 
des gestes d’économies d’efforts. Savez-vous par 
exemple que la prise d’un objet au sol d’un poids de 25 
kg  provoque une charge de 275 kg si vous courbez le 
dos ? Vous réduisez la charge par quatre si vous gardez 
un dos droit en utilisant votre centre de gravité ! »

LA RESPONSABILITÉ 
SOCIÉTALE 

DE L’ENTREPRISE
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