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Mentions préliminaires 
L’ensemble des informations fournies dans les documents du dossier de 
consultation relatif à la sélection d’un prestataire pour l’activté de stockage et de 
distribution de carburant aux aéronefs sont données à titre indicatif. Notamment, 

la présentation de la société SEALAR est donnée à titre indicatif et n’a aucune 
valeur contractuelle. 

Les informations fournies par SEALAR ont un caractère confidentiel : leur utilisation 

est strictement limitée et réservée à l’appréciation de l’activité objet de la présente 
consultation. 

Le candidat s’engage à n’utiliser les informations communiquées par SEALAR que 

dans le cadre du développement de l’activité objet de la présente consultation. Il 
lui sera interdit de divulguer à des tiers (clients, partenaires, etc.) toute information 
technique, commerciale ou financière dont il aurait connaissance à l’occasion de 
la présente consultation. 

  



 

P a g e  4 | 7 

 

I. CONTEXTE ET OBJECTIFS 
1. Contexte  

SEALAR (Société d’Exploitation et d’Action Locale pour les Aéroports Régionaux) et 

ses filiales : SEALAV (Société d’Exploitation et d’Action Locale de l’Aéroport de 

Vannes) et SEALAPB (Société d’Exploitation et d’Action Locale de l’Aéroport de 
Poitiers-Biard), gèrent et exploitent respectivement les aéroports de Vannes – 
Golfe du Morbihan et de Poitiers – Biard. 

La SAS SEALAR, maison mère des sociétés SEALAPB et SEALAV, s’est vu confier 
par celles-ci le pouvoir de mener en leur nom une consultation en vue de confier 
l’exploitation des installations d’avitaillement à une entreprise qui sera bénéficiaire 
d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public, signée par 
SEALAPB pour les surfaces de l’aéroport de Poitiers et par SEALAV pour celles de 
l’aéroport de Vannes.  

SEALAR, SEALAPB et SEALAV considèrent que la présence de l’activité de stockage 

et de distribution de carburant aux aéronefs sont des atouts indispensables au 
développement et à l’attractivité des plateformes aéroportuaires.  

 

2. Objectifs 

Dans ce contexte, l’activité de stockage et de distribution de carburant aux 
aéronefs doit répondre à 3 objectifs majeurs : 

- Répondre aux besoins et attentes des usagers desdites plateformes 

(associations, privés, compagnies) ; 
- Développer les volumes par la mise en place d’une politique tarifaire 

adaptée ; 
- Développer un service en adéquation avec la politique environnementale 

desdites plateformes. 

 

II. OBLIGATIONS DU TITULAIRE 

 

1. Activités  

 

- Reprendre au 1er janvier 2022 l’activité de stockage et de distribution de 
carburants aux aéronefs sur les aéroports précités (et donc avoir obtenu au 
préalable les différentes autorisations administratives nécessaires pour 

exercer cette activité)  
- Approvisionner les stockages en carburéacteur et essence aviation ; 
- Opérer l’activité selon les règles et procédures Opérations et HSSE requises 

par la législation mais également selon les règles et procédures de la 
professionet en particulier celles du Joint Inspection Group (JIG) ; 

- Assurer le contrôle qualité produit aux différentes étapes (réception, 
stockage, chargement des camions avitailleurs, avitaillement) ; 

- Assurer la gestion des stocks, de manière à assurer la sécurité 

d’approvisionnement en toutes circonstances ; 

- Faire son affaire des déclarations douanières ; 
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- Mettre en place la flotte de camions avitailleurs et autres matériels 

nécessaires pour assurer l’ensemble des besoins en carburant des clients 
de la plateforme, en toutes circonstance et à toutes prériodes de l’année ; 

- Assurer la mise à bord des carburants en respectant les temps d’escale 
imposés par les compagnies aériennes ; 

- Assurer en direct la relation commerciale et marketing avec les clients de 

la plateforme pour l’avitaillement et la vente de carburants aviation ; 
- Mettre en place son propre système/logiciel de gestion, moyen de paiement 

et facturation des carburants ; 
- Assurer un service de qualité pendant toute la durée d’ouverture des 

aéroports  
- En cas de forte augmentation du trafic aérien, les candidats devront 

soumettre des propositions pour améliorer significativement le niveau de 

service (moyens humains, moyens matériels etc.) et le titulaire retenu 

devra mettre en place les solutions qu’il aura proposées ; 
- Opérer en conformité avec la règlementation en vigueur relative à 

l‘environnement et également avec les règles environnementales de la 

profession ; 
- Contracter (et fournir les attestations correspondantes) auprès 

d’organismes d’assurance notoirement solvables, toutes les assurances 
nécessaires à couvrir les responsabilités applicables aux titulaires 

d’autorisations d’occupation temporaire du domaine public non 
constitutives de droits réels, et notamment : 

• RC Générale Exploitation assortie d’une limite de 

garantie suffisante au regard de l’activité ; 

• RC Avitaillement assortie d’une limite de garantie 

suffisante au regard de l’activité ; 

• Police risques environnement ; 

• Police dommages aux bien (pour les produits et pour les 
biens) ; 

• Police construction et travaux. 

- Régler les redevances convenues par l’AOT. 

 

2. Personnel avitailleur 

 

- Continuer à s’appuyer sur les moyens humains des sociétés SEALAV et 

SEALAPB pour les prestations de mise à bord et de vérification quotidienne 
de qualité du carburant,  

- Veiller à toujours utiliser du personnel qualifié et formé de manière 
continue, notamment JIG, ADR et toute autre formation ou standard 
applicable au métier de la gestion de stockage et de distribution de 
carburants aviation sur les aéroports ;  Les candidats devront formaliser 

leur offre de formation. 

- La fourniture des équipements et EPI nécessaires seront à la charge 
exclusive du candidat. 
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3. Installations fixes et mobiles petrolières 
 

- Prendre en charge au 1er janvier 2022 les installations fixes et mobiles 
pétrolières JET A1 et les installations relatives au stockage et à la 
distribution d’AVGAS – 100LL existantes ; 

- Assurer l’entretien, la maintenance et le maintien en conformité avec la 
législation des installations fixes et mobiles pétrolières pendant toute la 

durée de l’AOT ; 
- Assurer l’entretien courant et les réparations pour maintenir les lieux 

attribués en bon état d’entretien et d’usage ; 
- Mettre en place les installations et moyens matériels proposés par le 

candidat pour améliorer la qualité du service rendu. 

 

III. POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE 

 

1. Prescriptions environnementales 

Le volet développement durable doit être un axe important dans la réponse du 
candidat. 
Les Aéroports de Vannes et Poitiers sont engagés dans une démarche de réduction 
des émissions des gaz à effet de serre (ils sont certifiés Airport Carbon 

Accréditation Niveau 1 et cherchent à obtenir le niveau 2 de cette certification).  

Le titulaire sera engagé dans la démarche environnementale mise en œuvre par 

l’exploitant pendant le contrat.  
Le candidat présentera les moyens qu’il s’engage à mettre en place pour réduire 

l’émission des gaz à effet de serre de ses activités sur ces aéroports. 
Le candidat s’engage à respecter les prescriptions législatives et réglementaires 

en vigueur en matière d’environnement.  
 
Le candidat devra mentionner s’il dispose de certification(s) environnementale(s) 

(ISO 14 001, ISO 50 001 ou autres). 
 
Le titulaire mettra en place une démarche de développement durable et la 

présentera dans sa réponse. Elle prendra en compte les éléments suivants : 

✈ L’impact environnemental en phase conception et réalisation des 

travaux ou prestations ; 

✈ Carburant durable d’aviation (biocarburant) ; 

✈ La consommation énergétique des machines et/ou systèmes 

prévus et les mesures prises pour réduire leur consommation ; 

✈ Il privilégiera les matériaux recyclables ou valorisables en fin de vie ; 

✈ Il effectuera les préconisations de recyclage et/ou valorisation pour 

les matériels déposés et non réutilisés ; 

✈ Il précisera si les matériels répondent à un écolabel ; 

✈ Il précisera les mesures prises en cas de pollution accidentelle. 
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2. Collecte des déchets 

Le candidat s’engage à mettre en place un système de tri de ses propres déchets, 
conforme aux réglementations en vigueur (Déchets Industriels Banals et Déchets 
Industriels Spéciaux). 
 
Le candidat tiendra à disposition de la société d’exploitation SEALAV et SEALAPB 
tous les documents justifiant des méthodes utilisées pour veiller au respect de la 
législation en matière d’élimination des déchets et de respect de l’environnement 
(quantités, destinations finales, emplacements de stockage), ce durant toute la 
durée de la convention. Tout non-respect par le candidat de cette législation 
engage la responsabilité pleine et entière de celui-ci. 
 
Le candidat s’engage notamment à mettre en place des pratiques et des moyens 
permettant d’éviter la manipulation et le stockage des matières pouvant présenter 
un risque en termes d’hygiène, de santé, de sécurité ou d’environnement. 
 

3. Audit 

Afin de développer une saine gestion environnementale du site, SEALAV et 
SEALAPB se réservent la faculté de vérifier, par tous procédés de leur choix, le 
respect par le candidat de la réglementation en matière d’environnement et des 
engagements pris par le candidat lui-même sur leurs plateformes respectives. 


