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1.  Contexte du projet 
 

Pour faire face à l’accroissement du trafic passagers et afin de remplacer les équipements 
vieillissants, l’Aéroport souhaite développer la zone de livraison bagages en secteur Suisse 
consistant notamment à la mise en œuvre d’un nouveau carrousel. 
Afin de préserver la même capacité de traitement des bagages à l’arrivée, il est nécessaire de 
réaménager la zone de récupération des bagages par les passagers en créant un nouveau 
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carrousel plat T6 dans le hall 3. Pour alimenter ce nouveau carrousel, le convoyeur 
d’acheminement des bagages sera posé au sol et passera dans un local réaménagé à cet 
effet.  

2. Implantation du projet 
 

2.1 Bâtiment  
La zone des carrousels arrivée de reprise des bagages par les passagers est située au niveau 
2 des halls 3 et 4 de l’aérogare. 
Elle se trouve en secteur public à accès réglementé sous contrôle des douanes française et 
suisse. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le tapis bagages T6 a d’ores et déjà été déposé de ce fait la zone concernée par le projet est 
dégagé de tout système de convoyage.  
Le carrousel existant était situé au niveau 2 du hall 3 de l’aérogare. 
L’ossature générale du bâtiment est constituée d’un système de poteaux et poutres en BA. 
L’enveloppe extérieure est principalement constituée d’une ossature métallique avec 
remplissage par éléments vitrés. 
Les carrousels sont alimentés par des convoyeurs aériens cheminant en coffrage en sous face 
de dalle. Les points d’injection se situent à l’intérieur de chaque carrousel. Cette configuration 
réduit les hauteurs sous plafond en plusieurs endroits et confère un sentiment d’oppression à 
l’ensemble du hall arrivée. Par ailleurs, les convoyeurs aériens sont difficilement accessibles 
ce qui rend les opérations de maintenance délicates. La solution proposée doit viser à 
améliorer cette particularité. 
Les nouvelles installations visent principalement à réduire ces contraintes tout en étendant les 
capacités de stockage. 
 
 
 

Figure 1: Zone tri-bagages arrivée niveau 02 
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2.2 Système de tri-bagages 
 

Auparavant, dans le hall 3, les bagages arrivaient dans la zone arrivée des passagers sur un 
convoyeur à bande et étaient éjectés sur 1 carrousel incliné : le T6 situé dans le hall 3. 
Depuis la zone de dépose des bagages située dans l’ancienne jetée au niveau 3, des 
convoyeurs posés au sol, traversent un tunnel passant sous le tarmac. 
En arrivant dans la zone publique arrivée de récupération des bagages par les passagers, les 
convoyeurs sont suspendus jusqu’au point d’injection sur le carrousel. 
Les passagers peuvent récupérer leurs bagages tout autour de chaque carrousel. 
Des portes coupe-feu séparent le tunnel de la zone publique au niveau de chaque ligne de 
convoyage. 
 

3. Objectifs du projet 
 

Le Maître d’Ouvrage souhaite installer un nouveau carrousel en remplacement de l’ancien 
T6 s’inscrivant dans le concept de circulation des passagers et comprenant la modification des 
lignes d’acheminement. Cette solution doit être conçue pour permettre le traitement des 
bagages arrivée pour un trafic pouvant aller jusqu’à 10 M Pax. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

HALL 3 
Zone du projet 

Figure 2: Plan montrant la délimitation de la zone d'installation du nouveau carrousel 
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Le projet devra : 
 

 Proposer la meilleure solution de lignes de convoyage et de carrousel de reprise des 
bagages par les passagers, cohérente avec un trafic de 10 MPax. 

 Pour ce faire, une étude capacitaire sur les ml de carrousels accessibles, les espaces 
et temps d’attente et les zones de stockage des chariots est à prévoir et à adapter à la 
configuration de l’existant. Le but étant d’obtenir la solution la plus performante 
possible. 

 Réaliser les travaux de bâtiment suivants : 
 Réhabiliter les revêtements de sols, faux-plafond et finitions dans les zones de travaux 
 Adapter au nouveau besoin : les éclairages, la ventilation et toutes installations 

existantes 
 (Cfai/Cfai, FIDS....) 
 Mettre en place des faux-plafonds et l’éclairage nécessaire sur les zones impactées 

par les installations existantes. 
 Mettre en place le revêtement de sol nécessaire sur les zones impactées par les 

installations existantes. 

Figure 3: Implantation du nouveau carrousel T6 
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 Les travaux sur l'existant se limiteront à assurer la reprise des sols et des faux-plafonds 
en continuité avec l’esthétique d'ensemble actuelle. 

 Le titulaire aura à sa charge les études et la réalisation de ventilation et d'éclairage, 
ainsi que la réfection des faux-plafonds et revêtements de sols spécifiques à cette 
zone. Il faudra néanmoins prévoir des interventions provisoires visant à assurer 
l’exploitation du niveau arrivée selon le planning des travaux de rénovation du hall 4. 

 Prendre en compte le fait que les travaux d’installation soient réalisés en site occupé 
sans arrêt de l’exploitation avec le maintien en fonctionnement du carrousel T6 au sein 
du hall 4.  

 Le planning devant être le plus court possible. 
 Tenir compte de la maintenabilité des installations du convoyeur et des carrousels pour 

que les opérations de maintenance puissent se faire dans des délais et des conditions 
acceptables. 

 Répondre aux exigences réglementaires du code du travail et des ERP. 
 
Le projet de réaménagement consiste : 

 A aménager un nouveau carrousel 3D positionné au plus près de la cloison du hall 
arrivée : 

 
Nota : Il est proposé un carrousel 3D pour s’affranchir de la différence de niveau entre la 
zone technique et le hall arrivée. D’autres solutions techniques peuvent être proposées en 
variante à conditions qu’elles permettent : De positionner le carrousel le long de la cloison 
du hall arrivée et d’exploiter au maximum la surface du hall. De respecter les pentes de 
descente maximales recommandées pour les convoyeurs d’acheminement situés en 
amont. 
 D’aménager un ensemble de platelages et habillages inox en partie centrale des 

carrousels et pour les rives des convoyeurs situés en zone publique. 
 De reprendre les lignes de convoyeurs alimentant le carrousel : 
 Ligne T6 qui desservira le carrousel C6 
A aménager un ensemble de volets anti-intrusion au passage de chaque cloison. 
 De ne pas reprendre le matériel déposé pour le réinstaller sur les nouveaux 

convoyeurs (ex : départs moteurs Siemens, modules d’E/S, variateur de vitesse, 
etc…). 
 

4. Données 
 

4.1  Documents disponibles 
 

L’Aéroport dispose des éléments suivants : 
 

 Plans de l’installation actuelle de tri des bagages ; 
 Plans établis lors de l’étude de faisabilité ; 
 Plans du bâtiment existant. 
 Plans issus du programme pour le réaménagement du niveau 2 de l’aérogare. 
 

4.2  Réseaux existants 
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L’ensemble des réseaux décrits ci-après doivent être étudiés en collaboration avec le service 
Infrastructures Réseau Energie Fluides (IREF) de l’aéroport de Bâle Mulhouse. 
 

4.2.1 Courants fort et faible  
 

 L’armoire de puissance et commande se trouve dans le tunnel d’acheminement des 
lignes arrivées. 

 Un bilan de puissance global est nécessaire et sera réalisé dans le cadre des études 
du projet pour connaître les disponibilités des installations et les compléter le cas 
échéant. 

 

4.2.2 Chauffage – Ventilation 
 

 Actuellement, les locaux devant être réaménagés sont chauffés et ventilés. Les 
installations correspondantes se situent au niveau 2. 

 Les installations actuelles dans les locaux concernés par le réaménagement devront 
être adaptés à leurs nouvelles fonctionnalités. 
 

4.2.3 Sécurité Incendie 
 

 La sécurité Incendie de l’Aérogare est gérée par un système SSI de catégorie A, 
avec alarme de type 1, dont la centrale de CMSI est située au niveau 2, en zone 
publique française, façade Est. 
 

4.2.4 Contrôle d’accès  
 

 L’Aéroport dispose d’un système de contrôle d’accès par badges de type GASSE, 
AEOS, dont l’éditeur est la société NEDAP, et par clé de type SIMON VOSS. 
 

4.2.5 Supervision bâtiment 
 

L’Aéroport exploite trois systèmes de supervision : 
 Type PC VUE pour la gestion du bâtiment, 
 Type PC VUE pour la gestion du Tri bagages, 
 Type PANORAMA pour les réseaux de chauffage, ventilation et climatisation. 

 

4.2.6 Comptage 
 

 L’Aéroport utilise des compteurs électroniques pour le suivi des consommations 
énergétiques suivantes : système tri-bagage, éclairage, ventilation ; et des compteurs 
électroniques MBUS pour le suivi des consommations de chauffage. Ces compteurs 
sont liés à leur supervision respective. 

 

4.2.7 FIDS 
 

 Le système d’affichage des vols en arrivée existe dans la zone arrivée actuelle. 
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4.2.8 Supervision Tri-bagage 
 

 La mise à jour de la supervision tri bagages est à la charge du titulaire du marché. 
 

5. Planning et délais 
 

5.1 Général 
 

Les délais de chaque élément de missions et de chaque tranche sont définis dans l’acte 
d’engagement. 
Le titulaire devra respecter le planning proposer par le maître d’œuvre visant à coordonner 
l’exploitation et les travaux, en accord avec le responsable d’exploitation passagers de 
l’aérogare. 
Le planning est au format Microsoft Project. 
 

6. Exigences – Performances 
 

6.1 Fonctionnalités attendues 
 

La forme et la conception des nouveaux carrousels doivent permettre de s’inscrire dans les 
objectifs de réaménagement du niveau 2 et de traitement des bagages arrivées pour un trafic 
de 10MPax : 

 Tout en augmentant la fiabilité des carrousels ; 
 Tout en facilitant la maintenance des convoyeurs et carrousels. 

Les bagages seront livrés à plat sur 3 carrousels 3D plats à entrainement par chaine ou à 
friction, avec habillage inox. 
Chaque carrousel doit être composé de séries de sections droites et courbes. La surface 
transporteuse comprend une série d’écailles en PVC ou en caoutchouc se recouvrant les unes 
les autres, fixées sur des supports en tôle d’acier pliée qui à leur tour sont reliés à des chariots 
entraînés par taquets. Afin de garantir une bonne accroche notamment sur les parties 
inclinées, il doit être prévu une alternance d’écailles lisses et agrippantes. 
 
Le carrousel devra présenter les caractéristiques suivantes : 
 

 Largeur utile : de 0,80 m à 1,02 m. 
 Vitesse de rotation entre 20 m/min et 30 m/min. 
 Charge en moyenne, 70 kg par mètre linéaire, 
 Charge au maximum, 100 kg par mètre linéaire. 
 Disposer de deux groupes d’entrainement (redondance). 
 Pente des portions inclinées ne dépassant pas 12°. 

 
En cas d'arrêt du carrousel, le redémarrage doit pouvoir se faire avec une charge 
uniformément répartie d'environ 80 daN au mètre linéaire. 
Des cellules photoélectriques seront installées sur le carrousel, pour assurer le fenêtrage et la 
gestion des collisions pendant les injections. 
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6.2  Prévention des risques liés à la co-activité d’exploitation 
 

Il revient à l’Aéroport de mettre à disposition de ces clients des installations tenant compte de 
la coactivité entre les différents utilisateurs du tri-bagage et des risques qu’elle engendre. Pour 
répondre entre autres à cette obligation, l’aéroport missionnera un coordinateur dès la phase 
conception du projet. Le projet sera également soumis à la CRAM ainsi qu’aux différentes 
instances représentatives des salariés des sociétés d’assistance 
(CHSCT, notamment). 
 

6.3  Bâtiments et infrastructures existants 
 

Le projet devra s’inscrire dans une cohérence architecturale avec l’aménagement intérieur de 
la zone arrivée. 
Le projet tiendra compte de l’ensemble des existants. On cite notamment et de façon non 
exhaustive les couleurs des peintures mises en oeuvre, les revêtements de sol, les faux 
plafonds, l’habillage des carrousels bagages, le comportement au feu des structures, … 
L’Aéroport se réserve le droit d’arbitrer en tenant compte de l’intérêt de ces modifications au 
regard des bénéfices apportés au projet. 
La planification des travaux devra être validée par l’Aéroport pour tenir compte de la 
fréquentation des passagers et limiter ainsi au maximum l’impact des travaux sur son 
exploitation. L’Aéroport se réserve la possibilité de décaler le démarrage des travaux d’au 
maximum 10 mois. 
 

6.4 Correspondance adéquation avec les besoins exprimés par les clients 
 
La conception du projet devra répondre aux exigences et besoins exprimés par les 
responsables des lieux (Services de l’Aéroport), par les exploitants ayant en charge l’entretien 
et la maintenance des installations (services techniques de l’Aéroport), notamment les 
standards et cahiers des charges fonctionnels de chaque service. Les besoins exprimés dans 
le présent document devront être complétés et affinés au fur et à mesure de l’avancement des 
études. 
L’étude de dimensionnement et la solution d’aménagement des carrousels proposées devront 
faire l’objet d’une présentation au Maître d’Ouvrage.  
 
 
 

6.5  Continuité d’exploitation de la livraison des bagages. 
 

Au-delà des contraintes générées sur le projet par l’intervention dans un établissement en 
exploitation, tel que stipulé à l’article 5.2, la conception du projet, l’organisation et le phasage 
prévu exigent la prise en compte de la continuité d’exploitation de la livraison des bagages au 
même titre que le maintien en exploitation de l’ensemble des fonctionnalités de l’Aéroport. 
 

6.6  Développement durable 
 

Le projet sera soumis à une boussole de développement durable, permettant d’évaluer les 
effets du projet sur le développement durable, selon des indicateurs préétablis dans le 
domaine de l’environnement, de l’économie et de la société, définis en harmonisé avec la 
politique et l’engagement pris par la direction de l’Aéroport vis-à-vis du développement 
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durable. La réalisation du projet devra tenir compte des directives et bonnes pratiques dans 
un soucis du respect du développement durable. Les technologies mises en place iront par 
exemple dans le sens de la réduction des dépenses énergétiques et de la maîtrise des rejets 
(compteurs d’eau, éclairage automatisé, moteurs moins énergivores) 
L’organisation du chantier devra prendre compte de l’élimination des déchets résultant de 
l’aménagement de la zone selon le strict respect de la réglementation française, au travers de 
filières agréées et en garantissant une traçabilité totale au maître de l’ouvrage. Le Maître 
d’oeuvre aura pour mission d’organiser la gestion collective des déchets sur chantier et de 
transmettre à l’Aéroport les bulletins de retraitement des déchets. 
 

6.7  Performances techniques 
 

Le réaménagement de la zone arrivée passagers devra être en tout point et au minimum, 
conforme à la réglementation ERP. Cependant, pour certains points particuliers, variables 
selon le local considéré, des performances supérieures peuvent être attendues. 
 
Bruit : 
Les équipements convoyeurs et carrousels devront émettre le moins de bruits possible. 70dB 
en zone technique et 60dB en zone publique.  
 
Structure des carrousels : 
Les structures périphériques et intérieures devront être capables de supporter les contraintes 
d’exploitation (attente des passagers, chocs provenant de machines de nettoyage 
autoportées, …) et de maintenance sans que cela ne détériore l’aspect visuel des équipements 
mis en place. 
 
Luminosité - Eclairage 
Suite à l’installation du nouveau carrousel, les lignes d’éclairage existantes seront réagencées 
afin de proposer une illumination et un taux d’éclairement adéquat avec la nouvelle disposition. 
 
Accessibilité aux handicapés 
La conception de l’aménagement de la zone arrivée tiendra compte des normes d’accessibilité 
des ERP. 
 
 
Réseaux courant fort / courant faible 
Le Cahier des Directives Techniques d’exécution des armoires électriques basse tension 
détaille les standards de l’Aéroport et doit être respecté tant en phase études que pour les 
marchés de travaux. 
 
 
 

6.8  Niveau de finition attendu 
 

 Habillage des carrousels : Inox.  
 Revêtement de sol intérieur : Chape béton peinte dans les locaux techniques et 

revêtement similaires aux revêtements de sol existants.  
 Revêtement des murs intérieurs : peint 
 Plafonds : faux plafond similaire à l’existant. Le plafond sera peint en noir. 
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6.9  Contraintes règlementaires à respecter  
 
Les études doivent être conduites dans le respect des recommandations et normes 
européennes. Les documents réglementaires qui servent de base à l’étude sont : 

 Manuel de conception des aérodromes, établi par l’Organisation de l’Aviation 
Civile Internationale (O.A.C.I.), dans sa dernière version. 

 L’Airport Development Reference Manual (ADRM) de l’IATA dans sa dernière 
version. 

 La réglementation européenne en matière de sûreté aéroportuaire. 

 

6.10 Contraintes techniques et architecturales particulières 
 

Le Titulaire du marché doit tenir compte des contraintes bâtimentaires telles que : 

 Présence de nombreux poteaux qui contraignent l’implantation des carrousels 
tout en garantissant les espaces de circulation recommandés. 

 Différence de niveau importante entre la zone publique et la zone technique (+ 
1,25 m) : à prendre en compte pour l’aménagement des convoyeurs en veillant 
notamment à limiter les pentes. 

 Compartimentage coupe-feu existant maintenu. 

 

 

 

7. Limites du projet 
 

Le projet concerne principalement le réaménagement des installations à l’arrivée au niveau du 
process de livraison des bagages situées après les portes coupe-feu.  

Le reste des équipements des déposes jusqu’au droit des volets coupe-feu doivent être 
conservés en l’état. Les raccordements électriques et de contrôle/commande des nouveaux 
équipements doivent être faits au niveau des armoires existantes. 

 

 

 


