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Concept du chargeur 
connu

Quels sont les avantages pour un chargeur connu  
par rapport à une entreprise non certifiée qui expédie 
du fret aérien ? Pour répondre à cela il faut connaître  
le concept de la chaîne sécurisée du fret aérien.

Les concepts du « chargeur connu » et de « l’agent  
habilité » rendent possible la mise en œuvre d’une 
chaîne sécurisée du fret aérien depuis le fournisseur 
jusqu’à la compagnie aérienne. Les envois de fret 
transportés par le biais de cette chaîne ne sont pas 
soumis à des contrôles de sûreté lors de la consi-
gnation auprès de l’entreprise d’assistance aéropor-
tuaire / compagnie aérienne. Contrairement au fret 
aérien non sécurisé, les envois provenant de char-
geurs connus sont exemptés des contrôles de sûreté 
payants.

Une formation de base est essentielle pour assurer 
la mise en œuvre efficace des mesures de sûreté par 
le chargeur connu. La formation du responsable de 
la sûreté de l’entreprise est donc un élément exigé 
par l’OFAC pour l’attribution du statut de chargeur 
connu. En tant qu’organe de contrôle indépendant, 
2assistU GmbH accompagne votre entreprise dans le 
processus de certification et se tient en tout temps à 
disposition pour vous conseiller.

En suivant la formation de base, les responsables  
de la sûreté acquerront les connaissances nécessaires 
pour mettre correctement en œuvre les mesures de  
sûreté nécessaires, par le biais d’un programme de sûreté,  
conformément aux prescriptions de l’Office Fédéral 
de l’Aviation Civile et des réglementations internatio-
nales.

Frais uniques pour la certification ; les envois ne sont 
plus soumis au contrôle de sûreté.

Chaque envoi fait l’objet d’un contrôle de sûreté à charge 
de l’expéditeur.

chaîne de transport sécurisée

chaîne de transport  
non sécurisée

Envoi de fret provenant  
d’un chargeur connu

Envoi de fret provenant  
d’un expéditeur inconnu



Etapes du processus de 
certifi cation initiale

1. Inscription
Complétez les coordonnées de votre entreprise dans la rubrique « Inscrip-tion » de notre 
site internet (www.known-consignor.biz). Votre inscription sera alors enregistrée dans le 
système et  les données requises seront transmises pour examen à l’Offi  ce Fédéral de 
l’Aviation Civile (OFAC).

2. Approbation par l’OFAC
Après vérifi cation de vos données, L’Offi  ce Fédéral de l’Aviation Civile donnera son ap-
probation au processus de certifi cation en tant que char-geur connu. Si des informations 
supplémentaires devaient être requises,  2assistU GmbH prendra contact avec vous.

3. Paiement
Après approbation par l’Offi  ce Fédéral de l’Aviation Civile, les coûts de certifi cation vous 
seront facturés. Les étapes suivantes seront initiées après réception du paiement.

4. Formation du responsable de la sûreté
Le responsable de la sûreté de votre entreprise peut alors s’inscrire à la formation de 
base. Celle-ci est diff usée en présentiel dans une salle de cours.

5. Elaboration du programme de sûreté
Le responsable de la sûreté utilisera les connaissances acquises durant sa formation 
pour élaborer et implémenter un programme de sûreté dans son entreprise. L’organe de 
contrôle indépendant propose son assistance et vous conseille au besoin.

6. Inspection
Après l’implémentation du programme de sûreté, le site fait l’objet d’une inspection par 
l’organe de contrôle indépendant, qui établit un rapport. Le certifi cat est attribué si les 
résultats de l’inspection s’avèrent satisfaisants.

7. Certifi cat
Après avoir passé toutes les étapes du processus avec succès, le certifi cat de chargeur 
connu sera établi pour le site. Durant les cinq années de validité du certifi cat, diverses 
mesures de suivi doivent être initiées, comme par exemple des inspections intermédiaires 
ou cours de remise à niveau.

1. Inscription

6. Inspection

7. Certifi cat & entrée dans la base de données 
de l’Union européenne

5. Elaboration du programme de sûreté

4. Formation du responsable de la sûreté

3. Paiement

2. Approbation par de l’OFAC

Étapes pour obtenir une 
certifi cation initiale (première année)



Taxe administrative
CHF 150

Approbation de l’OFAC

Formation pratique d’une journée pour le responsable 
de la sûreté et le responsable adjoint de la sûreté. 

CHF 1,200 (2 x CHF 600)

Examen du programme de sûreté
CHF 200

Inspection sur place
CHF 2’000

Coûts totaux pour une certifi cation initiale

CHF 3’800

Certifi cat & enregistrement dans la base de données 
de l’Union européenne (pour 5 ans) CHF 250

Frais d’une certifi cation 
initiale

Le coût d’une certifi cation initiale correspond au total des 
modules de chaque étape du processus.



1ère année
Certifi cation initiale CHF 3‘800

2e année
Frais annuels CHF 150 

3e année
Frais annuels CHF 150 

Inspection intermittente CHF 1‘600 

Remise à niveau du responsable de la sûreté 
CHF 400 

Remise à niveau du responsable adjoint de la sûreté 
CHF 400 

4e année
Frais annuels  CHF 150 

Coûts totaux pour la certifi cation d’une validité de 5 ans

CHF 6‘650

Coûts pour les années sui-
vantes en tant que chargeur 
connu

Le certifi cat est valable pendant une durée de cinq ans. Des frais 
annuels s’appliquent pour maintenir la certifi cation. Un renou-
vellement de la certifi cation initiale (de manière analogue à celle 
de la première année) s’applique à la cinquième année.



Coûts pour un expéditeur 
inconnu

Un envoi provenant d’une société non certifi ée fait
toujours l’objet à un contrôle de sûreté payant. 
Donc, à partir d’un certain nombre d’envois expédiés, 
une certifi cation comme chargeur connu présente 
également des avantages fi nanciers.

Contrôle de sûreté d’un envoi : 
au moins CHF 80 et jusqu’à CHF 400
(par chargement/LTA, selon le)

coûts récurrents 
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