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Protocoles sanitaires liés aux 

aéroports 

Procédures mises en place 
Exemple: Aéroport de Tunis Carthage 

 

Défis de sûreté et  de facilitation  

02 
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Protocole portant sur la sécurité sanitaire pour la reprise de 

l'activité du transport aérien en Tunisie 

Exploitants des aéroports. 

Exploitants des aéronefs. 

Toute autre partie prenante 

concernée. 

01 

02 
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Objectif: Fournir des mesures opérationnelles de sécurité sanitaire dans le contexte du COVID-19 aux: 

 



Charte d’engagement COVID-19 



La gestion des passagers est ordonnée comme suit : 

01 En permanence 

02 Avant l'arrivée à l'aéroport de départ 

03 À l'aéroport 

04 À bord de l'aéronef 04 

05 À l'aéroport d'arrivée 



Veiller à ce que les passagers arrivant à 
l’aéroport et embarquant sur les vols 
soient informés des mesures exigées et 
qu’ils respectent intégralement ces 
mesures. 

01 
En permanence 



      Réduire la possibilité que toute personne présentant 
des symptômes du COVID-19 arrive à l’aéroport et 
s’assurer que les passagers connaissent et respectent 
les mesures préventives mises en place. 

Informer les passagers par le biais des moyens de 
communication des restrictions du voyage 

02 
Avant l'arrivée à l'aéroport de départ 



03 
À l'aéroport 

Réduire le risque résiduel de transmission du 
virus par des passagers contagieux potentiels et 
réduire le risque résiduel de tout passager infecté 
embarquant effectivement dans un aéronef. 
 



04 
À bord de l'aéronef 

Les exploitants des aéronefs devraient fournir 
aux passagers les consignes sanitaires en 
vigueur concernant l'application des mesures 
préventives à bord. 



05 
À l'aéroport d'arrivée 

Réduire le risque résiduel qu'une personne 
infectée durant un vol ou dans l'aéroport de 
départ, infecterait d'autres passagers à l'aéroport 
d'arrivée et/ou dans la région de destination 



Procédures 

sanitaires mises 

en place 

 
AEROPORT TUNIS CARTHAGE 



Prise de température corporelle 

Principale Mesures Recommandées 

 Marquage au sol dans les zones de rassemblement 



#SafeAndWelcome 

Vidéo : Mesures sanitaires à l’aéroport Tunis Carthage Cliquez ici 

https://streamable.com/0fuau1


DÉFITS DE SURETÉ ET FACILITATION DÉFIS DE SÛRETÉ ET FACILITATION 



Éviter l'encombrement via la configuration de la zone de fouille centrale 
 et celle à l’arrivée. 1 



2 Utiliser des files de passagers qui ne sont pas 
adjacentes les unes aux autres pour garantir la 
distanciation physique de 1 mètre. 



Exiger la levée du masque afin de permettre 
l'identification et l'inspection, tout en 
insistant sur la distanciation et le port des EPI 
par le personnel. 

3 Fouille manuelle 

https://drive.google.com/file/d/1Z51shS3DANXOjquBBBpd_x0xt6WIfOgf/view?usp=sharing


Risques Facteurs 

Appliquer les procédures de sûreté au niveau 
des postes d'inspection 4 

conformément à la réglementation en vigueur en 
sensibilisant les agents à plus de vigilance pour ne 
pas exploiter la situation actuelle pour commettre 
des actes d'intervention illicites et en appliquant la 
Méthodologie d'évaluation de risque (impact) 

Juin Juillet 



S'assurer de la présence d'un agent au 
début de chaque ligne d'inspection 
pour faciliter le passage à travers les 
lignes et bien préparer les passagers à 
l'inspection-filtrage en les invitant à 
mettre tous leurs effets personnels 
(clés, monnaie, vestes, ... ) dans le 
bagage de cabine. 

04 

Changer les gants après chaque fouille 
manuelle du passager ou de son bagage, 
et utiliser dans la mesure du possible une 
tenue dédiée à la recherche manuelle. 

Utiliser un ticket de prélèvement des 
traces d’explosifs  pour chaque passager 
et ses bagages de cabine, avec une 
procédure sanitaire de gestion des 
tickets utilisés. 





MERCI POUR VOTRE 

ATTENTION 


