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Dans le cadre de la reprise des services aérien de transport public des
passagers dans le contexte de la crise sanitaire liée à la pandémie de la covid-
19, une série de mesures d’atténuation des risques pour la santé public a été
prise à savoir:



1- Accès de l’aérogare passagers:

Lors des réunions des comités de facilitation et des comités locaux de sureté, il a été
décédé que l’accès aux aérogares passagers soit limité pour le personnel, les passagers
et les accompagnateurs des personnes âgés et les personnes a mobilité réduite.

Acquisition de dix sept (17) pistolets thermiques pour la prise de la température



A titre expérimental, une de caméra thermique intelligentes pour mesurer
rapidement et discrètement la températures de plusieurs passagers a été
acquise et installée au niveau de l’Aéroport de Constantine Mohamed Boudiaf.



Confection et mise en place de pédiluves (tapis désinfectant) au niveau des accès
des aérogares passagers.



Installation de lave mains à pédales dans différents endroits de l’aérogare
passagers (en dehors des sanitaires) au niveau du hall public, zone
d’enregistrement, contrôle de police aux départs et aux arrivées.



acquisition de vingt quatre (24) distributeurs de solution hydro-alcoolique a 
pédale . Ils seront installés  au niveau des aérogares passagers.



Nettoyage et désinfection périodique des différentes zones de l’aérogare et de tous les
équipements, notamment les espaces et les surfaces exposées aux contacts.

Des atomiseurs ont été acquis à cet effet, de même qu’une quantité importante de produits
désinfectants.

2- nettoyage et désinfection:



2.1 - nettoyage et désinfection infrastructures:





Désinfection de la zone tri-bagages



2.2 - nettoyage et désinfection sanitaires :



2.3 - nettoyage et désinfection des escaliers et escaliers roulants:



Le nettoyage et la désinfection régulière des surfaces exposées ou touchés
fréquemment notamment les bacs , les chariots à bagages et les sièges.

2.4 - nettoyage et désinfection des bacs, des chariots à bagages et des sièges:





2.5 - nettoyage et désinfection des bus :

Habillage des siège des bus avec des housse lavable pour faciliter l’entretien et
la désinfection des bus



2.6 - nettoyage et désinfection des filtres des climatiseurs :



2.7 La mise en hors service des sèches mains.



3-1 La mise ne place des affiches de sensibilisation pour rappeler le respect des
mesures de distanciation physique d’au moins un (01) mètre de distance entre
les personnes.

3 – distanciation physique :



3-2 La mise en place des affiches de sensibilisation au niveau des aérogares
passagères pour le respect des gestes barrières (le port du masque protecteur,
l’hygiène des mains, .



Le personnel de l’entretien a été équipés des équipements de protection
individuelle en fonction du risque d’exposition (gants, bavettes, masque
médicaux, lunettes, ainsi que des blouses, visière).

4 – protection du personnel :



5.1 Le marquage au sol: 
Le marquage au sol pour les files d’attente afin d’indiquer la distance appropriée à 
observer notamment au niveau des aires d’enregistrements et devant les filtres de 
contrôle pour réduire l’encombrement dans ces zones.

5 – zone d’enregistrement:



5.2 Le réaménagement des circuits des passagers avec des poteaux à ruban 
rétractable et garde fous fixes   



5.3 La pose de panneaux transparents en plexiglas sur les banquettes
d’enregistrement et les comptoirs des box d’informations .



5.4 La diffusion des avis et des messages clés des services sanitaires sur la
prévention,



7.1 Installation des caméras thermiques au niveau des arrivées internationales
(opération à la charge des services de contrôle sanitaires aux frontières).

7 – débarquement et arrivées:



Aéroport de Constantine







7.3 aménagement de grandes salles d’isolement pour les cas suspects:

Aéroport de Constantine:



Aéroport de Annaba:



7.5 Le marquage au sol:

Le marquage au sol pour encourager les passagers à garder une distance physique au 
niveau des salles d’arrivée notamment aux carrousels de bagages.


