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La Direction Générale de l'Aviation Civile (DGAC) au Ministère du transpo11 et de la logistique,a 
élaboréle présent protocole en coordination avec l 'Observatoire National des Maladies Nouvelles 
et Émergenteset l'Institut de Santé et de Sécurité au Travail (ISST) et en se référant aux directives 
de )'Organisation de )'Aviation Civile Internationale (OACI) et l'Organisation Mondiale de la 
Santé (OMS) et en s' inspirant des recommandations faites par l' Agence Européenne de la Sécurité 
Aérienne (EASA), I 'Association Internationale du Transpo1i Aérien (IA TA) et le Conseil 
International des Aérop011s (ACI), dans Je cadre de la préparation pour la reprise de l'activité du 
transport aérien de et vers les aéropo1is tunisiens de la manière la plus coordonnée et la plus 

efficace après la période du confinement ciblé suite à la pandémie Covid-19. 
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Le présent protocole portant sur la sécurité sanitaire pour la reprise de l ' activité du transport aérien en 
Tunisie a pour objectif de fournir des mesures opérationnelles de sécurité sanitairedans le contexte du 
COVID-19, aux exploitants des aéroports, aux exploitants des aéronefs ainsi qu 'àtoute autre partie prenante 
concernée. Cela est soumis au déploiement de mesures proportionnées et efficaces pour protéger la santé 
du perso1mel de l'aviation et des passagers, en réduisant le risque de transmission du virus à l'aéroport et à 

bord des aéronefs autant que possible. 

En plus des mesures exposéesdans le présent protocole, les exploitants des aéronefs et des aéroportsdoivent 
appliquer les mesures stipuléesdans les notes de service publiées par la DGACet citées en référence 
(Annexe 4)et utiliser les fomrnlairesfigurant en appendice 4 du présent protocole pour garantir la traçabilité 
des actions de désinfection et de contrôle de l'état de santé du personnel naviguant. 

Les exploitants des aéroports, les exploitants des aéronefs et les autres parties prenantes de l'aviation 

devraient coordonner leurs actions avec les autorités locales de santé et les comités locaux de facilitation 
aux aéroports afin de parvenir à une atténuation efficace des risques et d'assurer le respect des exigences 
nationales en matière de santé. En outre, ils doivent coordo1mer leurs actions avec les autorités sanitaires 
nationales afin de contribuer à l'acquisition de quantités appropriées d'équipements de protection et de 
substances désinfectantes . 

La DGAC suivra la mise en œuvre des mesures opérationnelles prévues par le présent protocole et 

procédera régulièrement à leurévaluation et mise à jour confonnément aux éventuelles mesures 
additionnelles de prévention et consignes décrétées par les autorités sanitaires, en fonction de l'évolution 
éventuelle de la propagation de la pandémie COVID-19 à l' instar de l'exigence des tests de dépistage à 
l'arri vée et/ou au départ et la délivrance des ce1tificats de test PCR (Polymerase Chain Reaction) valides 
avant le départ ou à l'arrivée ou encore le déploiement du passeport immunüaire lorsque ce passeport sera 
exigé par le Ministère de la santé. 

Principes fondés sur les meilleures preuves disponibles 

Les exploitants des aéropo1ts devraient, confonnément à leur plan d'urgence aéroportuaire, nommer un 
coordinateur afin d'assurer l 'application unifom1e des mesures préventives par tous les acteurs fournissant 
des services à l'aéroport. 
Ce coordinateur doit être en contact direct avec les autorités locales de santé et l' autorité nationale de santé. 

L'accès aux tenninaux aéroportuaires devrait être réduit dans la mesure du possible aux passagers, aux 

membres d' équipage et au personnel (le personnel des aéroports et autres fournisseurs de services qui sont 
tenus d'entrer dans l'aérogare afin d'accomplir leurs tâches). Dans le cas où l'accès sera restreint aux 
personnes citées ci-dessus, les pers01mes accompagnatrices ne devraient avoir accès que dans des 
circonstances particulières (w1 passager ayant besoin d'aide, personnes à mobilité réduite, mineurs non 

accompagnés ... ). 

L'accent devrait être mis sur les axes suivants: 

• Décourager les passagers les membres d'équipage, le personnel symptomatiques et éventuellement 
les accompagnateurs de se présenter à l' aéroport. Cela peut être réalisé grâce aux actions 
nécessaires de communication et de sensibilisation. 

• Mise en œuvre d'une distanciation physique de 1 mètre au minimum entre les individus, 
l'amélioration des mesures d'hygiène pour le personnel et les passagers et unedésinfection continue 
des installations. Des mesures similaires devraient être mises en œuvre qans" lès ,}, . ninaux de 
l'aviation générale. ·' ... , ""··-- ''.s-,,6> 

q Direction ':) 
6 : Générale ~ 



• 

./ Les exploitants des aéropotis, en coopération avec les exploitants des aéronefs et des autres 
parties prenantes le cas échéant, sont encouragés à prendre les mesures appropriées pour 
réduire les files d ' attente dans les zones d' encombrement de passagers autant que possible, 
afin de réduire le risque de contamination induit par l ' interaction humaine inutile. Des 
marquages de sol à 1 mètre au minimum l'un de l'autre peuvent aider à maintenir 
unedistanciation physique entre les passagers . 

./ Dans la mesure du possible, le contact physiqueavec les surfaces doit être réduit au minimum 
avec ! 'usage desprocédures automatiques appropriées . 

./ La réouve1iure des services aéroportuaires non essentiels devrait respecter les dispositions 
locales relatives à des services similaires à l'extérieur de l'aéroport et respecter les mesures de 
distanciation physique en place dans les autres parties de l'aéroport. 

Le matériel de communication des mesures de la sécurité sanitaire doit être largement disponible 
dans les locaux de l ' aérop01i (entrées, écrans d'information, portes, salons, ... ) (Annexe 3). 

Une attention particulière doit être accordée aux zones d 'encombrement de passagers. 

Une attention particulière doit être également accordée au mode de présentation : les pictogrammes 
sont fortement reconunandés. 

Les consignes et les règles sanitairesdoiventêtre disponibles dans les languesarabe, française et 
anglaise et, au besoin, d'autres langues. 

Le matériel de communicationdes mesures de la sécurité sanitaire doit également être mis à 
disposition dans la cabine de vol selon les pratiques des exploitants des aéronefs,de préférence par 
le biais desséquences vidéo et messages audio, ou, seulement lorsque des technologies 
audiovisuelles ne sont pas possibles, comme dépliant dans les poches dessièges de l'aéronef. 

• Le personnel des exploitants des aéroports, des exploitants des aéronefs et des autres parties 
prenantes de l'aviation doit être fom1é et sensibilisé sur les mesures sanitaires exigées. 
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Les orientations présentées ci-après relatives à la gestion des passagers sont ordo1mées comme suit : 

En pernrnnence, 
Avant l'arrivée à l'aéroport de départ, 

À l'aéroport, 

À bord de l'aéronef 
À l'aéroport d'arrivée. 

Comme indiqué ci-dessus, les mesures proposées seront régulièrement évaluées et mises à jour en fonction 

de l'évolution des connaissances sur le risque de transmission, ainsi que de l'élaboration d'autres mesures de 

diagnostic ou de prévention. 

1- EN PERMANENCE 

OBJECTIF: 
Veiller à ce que les passagers arrivant à l'aéroport et embarquant sur les vols soient infonnés des mesures 

exigées et qu ' ils respectentintégralement ces mesures. 

ACTIONS: 

La distanciation physique 

Maintenir unedistanciation physique de 1 mètre au minimum entre les personnes autant que possible 
dans l'aéroport. 

Le port du masque 

Exiger le port d'un masque à tous les passagers et à toutes les perso1mes se trouvant dans l'aéroport et 

dans l'aéronef, à paiiir du moment où ils entrent dans le tenninal de l'aéroport de départ jusqu'à ce 

qu'ils sortent du tenninal de l'aérop01i de destination. L' exemption de l'obligation de porter des 

masques pourrait être accordée dans des cas paiiiculiers comme lors du contrôle de sûreté. Les enfants 
de moins de 6 ans et les personnes ayant une raison médicale de ne pas porter de masques pourraient 
également être exemptés. 

Les masques doivent être remplacés après avoir été portés pendant 4 heures ou lorsqu'ils sont mouillés 

ou souillés, sauf avis contraire du fabricant du masque. Les passagers doivent s'assurer d'un 

approvisionnement suffisant de masques pour toute la durée de leur voyage. 

Les passagers doivent être infonnésde la manière correcte de retirer un masque et de s ' en 
débarrasseraprès usageen toute sécmité.Des poubelles sans contact (à pédale) doivent être disponibles 

à l'aéroport et des sacs à déchets à usage unique doivent être disponibles à bord et au débarquement 

pour se débarrasserdes masques usagés. 

Les exploitants des aéroports et les exploitants des aéronefs devraient afficher clairement les règles du 

bon usage des masques neufs et usagés. En outre, les exploitants des aéroports devraient envisager la 

possibilité de fournir des masques pour les passagers qui n ' auraient pas la possibilité d ' acquérir un 
masque à l'avance. 

visage, le nez, les yeux et la bouche. 
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Hygiène 

Les passagers sont tenus à respecter les mesures suivantes à tout moment, sauf avis contraire du 

pers01mel de l'aéroport ou des membres de l'équipage : 
Hygiène des mains : en se lavant avec de l'eau et du savon ou, à défaut, en utilisant une solution 
désinfectante pour les mains à base d'alcool. 

Règles d'hygiène respiratoire: en se couvrant la bouche et le nez avec une serviette en papier 

ou en fléchissant le coude lorsqu'on éternue ou qu'on tousse, même si l'on porte un masque. 

Limiter le contact direct (physique) avec toute surface dans l'aéroport et dans l'aéronef à ce qui 

est nécessaire. 

Les exploitants des aéroports, les exploitants des aéronefs et les fournisseurs de services devraient fournir 
! 'Équipement deProtection Individuel EPI (Persona! Protective Equiprnent (PPE))auxpersonnels et 

s'assurer qu'ils sont fom1és à l'utilisation appropriée de cet EPI. 

Les membres du personnel qui interagissent directement avec les passagers (agents de contrôle de sûreté, 

assistants pour passagers à mobilité réduite, personnel de nettoyage ... ) doivent porter un masque médical, 

des gants et leurs tenusde travail qui doivent être changés quotidiennement, et lorsque les tenus de travail 
ne peuvent pas être changés quotidiennement, une combinaison de protection doit être utilisée comme 
solution de rechange.Les agents de contrôle de sûreté effectuant des fouilles manuelles des 

personnespourront porter d'autres moyens de protection en plus de leurs masques afin d ' atténuer davantage 

le risque d'inhalation de gouttelettes causée par leur contact très étroit avec les passagers lors des fouilles 

manuelles des personnes. 

Les membres du personnel qui interagissent avec les passagers denière une séparation physiquede 

protection n'ont pas à porter d'équipement de protection individuelle tout le temps. En outre, si ces 
séparations doivent avoir des ouvertures pour le traitement des documents, les passagers doivent se tenir à 
l'écaii du comptoir à moins de remettre des documents et des bagages. Des marquages au sol doivent être 

établis dans le fil d'attente pour assurer la distanciation physique. 

Nonobstant de l'utilisation du l'EPI, l'hygiène des mains doit être renforcée à tout moment et les points 

d ' eau doivent être plus approvisionnés. Lorsque des gants sont utilisés, ils doivent être changés 

régulièrement. Tous les types de gants ne peuvent pas être désinfectés avec une solution à base d'alcool. 

Ce11ains peuvent se détériorer considérablement et contribuer à la contamination. 

La désinfection des gants n'est donc pas recommandée. 

Lorsque des gants sont portés par le personnel, les opérateurs doivent leur rappeler que le port de gants ne 

protège pas contre la propagation du virus et ne dispense pas des autres mesures sanitaires et doivent les 

alerter du possible faux sentiment de sécurité qu'ils peuvent créer si des mesures parallèles ne sont pas 

scrupuleusement suivies. 

Les passagers devraient être régulièrement informés par messagerie visuelle et audio, ainsi que par d'autres 

moyens appropriés, de la nécessité de respecter les mesures préventives en place à divers stades de 

l'aéroport et à bord de l ' aéronef, et de prendre dûment en considération l'ensemble complet des mesures 

préventives. 

qui ne respectent pas les mesures préventives en place doivent : 
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• Se voir refuser l'accès au terminal de l'aéroport, à la cabine de l'aéronef ou débarquer, si les 
événements ont lieu avant la fenneture des portes de l'aéronef, et être retirés des locaux de l'aéroport 
par les autorités publiques compétentes confonnément à la législation nationale. 
En outre, sous réserve des exigences nationales, ils peuvent faire l'objet d'actions supplémentaires 

détenninées par les autorités locales de l'aéroport de départ. 

• Si les événements se déroulent en vol, les procédures relatives au traitement des cas de passagers 
indisciplinés doivent être appliquées. D'autres mesures visant à assurer la sécurité des vols et la 
sécurité sanitaire des autres passagers et membres d'équipage peuvent être prises par les auto1ités 
locales de l'aéroport de destination conforn1ément aux exigences nationales. 

2- AVANT D'ARRIVER À L'AÉROPORT 

Objectif: 
Réduirela possibilité que tout passager présentant des symptômes du covid-19 amve à l'aéroport et 
s'assurer que les passagers arrivant à l'aéroport c01maissent et respectent les mesures préventives mises en 
place. 

Actions 
Les exploitants des aéronefs, en coordination avec les exploitants des aéroports, devraient infonner les 
passagers par le biais des moyens de communication des restrictions du voyage pour tout passager pouvant 
présenter les symptômes du COVID-19 avant d'arriver à l'aéroport de départ. 

Ces infonnations doivent inclure les symptômes à prendre en considération afin d'inciter les passagers 
symptomatiques à ne pas se présenter à l'aéroport pour le vol. 

Dans le cas où un contrôle sanitaire de sortie est effectué dans l'aérop01t, les exploitants des 
aéronefsdevraient informer leurs passagers que les cas symptomatiques identifiés dans l'aéropo1t par les 
autorités locales de santé sont interdits depoursuivre leur voyage. Des mesures alternatives telles que le 
changement de réservation sans frais ou le remboursement jusqu'à 6 heures avant le vol sur la base d'un 
certificat médical confinnant les suspicions de contamination par COVIDl 9, peuvent être proposées. 

Les passagers doivent être infom1és de la possibilité de remplir la fiche sanitaire en ligne en scannant le QR 

code mis à leur disposition dans les ambassades, les consulats et les agences de voyage. La fiche sanitaire 

et le QR code figurent en annexe 1. 

En coordination avec les exploitants des aéropmts, les exploitants des aéronefs doivent infom1er les 
passagers que le port d'un masque est obligatoire dans l'aéroport et à bord de l'aéronef, sauf indication 
contraire, par exemple pour les contrôles de sûreté ou les consignes des membres de l'équipage. 

Ils doivent également infom1er les passagers de la nécessité de se présenter à l'aéroport quatre( 4) heures au 
minimum avant l'heure prévuedu vol afin d'avoir le temps nécessaire pour accomplir les formalités.Une 
attention patticulière doit être accordéeafinde minimiser le temps passé dans l 'aéropmt. 

Dans Je cas où l'accès au tenninal sera réduit aux passagers, aux membres d ' équipage et au personnel , et si 
les personnes accompagnatrices ne devraient avoir accès que dans des circonstances particulières (un 

passager ayant besoin d'aide, perso1mes à mobilité réduite, mineurs non accompagnés ... ), les exploitants 

des aéroports, en coordination avec les exploitants des aéronefs, doiventen informer les passagers avant 

autorisé à passer. 
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Les passagers doivent être informés sur les symptômes de COVID-19 et le risque d'un éventuel contact 
avec le virus avant l'mTivée à l'aéroport et sont appelés à confirmer d 'avoir lu ces infom1ations et s ' engager 
soit par la signature de la déclaration de l'état de santé soit par la confinnation d'avoir« lu et approuvé» 
par la voie électronique de cette déclaration jointe à ce protocoleen annexe 2. 

Cela doit être réalisé de préférence avant l'an-ivée à l'aéroport, par exemple lors du processus 
d'enregistrement en ligne, mais pas plus de 24 heures avant le vol. 

Les exploitants des aéronefs doivent mettre un fomrnlaire de déclaration similaire à la disposition de leurs 
membres d'équipage dans Je cadre de leur programme de surveillance de la santé. 

Le membre d'équipage doit être isolé et déchargé de ses fonctions de vol par la compagnie aérie1me 
immédiatement en cas de doute sur l'existence de symptômes ou de tout problème de santé, sans pression 

excessive ni crainte de sanctions ou des mesures disciplinaires. La gestion de ces déclarations doit respecter 

les règles de protection des données perso1melles applicables. 

3-LA GESTION DES PASSAGERS À L'AÉROPORT DE DÉPART 

Objectif: 
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. 

Actions 

Nettoyage 
Les exploitants des aéroports etles prestataires de services, doivent renforcer les actions de nettoyage dans 
l' intensité et l'efficacité. 
Les exploitants des aéroports doivent mettre en place une procédure pour garantir que Je nettoyage et la 

désinfection sont effectués de manière cohérente et en suivant les principes et les orientations des autorités 

nationalesde santé ci-dessous : 
Le nettoyage et la désinfection réguliers des surfaces doivent être effectués par des désinfectants 
standardshomologués par le ministère de la santé, en accordant une attention particulière aux 
surfaces fréquemment touchées (poignées de porte, rampes d'escalier, toilettes, boutons . .. ), 
Des études ont montré que certains équipements de sûreté tels que les bacs en plastique pour le 

bagage de cabine (au niveau de l'inspection/filtrage) sont fréquemment contaminés par le virus 

respiratoire, par conséquent, le nettoyage de ceux-ci doit être intensifié et un désinfectant pour les 
mains doit être placé à l'entrée et à la sortie de lieux de sûreté pour encourager l'hygiène des mains. 
Placer un désinfectant pour les mains afin d'encourager l'hygiène des mains. 
Les actions de nettoyage et de désinfection doivent être effectuées de manière à ne pas aérosoliser 
les particules qui se sont déjà déposées sur les différentes surfaces (par exemple en évitant les 

procédures de soufflage d'air, l'utilisation d'aspirateurs, ... ). 
Une ventilation adéquate doit être assurée en minimisant Je pourcentage de recirculation de l'air et 

en favorisant si possible l'utilisation d'air frais conformément aux directives internationales pour la 

ventilation des espaces publics intérieurs (par exemple : https://www.rehva.eu/activities/ covid-19-
Guidance). 
Le nettoyage et l'entretien améliorés devraient également inclure les toilettes, toutes les surfaces 
fréquemment touchées et le système de climatisation, y compris l'emploi de filtres à air et 

l'augmentation de la fréquence de remplacement des filtres. 

Le nettoyage et la désinfection des cabines d ' investigation des pas 

après chaque utilisation de la cabine. Q:-'rt.>ç D;,e (;~...: 
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De plus, les systèmes de chauffage de ventilation et de climatisation (HV AC) doivent être optimisés afin 
d'assurer un taux élevé de renouvellement d'air. Dans les installations les plus ancie1mes, sous réserve de la 
construction de l'aéroport et des conditions météorologiques, les fenêtres peuvent être maintenues ouvertes 
pour un apport supplémentaire d'air frais , sous réserve de l'absence de flux d'air horizontaux 
(https:/ /sol idaiites-sante.gouv. fr/IM G/pdf/covid-1 9-aeration-venti lation-climati sati on. pdf). 

Détection des passagers malades à l'aéroport de dépait 

Les exploitants des aéropo1ts, confonnément aux exigences des autorités nationales de santé, 
devraient élaborer un protocole de dépistage des passagers malades. 

Perso1mels : affecter un personnel de santé fonné en nombre adapté, en fonction du volume et de la 
fréquence des passagers. Le personnel effectuant des vérifications manuelles, doit être protégé 
pardeséquipements de protection EPI appropriés (surblouse, masque visière, calot, lunette de 

protection, gants propres .. . ) en maintenant en pennanence une distance de sécurité. 

L' approvisi01mement en EPI doit êh·e régulier et en quantité suffisante. 

Matériel : les exploitants des aéroports doivent soumettre les passagers au départ entrant dans le 
tenninal à des contrôles de température à leur entrée dans les locaux de l'aéroport. Les contrôles de 
température doivent être effectués par un thennomètre sans contact ou appareil d'imagerie 
them1ique. 

Le contrôle de la température devrait viser à identifier les passagers dont la température est 
supérieure ou égale à 38°C. 
Lorsqu 'un passager est détecté au moyen de la mesure de température, il doit être éloigné de la 
foule et escorté aux locaux aménagés et dédiés afin qu'une évaluation approfondie puisse être 
menée. 

Pour les passagers dont la température est supérieure ou égale à 38°C, les contrôles de température 

devraient être répétés au moins une fois à des fins de confinnation. 

lnten-ogatoire des passagers détectés : 
Installation : Les exploitants des aéroports devraient prévoir des locauxd ' investigationdédiés situés 
à proximité du point d' entrée vers lesquels les passagers détectés peuvent être orientés et tenus de 
patienter avant d'être inten-ogés. Ces locaux doivent permettre une séparation d'au moins un mètre 
entre les passagers détectés qui attendent d'être interrogés. 

Les passagers confinnés ayantune température supérieure ou égale à 38°C doivent être soumis à 
une évaluation secondaire par les autorités locales de sai1té et doivent suivre leurs instructions et 
respecter leurs décisions. 
Les passagers ayant une température supérieure ou égale à 38°Cqui, après l'évaluation, sont 
considérés comme suspects de COYID-19 doivent être placés dans une chambre d ' isolement 
aménagée selon les norn1es en attendant d' être transportés vers un établissement de référence 
(algorithme point d'entrée) . 

Les locaux d' investigation et d'isolement doivent être désinfectés après chaque utilisation pour 

éviter la contaminationdes occupants suivants. 
TI est impératif de garantir un approvisionnement en produits de netto .--:-:--._ 

couvercle. 
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L'élimination des déchets d 'un patient suspect COVID-19 est considéré comme un déchet à risque 
infectieux et suivra le circuit Déchets d' Activités de Soins à Risque Infectieux DASRI. préétabli. 

En raison de leur utilisation intensive, les équipements (thennomètres caméras .. . ) doivent être 

régulièrement recalibrés conformément aux instructions du fabricant ou à des intervalles encore 
plus comis. 

Il est à préciser que le dépistage them1ique a de nombreuses limites et peu de preuves d'efficacité dans la 
détection des cas de COVID-19: 

• De nombreuses personnes symptomatiques n'ont pas de fièvre et un pourcentage élevé de 

transmission de COVID-19 se produit par des cas asymptomatiques ou pré-symptomatiques, 

• La fièvre peut facilement être traitée avec des médicaments, et cela peut donner une fausse 

impression de sécurité avec un effet négatif sur le respect des autres mesures. 
D'autres considérations concernant les preuves sur le filtrage themùque figurent dans l'annexe 1. 

Déclaration de l'état de santé 

Confonnément aux règles applicables en matière de protection des données, les passagers doi vent 

fournir une déclaration concernant leur statut COVID-19 avant de se voir délivrer une ca1te 

d'embarquement, de préférence au cours du processus d'enregistrement. 
Le modèle de la déclaration figure à l'annexe 2. 
Les exploitants des aéronefsdoivent infonner les passagers des conséquences d'une fausse 

déclaration et du fait que les passagers symptomatiques détectés à l'aéroport pourraient ne pas être 

aut01isés à poursuivre leur voyage. 

Ce1tificat d 'analyse (PCR) et fiche d'engagement 

Tous les passagers arrivés sur un vol à destination de la Tunisie doivent présenter à l' enregistrement 
aux aéroports de dépait un certificat d 'analyse (PCR) prouvant un résultat négatif du Covid-19 dont 
la date de réalisation ne dépasse pas 72 heures à l'arrivée aux frontières hmisie1mes et s'engager par 

écrit à respecter les mesures de confinement décrétées par les autorités compétente. 

Les exploitants d'aéronefs ne doivent pas accepter l'enregistrement d'un passager sur un vol à 

destination de la Tunisie s'il ne présente pas un certificat de l'analyse négative du COVID-19 et s'il 
n' a pas remis à la compagnie la fiche d 'engagement remplie et signée. 

Les mesures nouvelles ou additionnelles de prévention et consignes décrétées par les autorités de 
santé doivent être appliquées. 

Séparation de protection 

Partout où les membres du personnel interagi ssent avec les passagers à partir d'un lieu fixe tel 
queles comptoirs d'enregistrement, les comptoirs de contrôle des passepo1is et les box 
d'infomrntion, des ban-ières physiques de séparation( écran en verre ou plexiglass) poun-aient être 

installées dans la mesure du possible de manière à pennettre la remise des documents requis avec 

une protectiondu membre du personnel des gouttelettes respiratoires des passagers, et vice versa. 

Dans l 'impossibilité d 'assurer une distanciation de 1 mètre ou d ' installer les banièresphysiques de 

Enregistrement et embarquement 
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Les passagers devraient être infonnés et rappelés par les exploitants des aéroports, en coordination 
avec les exploitants des aéronefs, de se confonner aux mesures de prévention applicables. 

Les exploitants des aéroports devraient encourager les passagers à utiliser les installations et les 
services de l'aéroport conforn1ément aux dispositions nationales relatives aux services similaires en 
dehors de l'aéroport. Les services pour lesquels les mesures préventives menti01mées dans ce 
protocole ne peuvent pas être mises en œuvre, ne devraient pas être disponibles (par exemple, zones 
fumeurs, ... ). 

Les exploitants des aéronefs, en coordination avec les exploitants des aéroports, devraient mettre en 
place des mesures pour minimiser la quantité de bagages à main embarqués en cabine, afin 
d' accélérer la procédure d'embarquement et de débarquement et de réduire les mouvements et la 
contamination potentielle dans la cabine. 

Les exploitants devraient promouvoir le transpo1i de bagages dans les soutesdes av10ns 
(compartiment de fret) en mettant en œuvre des politiques d'incitation. 

Les opérateurs devraient rappeler aux passagers de ne pas transp01ter de batterie au lithium 
(installée ou pas sur un équipement) dans leurs bagages enregistrés (voir la note de service de la 
DGAC n°07/2020 citée en référence). 

Les exploitants des aéronefs et les exploitants des aéroports doivent coopérer pour garantir que la 

distanciation physique de 1 mètre soit respectée dans la mesure du possible, en particulier lors de 
l'enregistrement, du contrôle de sûreté, du pré-embarquement et de l'embarquement. 
Lorsque la distanciation physique de 1 mètre au minimumn'est pas possible, en raison de la 
limitation de l'infrastructure ou de contraintes opérati01melles, les exploitants des aéronefset les 
exploitants des aéropo1isdoivent mettre en œuvre des mesures supplémentaires pour diminuer le 
risque de contamination. 

Les exploitants des aéropo1isdoivent également, dans la mesure du possible, mettre en place des 

flux opposés séparés à travers des marquages au sol ou des panneaux de direction. 
L'accès aux toilettes de l'aéroport doit être limité afin de respecter les principes de distanciation 
physique. 

Avant l'embarquement, il convient de rappeler aux passagers qu'ils doivent disposer d'une quantité 

suffisante de masques pour toute la durée de leur vol. Néanmoins, les exploitants des aéronefset les 
exploitants des aérop01isdoivent également prévoir la possibilité d' acqué1ir ou de fournir des 

masques au cas où les passagers n'auraient pas accès à des masques de rechange au préalable. 

Les exploitants des aéronefs, en coordination avec les exploitants des aérop01is et les prestataires de 
services concernés, doivent garantir des processus d'embarquement efficaces, minimisant le temps 
d'embarquement et les risques de contact. 
Selon les installations du tenninal et la disposition de l'aire de trafic, l'embarquement des passagers 

doit être effectué en marchant de manière éloignée de la p01ie vers l ' aéronef stationné sur l'aire de 

trafic, ou via des bus jusqu'àl'aéronef statio1mé, puis via des escaliers ou via une passerelle 

directement sur l'aéronef. 
Lorsque des bus sont utilisés dans le processus d' embarquement, le nombre de bus doit être 
suffisant de manière àgarantir le respect des mesures de distanciation physique entre les passagers à 
l'intérieur de bus. 
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Lorsque l'embarquement se fait par une passerelle, il faut envisager l'embarquement par rangées en 

commençant par la rangée la plus éloignée des portes de l'aéronef utilisées dans Je processus 

d'embarquement ou, alternativement, par tous les sièges à fenêtre, puis par les sièges du milieu, 

suivis des sièges de l'allée, et ce en respectant toute limitation et instructions définies par Je 
constructeur de l'aéronef. 

Les exploitants des aéropo1is, en coordination avec l'exploitant de l'aéronef et les prestataires de 

services, peuvent envisager de placer sur la partie finale de la plate-fonne (ou passerelle) des 

escaliers un distributeur automatique de gels hydroalcooliquesoù les passagers peuvent se 

désinfecter les mains avant l'embarquement, ainsi qu'une surface de désinfection où les passagers 

doivent marcher sur un tapis imbibé de désinfectant. 

Toutes les installations, en particulier les surfaces fréquemment touchées et utilisées dans le 

processus d'embarquement doivent être soumises aux actions de nettoyage approfondi décrites dans 

le guide du ministère des affaires sociales relatif aux mesures sanitaires pour la prévention contre le 

COVID-19 à la reprise orientée de l'activité professionnelle cité en référence. 

4-GESTION DES PASSAGERS À BORD DE L'AÉRONEF 

Objectif: 
Réduire le nsque résiduel de transmission de COVID-19 dans un aéronef, au cas où un passager 
contagieux potentielse trouve à bord. 

Action 

Les exploitants des aéronefsdevraient fournir aux passagers les consignes sanitaires en vigueur 
concernant l'application des mesures préventives à bord, notamment : 

• L'hygiène des mains, en particulier avant de manger ou de boire et après avoir utilisé les 

toilettes, 

• L'utilisation appropriée des masques, 

• Les règles d'hygiène respiratoire, 

• Limiter les contacts avec les surfaces de la cabine, 

• Service à bord réduit au minimum, 

• Réduire au maximum l'utilisation de buses (bouches d'air) individuelles d'alimentation en air, 
sauf indication contraire du constructeur de l'aéronef 

Les exploitants des aéronefsdoivent inclure dans leurs démonstrations de sécurité qu'en cas d'urgence, 

les passagers devraient enlever leur masque avant d'utiliser les masques à oxygène de l'aéronef. 

Les exploitants des aéronefsdoivent demander à leurs membres d'équipage d'enlever leurs masques de 
protection en cas d'urgence, afin de faciliter la communication des instructions aux passagers. 

Les exploitants des aéronefsdoivent restreindre l'accès aux toilettes. 

Sous réserve qu'il y ait suffisamment de toilettes à bord, les exploitants des aéronefsdoivent attribuer les 

toilettes en fonction du siège occupé, dans la mesure de possible, et réserver une toilette, de préférence 

la plus proche du cockpit, à l'usage exclusif de l'équipage. 

Les exploitants des aéronefs doivent assurer une désinfection continue des toile 
tr 

15 



Les exploitants des aéronef: devraient prévoir une zone d'isolement pour le cas d ' un passager suspect, 

Les filtres HEPA (High Efficiency Pa1ticulate Air) ont démontré de bonnes perfom1ances avec des 

paiiicules de la taille du virus COVID-19 (environ 70-120 nrn). Les exploitants des aéronefsutilisant la 

recirculation de l'air de cabine doivent soit installer et utiliser des filtres HEPA, confonnément aux 

spécifications du fabricant, oit éviter complètement l'utilisation de la recirculation de l'air de cabine, à 
condition qu'il soit sûr que cela ne compromettra aucune fonction critique pour la sécmité (par exemple 

le refroidissement de l'avionique, la pressurisation de la cabine, ... ).Lorsque des filtres HEPA sont 
installés, les ventilateurs de recirculation ne doivent pas être arrêtés, mais il convient d'augmenter le 
débit d'air frais en choisissant, dans la mesure du possible, un débit élevé. 

Les exploitants des aéronefs devraient envisager de revoir leurs procédures d'utilisation des ventilateurs 

de recirculation de l'airdes systèmes de climatisation basés sur les infonnations fournies par le 

constructeur de l'aéronef ou, si elles ne sont pas disponibles, en demandant conseil au fabriquant pour 

atteindre les objectifs énoncés ci-dessus. 

Les exploitai1ts doivent confirmer la pratique de sélection du flux de configuration à haut débit "High 

pack flow" avec le constructeur de l'aéronef et suivre leurs instructions pour une utilisation continue. 

Étant donné l'importance de minimiser le 1isque de transmission du virus et afin que l'aviation reste un 

mode de transport sûr et fiable, les exploitants des aéronefs doivent dans la mesure du possible ne pas 

dispatcher un aéronef à patiir des bases principales qu'avec tous les packs en état de service, réglés à 
haut débit et avec des ventilateurs de recirculation en état de service. Des procédures adéquates doivent 

être mises en place pour une meilleure configuration en cas de pa1me après dépaii. 

Les exploitants des aéronefset les exploitants des aéroportsdoivent collaborer pour s'assurer que les 

passagers ne sont pas maintenus à bord d'un aéronef sans ventilation adéquate pendant plus de 30 

minutes. 

En plus des autres mesures sanitaires et d'hygiène qui doivent être respectées à tout moment, lorsque le 
remplissage de l'aéronef, la configuration de la cabine et les exigences de masse et centrage le 
pennettent, les exploitants des aéronefsdevraient assurer, dans la mesure du possible, une distanciation 

physique entre les passagers. Les membres de la famille et les personnes voyageant ensemble dans le 

cadre d'un même ménage peuvent être assis l'un à côté de l'autre. 

Si la distanciation physique de 1 mètre au minimumne peut être garantie en raison de remplissage de 

l'aéronef, de la configuration des sièges ou d'autres contraintes opérationnelles, le processus 
d'attribution des sièges devrait être modifié en conséquence. 

Les passagers et les membres d'équipage à bord d'un aéronef doivent en tout temps adhérer à toutes les 

autres mesures préventives, y compris l'hygiène stricte des mains et règles d'hygiène respiratoire et 

doivent porter un masque. 

Les exploitants des aéronefsdevraient réduire Je service à bord au minimum nécessaire pour assurer le 

confort et des normes de bien-être pour les passagers et limiter les contacts entre les membres 
d'équipage et les passagers, en tenant compte de la durée du vol. 
Il convient d'envisager les mesures suivantes : 

• Réduire les ventes des produits non essentiels à bord. 

• Éviter les procédures de paiement impliquant le contact physique direct, telles que les 

paiements en espèces, afin d'atténuer la transmission entre les 

passagers. 
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• Réduire des ervices de restauration et de boissons en se limitant à la distribution de l' eau et du 
lait aux bébés pour les vols de moins de 2 heures 

• P1ivilégier les produits alimentaires et les boissons préemballés et scellés. 

Rappelerles passagers de rester assis avec leur ceinture de sécmité bouclée autant que possible. 

Bien que les passagers doivent déjà avoir été rappelés d'avoir un approvisionnement suffisant de 
masques pour la durée de leur voyage, les exploitants des aéronefsdevraient avoir un nombre suffisant 

de masques à bord pour les fournir aux passagers en pai1iculier pour les vols long-couniers où la 
nécessité de changer les masques peut être suggérée par les autorités de santé. Un processus 
d'élimination sûre des masques doit être mis en place. 

Les exploitants des aéronefsdoivent fournir à l'avance à bord des aéronefs un docwnent infomrntif 
expliquant toutes les mesures sanitaires de réduction des risques mises en place, telles que le port de 
masque, les mesures d'hygiène, le service réduit, la filtration de l'air, la ventilation et l'échange, afin de 

rassurer les passagers et d'accroître leur adhésion aux mesures mises en œuvre. 

Dans ce contexte, les exploitants des aéronefsdoivent appliquer les consignes détaillées dans les notes de 
service publiées par la DGACn°06/2020 et n°07 /2020et les orientations sur le nettoyage et la 
désinfection des aéronefsprévues dans la note de service de la DGAC 11°08/2020 citées en référence. 

Les exploitants des aéronefs doivent infonner leurs passagers que si quelqu'un souffre d'une maladie 
respiratoire chronique (astlm1es, inflammation respiratoire ... ), il doit en informer la compagnie et lui 
soumettre un certificat médical justifiant sa maladie. 

Dans le cas.de présence d'un tel passager à bord, les membres d'équipage peuvent lui autoriser à enlever 
son masque sous condition qu ' il se couvre la bouche et le nez avec des mouchoirs lorsqu'il tousse ou 
éternue et respecte les autres mesures d'hygiène exigées. 

Une attention particulière doit être accordée à la prévention et au traitement des passagers indisciplinés 
qui pourraient ne pas respecter les consignes. Il convient d'envisager des actions à plusieurs niveaux, en 

commençant par l'information et la préparation des passagers sur les mesures en place, et en prêtant 

attention aux procédures et aux actions nécessaires de l'équipage pour réduire ce risque. 

Le QR code doit être affiché au niveau des box d'enregistrement pour que les passagers qui ne l'ont pas 
encore fait peuvent remplir la fiche sanitaire. 
Pour les passagers qui n'ont pas rempli la fiche sai1itaire en ligne à travers le QR code, une fiche 
sanitaire comportant des infonnations sur l'identité du passager, le pays de dépa11 et les escales 
éventuelles, le numéro du vol, la compagnie et le siège du passager est distribuée par l'équipage. 

Cette fiche sera remplie à bord et récupérée par ) 'équipe de contrôle sanitaire aux frontières CSF dès 

l'atterrissage de l'avion. 
La fiche sanitaireet le QR code figurent en annexe 1. 

5- GESTION DES PASSAGERS À BORD PRÉSENTANT DES SYMPTÔMES DU 
COVID-19 

Actions 
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• 

Si , durant le vol , un passager-présente des symptômes répondant à la définition de cas suspect COVID-19 
(signes cliniques d'infection respiratoire aiguë (toux oudifficulté respiratoire) avec fièvre) les mesures 

suivantes doivent être envisagées : 
Les membre d ' équipage doivent veiller à ce que tous les passagers portent leurs masques 

convenablement et qu'ils disposent de masques supplémentaires suffisants pour changement après 
avoir été portés pendant 4 heures ou lorsqu'ils sont mouillés ou souillés. 
Si le port du masque ne peut pas être toléré, la personne malade doit se couvrir la bouche et le nez 
avec des mouchoirs lorsqu'elle tousse ou éternuant. 

Si le passager a une difficulté à respirer, une assistance médicale doit être assurée et une 
supplémentation en oxygène est offerte. 

Le passager suspect doit être placé à 1 'écart des autres passagers, en fonction de la configuration, 
de son remplissage et de la répartition des passagers,de la position du cas symptomatique, et dans 
la mesure du possible : 

• Une zone d'isolement en laissantdeux (2) rangées de sièges dégagées dans chaque sens 

autour du passager suspect. 

• Compte tenu de tous les facteurs , dans la mesure du possible le passager suspect devrait 

être assis sur le siège de la dernière rangée, de préférence sur le côté de l'aéronef où se 
trouve la vanne de décharge(OUTFLOW V AL VE). 

• Dans la mesure du possible, les toilettes les plus proches du passager suspect doivent être 

spécifiquement désignés pour eux et ne pas être utilisés par le reste des passagers ou de 

l'équipage. 

• Selon la composition de l'équipage de cabine, le membre d'équipage de cabine seruor doit 
désigner des membres d'équipage spécifiques pour fournir le service en vol nécessaire aux 
zones d'isolement. Ce membre d'équipage de cabine devrait être un membre ayant eu w1 

contact préalable avec le passager suspect. 

• Le membre d'équipage désigné doit utiliser le EPl adaptéset minimiser les contacts étroits 

avec les autres membres d'équipage et éviter tout contact inutile avec les autres passagers. 

Dans la mesure du possible, la buseindividuelle d'alimentation en air du passager symptomatique 
doit être fermée afin de limiter la propagation potentielle des gouttelettes. 

Si le passager suspect voyage accompagné, son ou ses accompagnateurs doivent également être 

isolés dans la zone d'isolement, même s'ils ne présentent aucun symptôme. 

L'équipage de conduite doit infonner l'aéroport de destination via le système de contrôle du trafic 

aérien et suivre ses instructions, remplir la partie sanitaire de la déclaration générale duvol pour 
enregistrer les infomrntions sanitaires à bord et les soumettre aux autorités sanitaires du point 

d'entrée. 

Après l'atterrissage du vol et le débarquement des autres passagers, le passager suspect isolé doit 



Les passagers occupantles deux sièges situés dans toutes les directions autour du siège ducas 
suspect peuvent être considérés conm1e des contacts étroits et devront être interrogés par les 
autorités de santé du pays d'entrée, si le cas suspect est confinné. 

Confonnément à la décision des autorités de santé, le membre d'équipage désigné pour fournir des 
services à bord au passager symptomatique, ainsi que les autres membres d'équipage qui auraient 

pu être en contact direct avec le passager suspect, doivent être transp01iés vers les installations où 
ils peuvent se nettoyer et se désinfecter avant d'avoir un contact physique avec d'autres personnes. 
En dernier recours, après avoir retiré soigneusement lesEPI utilisés et les placer dans des sacs 
jaunes, et se laver et se désinfecter les mains, les membres d'équipage de cabine respectifs peuvent 
être isolés à bord, dans une zone de quarantaine, avant de retourner à la base ou à une destination 
d'escale. 

En coordination avec les autorités de santé, les exploitants des aéronefsdoivent s'efforcer de 
recevoir des infonnations sur le résultat du test du cas suspect dès que possible. 

Le ou les membres d'équipage qui ont fourni un service en vol au passager suspect COVID-19 
doivent être considérés comme un contact étroit et invités à prendre les mesures d'auto-isolement 
appropriées après leur retour à la baseet toutes mesures exigées par les autorités nationales de 
santé. 

Si le cas suspect est confim1é positif, le ou les membres d'équipage respectifs doivent être placés 
en quarantaine pendant 14 jours à compter du dernier contact avec le passager positif confinné, un 
test PCR sera réalisé 7 jours après le dernier contact avec le cas suspect. Si le test est négatif, ils 
peuvent reprendre leurs fonctions de vol. 

Après l'éloignement du cas suspect du COVID-19, le nettoyage et la désinfection de l'aéronef 
doivent être effectués confom1ément aux directives définies par la note de la DGAC 11°08/2020 

citée en références. 

Les EPlutilisés, gants, les blouses, les surblouses, les masques et les écrans faciaux usagés, 
doivent être jetés dans un sac à déchets jaune, bien fenné, est considéré conm1e un déchet à risque 
infectieux et suivra le circuit des DASR1. 

Si un passager suspect est identifié à bord avant le décollage, l'exploitant des aérop01is et les 
autorités sanitaires locales doivent en être infonnés et leurs instructions doivent être suivies. À ce 

stade, si aucun contact direct spécifique n'a eu lieu entre le passager symptomatique et les 
membres d'équipage, aucune mesure supplémentaire ne doit être prise en ce qui concerne la 
gestion des membres d'équipage, sauf avis contraire des autorités locales de santé. 

6-GESTION DES PASSAGERS À L'ARRIVÉE ET EN TRANSIT 

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

Actions 

Débarquement 
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Les exploitants des aéropo1is devraient rappeler aux passagers, en coordination avec les exploitants des 

aéronefs, de respecter les mesures de prévention applicables et les principes pe1iinents énoncés dans la 
section d'enregistrement et d'embarquement décrites ci-dessus. 

Les exploitants des aéronefset les exploitants des aérop01is devraient coopérer pour garantir que la 
distanciation physique soit pratiquée autant que possible pendant la procédure de débarquement. 

Les masques médicaux usagés doivent être jetés en toute sécurité dans un sac à déchets séparé et fenné 
hennétiquement, qui peut être éliminé comme un déchet ordinaire. 

Selon les installations du tem1inal et la disposition de l'aire de trafic, le débarquement peut se faire via 
des bus depuis l'aéronef stationné, en marchant de manière espacée de l'aéronef stationné sur l'aire de 
trafic jusqu'à la porte et enfin en utilisant les escaliers ou les passerelles dans le tenninal. 

Lorsque des bus sont utilisés dans le processus de débarquement, le nombre de bus doit être suffisant de 
manière à garantir le respect des mesures de distanciation physique entre les passagers à l'intérieur de 
bus. 

Une désinfection des bus doit être mise en place après chaque vol et en cas de besoin. 

Le débarquement doit être effectué par des rangées c01mnençant par les rangées les plus proches des 
s01iies utilisées, dans les sièges de l'allée, du milieu et des fenêtres , ou une autre procédure qui 
garantirait la distanciation physique dans toute la mesure du possible et éviterait les files d'attente. 

Toutes les installations utilisées dans le processus de débarquement devraient être soumises à un 

nettoyage et une ventilation renforcée. 

Fiche sanitaire 

Les exploitants des aéronefsdoiventdiffuser la fiche sanitaire élaboré par le ministère de santé auprès des 
passagers qui doivent obligatoirement la remplir à bord et la remettre dûment remplie à l'autorité sanüaire 
de l'aéroport au point du contrôle thennique à l'arrivée. 

Les passagers doivent être infonnés de la possibilité de remplir le fonnulaire sanitaire en ligne en scannant 
le QR code mis à leur disposition dans les ambassades , les consulats et les agences de voyage. 

Le QR code doit être affiché au ni veau des box d' enregistrement pour que les passagers qui ne l 'ont pas 
encore fait peuvent remplir la fiche sanitaire. 

La fichesanitaire et le QR code figurent en annexe 1. 

Détection des passagers malades à l'aéroport d'arrivée 

Les exploitants des aéroports, conformément aux exigences des autorités nationales de santé, 
devraient élaborer un protocole de dépistage des passagers malades. 

Contrôle thennique à l'aéroport d'arrivée 

Personnels : affecter un personnel de santé fonné en nombre adapté, en fonction du volume et de la 

fréquence des passagers. Le personnel effectuant des vérifications manuelles, doit être protégé 
pardes équipementsde protection EPI appropriés (surblouse, masque visière, calot, lunette de 

gants propres . . . ) en sécurité. 
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Maté1iel : les exploitants des aéroports doivent soumettre les passagers à l'aJTivée dès la sortie de 
! 'aéronef à des contrôles de température. Les contrôles de température doivent être effectués par un 
thennomètre sans contact ou appareil d'image1ie thennique. 

Le contrôle de la température devrait viser à identifier les passagers dont la température est 

supérieure ou égale à 38°C. 
Lorsqu 'un passager est détecté au moyen de la mesure de température, il doit être éloigné de la 
foule et esco1té aux locaux aménagés et dédiés afin qu'une évaluation approfondie puisse être 
menée. 

Pour les passagers dont la température est supérieure ou égale à 38°C, les contrôles de température 
devraient être répétés au moins une fois à des fins de confirmation. 

Les passagers ayant une température supérieure ou égale à 38°C qui , après l'évaluation, sont 

considérés comme suspects de COVID-19 doivent être placés dans une chambre d ' isolement 
aménagée selon les nonnes en attendant d'être transportés vers un établissement de référence 
(algoritlune point d 'entrée). 

Le passager symptomatique ne doit en aucun cas être rapatrié sur un vol ordinaire de transport de passager. 

D'autres considérations concernant l'inspection thermique figurent à l'mmexe 1. 

Récupération des bagages et sortie de l'aéroport d'arrivée 

Les passagers devraient êh·e avisés par les exploitants de l'aéroport de prendre dûment en considération les 
mesures déc1ites ci-dessus à tout moment et conformément aux principes pertinents énoncés dans la section 
d'enregistrement et d'embarquement, y comp1is l'utilisation des installations aéropo1tuaires. 

Pour les formalités douanières, les voies ve1tes / rouges pour les auto-déclarationsdoivent êh·e appliqués. 

Des mesures sanitaires appropriées doivent être prises aux points de contrôle secondaires pour protéger les 

passagers et le personnel. 

Les exploitants des aéroportsdoivent infonner les passagers à l'anivée qu'après avoir récupéré leurs 
bagages, il leur est conseillé de quitter le terminal d'arrivée le plus tôt possible afin de minimiser Je risque 

de transmission et de contamination. 

Dans le cas où l' accès aux terminaux aéroportuaires est réduit aux passagers, aux membres d'équipage et 

au personnel et si les perso1mes accompagnatrices ne devront avoir accès que dans des circonstances 
particulières (un passager ayant besoin d ' aide, personnes à mobilité réduite, mineurs non accompagnés ... ), 
les exploitants des aérop01ts doivent en infonner les personnes chargées de l'accueil. 

Lorsque l'accueil ne peut être évité (les personnes nécessitantes une assistance, les perso1mes mineures qui 

voyagent seules ... ), une zone d'accueil devrait être aménagée et mise en place à l'écart des sorties et du flux 

principal de passagers afin de réduire le risque que les passagers à l'arrivée croisent le chemin d'autres 

personnes. 

IPA E 

Actions 
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Les opérateurs aéroportuaires devraient garantir des flu x séparés pour les équipages afin de garantir que les 
distanciations physiques par rapport aux passagers sontgaranties à tout moment. 

Des mesures opérationnel les supplémentaires doivent être appliquées confom1ément à la note de service 
11°06/2020 de la DGAC citée en référence. 
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ANNEXE 1 
PREUVES SCIENTIFIQUES ET CONSIDÉRATIONS 

SUPPLÉMENT AIRES 

1- Contrôle thermique à l'entrée et à la sortie 
Il est essentiel que, tout en autorisant les mouvements de pers01mes à l'intérieur d'un pays ou 
entre pays, des mesures doivent être mises en place pour minimiser le risque de résurgence 
d'une transmission communautaire durable. 

Bien que certains cas d'importation de COVID- l 9 aient été détectés grâce au contrôle des 

entrées dans les aéroports de destination, les éléments disponibles suggèrent que le contrôle 
des entrées/sorties n'est pas efficace ou efficient pour détecter les importations de COVID-19 
ou pour retarder ou atténuer une pandémie. 

Néamnoins, les processus de contrôle à l'entrée et à la sortie peuvent contribuer à dissuader 
les pers01mes malades de voyager par aéronef et à renforcer la confiance du public. En outre, 
ils constituent un moyen supplémentaire de fournir des info1mations spécifiques aux 
passagers sur la situation actuelle et sur les endroits où ils peuvent obtenir des conseils 

médicaux, le cas échéant. 

En outre, la grande vaiiété d'équipements de contrôle (thennomètres sans contact, scaimers 
thern1iques et d'autres) disponibles au commerce exige qu'un soin particulier soit apporté à 

lacalibration et au réglage des seuils pennettant de classer toute perso1me c01m11e étant 
positive au dépistage. Les perforn1ances des appareils sont difficiles à comparer en raison de 
la diversité des cibles et des modes de fonctionnement. 

En outre, les perfonnances des appareils sont affectées par le choix de la valeur seuil fixée 

pour le dépistage. 

En général, les perfonnances sont présentées comme suit : 

• Sensibilité : 80-99%, ce qui signifie qu'entre 1 et 20% des passagers fébriles ne seront 
pas détectés (faux négatif). 

• Spécificité : 75-99%, ce qui signifie qu'entre 1 et 25% des passagers non fébriles seront 
signalés c01m11e fébriles (faux positifs). 

(https://www.ecdc.europa.eu/sites/portal/files/media/en/publications/Publications/Ebola 
-outbreak-technicalreport-exit-enh·yscreening- l 30ct2014.pdf) . 

Certains rapports suggèrent que le fait de prendre la moyem1e de plusieurs lectures améliore la 
précision. 

Enfm, en raison du risque de transmission actuel , si un contrôle à la sortie et/ou à l'entrée est 

prévu, il devrait prévoir tous les points d'entrée et tous les passagers, en utilisant un protocole 
spécifique pour le contrôle primaire et secondaire, le test et le suivi. Cela implique d'énonnes 
ressources humaines, de laboratoire et logistiques, qui seront détournées de la planification de 
la préparation à une éventuelle seconde vague de la pandémie COVID-19. 

2- Utilisation de masques 
Un masque facial médical 

dispositif médical couvrant la bouche, le nez et le menton et assurant une 

h·ansition d'un agent infectieux entre le personnel hospitalier et le patie ~e 
~ 
:> 
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Ils sont utilisés pour empêcher les grosses gouttelettes respiratoires et les éclaboussures 
d'atteindre la bouche et le nez du porteur et aident à réduire et/ou à contrôler à la source la 
propagation de grosses gouttelettes respiratoires provenant de la pers01me qui patte le masque 
facial. 

3- Les masques faciaux 
Les masques médicaux comprennent diverses fom1es de masques fabriqués par l'entreprise ou 
par le commerce, ou encore des masques faits de tissu, d'autres textiles ou d'autres matériaux 
tels que le papier. Ils ne sont pas standardisés et n'offrent pas un niveau de protection 
cohérent. Pour ces rai sons, les masques non médicaux ne sont pas recomrnandésà être utilisé 
lorsqu'une distanciation physique minimale de 1 mètre entre les persotmes n'est pas garantie. 

Les masques faciaux sont recommandés principalement comme moyen de contrôle à la source 

pour les personnes qui présentent des symptômes afin de prévenir la propagation des 
gouttelettes respiratoires produites par la toux ou les éternuements. 

L'utilisation de masques faciaux dans les aéropo1ts ne doit être considérée que comme une 
mesure complémentaire et ne dispense pasles mesures préventives exigées à l' instar dela 
distanciation physique, les règles d'hygiène respiratoire, l'hygiène méticuleuse des mains et le 
fait d'éviter de toucher le visage, Je nez, les yeux et la bouche. 

En général , les masques faciaux doivent être remplacés s'ils sont mouillés ou souillés ou après 
avoir été p01tés pendant 4 heures . 

Il convient de rappeler aux passagers qu'ils doivent s'assurer qu'ils disposent d'une quantité 
suffisante de masques pour toute la durée de leur vol. Néanmoins, les exploitants des aéronefs 
et les exploitants des aéropo1ts devraient également prévoir la possibilité d' acquérir ou de 

fournir des masques au cas où les passagers n'auraient pas accès à des masques de rechange 

au préalable. 

Il y a trois principales mises en garde associées à l'utilisation des masques faciaux, leur 
utilisation correcte (procédures de port et d'enlèvement, et comment gérer le masque facial 
lorsqu'il est porté), l'élimination correcte des masques faciaux utilisés et le faux sentiment de 
sécurité que le port d'un masque peut donner : 

• Un masque facial doit couvrir complètement le visage, de l'arête du nez jusqu'au 

menton. Avant de porter et de retirer le masque facial , il convient de se laver les mains 
avec de l'eau et du savon ou avec un désinfectant pour les mains à base d'alcool. 
Lorsque l'on retire le masque facial , il faut le faire par derrière, en évitant de toucher la 
face antérieurement. 

• Un masque facial usagé doit être jeté de manière appropnee : dans les aéroports, il 
convient d'envisager ! 'installation de poubelles sans contact dédiées à la collecte des 

masques faciaux usagés.À bord, des sacs en plastique à usage unique doivent être 

di sponibles à chaque siège de passager pour l'élimination en toute sécurité des masques 
faciaux usagés. Tous les sacs devraient être fennés hennétiquement puis éliminés 
comme étant des déchets ordinaires. 

• Le faux sentiment de sécmité que peut donner le port d'un masque facial doit être pris 
en considération : les masques faciaux servent principalement de source de contrôle des ·-....,..""'1L 
gouttelettes expirées, et non comme une source de protection pour celui qui les po 
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Les passagers devraient être informés de ce fait et de l'importance de garder une 

distanciationphysique et de pratiquer une hygiène des mains fréquente, ainsi que des 
règles d 'hygiènerespiratoire appropriée, pour réduire les risques d'infection. 

4- Distanciation physique 
Les exploitants des aéronefs, les exploitants des aéroports et les prestataires de services 
doivent vei ll er à maintenir une distanciationphysique de 1 mètre au minimum chaque fois que 

cela est opérationnellement possible. Au cas où la distanciationphysique ne peut être garantie 

en raison de contraintes opératio1melles, des mesures d'atténuation des risques doivent être 
misesen œuvre. 

L'accès aux tenninaux aéroportuaires devrait être réduit dans la mesure du possible aux 
passagers, aux membres d ' équipage et au personnel (le personnel des aéroports et autres 

fournisseurs de services qui sont tenus d'entrer dans l'aérogare afin d'accomplir leurs tâches). 

Dans le cas où l'accès sera réduit aux personnes citées ci-dessus, les persom1es 

accompagnatrices ne devraient avoir accès que dans des circonstances particulières (un 

passager ayant besoin d ' aide, pers01mes à mobilité réduite, mineurs non accompagnés ... ). 

Lorsque les exigences en matière de charge des passagers, de configuration de la cabine et de 
masse et centrage le pem1ettent, les exploitants des aéronefs devraient veiller, dans la mesure 

du possible, à ce que les passagers soient physiquement éloignés les uns des autres. Cela peut 

être réalisé en laissant au moins un siège vide entre les passagers, en augmentant la distance 

entre les sièges ou en laissant une rangée sur deux vides. Les membres de la famille et les 

personnes voyageant ensemble dans le cadre d'un même ménage peuvent être assis l'un à côté 
de l'autre. Le processus d'attribution des sièges doit être modifié en conséquence. 

Si la distanciationphysique ne peut être garantie en raison du remplissage de l'avion, de la 

configuration des sièges ou en raison d'autres contraintes opérationnelles, les passagers et les 

membres d'équipage à bord d'un aéronef devraient respecter à tout moment toutes les autres 

mesures préventives, y compris une hygiène des mains et une règle d'hygiènerespiratoire 

stricte, et devraient porter un masque facial médical. 

Les exploitants des aéronefs sont priés d'ajuster davantage le système de ventilation de la 
cabine et de réduire les temps au sol afin de minimiser le risque de contamination. 

5- Fiche sanitaire 

Le Ministère de santé a élaboré une fiche sanitaire afin d ' avoir les contacts des passagers 

potentiellement exposés à une maladie transmissible et les identifier et gérer les contacts des 

cas COVID-19 probables ou confinnés est d'identifier rapidement les cas secondaires et 
suivre l'évolution de leur situation sanitaire. 

La fiche ci-après présente les données de passagers demandées par les autorités de santé à des 
fins de recherche des contacts. 

recherche des contacts. 
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République Tunisïe·nne 
Ministère· de la Santé 

Dans te cadre de· la prévention et de r,a riposte au nouveau 
coro·na1vlrus cov D-19 et da.ns le souci de p.réserver la1 santé de 
tout le monde nous vous prions de remplir la fiche sanitaire en 

ligne, en scannant le QR 1Code ci~dessous: 

• 
1 
[!] .. 
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ANNEXE 2 
DECLARATION DE L'ÉTAT DE SANTÉ 

Un modèle de déclaration de l'état de santé, à remplir avant la délivrance d'une carte 
d'embarquement, est présenté ci-dessous. 

TI convient de préciser que cela s'applique à chaque passager d 'une façon individuelle dans le cas 

d'une réservation pour plus d'une personne. 

Je comprends que je dois infonner <nom de la compagnie aérienne ou de l'agence de voyages> 
dès que possible et que je ne dois en aucun cas me présenter à l'aéroport pour le vol , si l'w1e des 
déclarations suivantes s'applique : 

0 J'étais diagnostiqué COVID-19 au cours des 14 jours précédant mon vol. 

0 J'ai eu l'un des symptômes pertinents au COVID-19 (fièvre, toux nouvellement 

développée, perte de goût ou d'odeur, essoufflement) à tout moment au cours des 8 
jours précédant mon vol. 

D J'ai été en contact étroit (par exemple, moins de 1 mètres pendant plus de 15 minutes) 
avec une personne atteinte de COVID-19 au cours des 14 jours précédant mon vol. 

0 Je suis tenu par la réglementation locale ou nationale d'être en quarantaine pour des 

raisons liées à COVIDl 9 pendant 14 jours à partir de la date d' arrivée 

Je comprends que l'une de ces circonstances entraînera un refus de poursuivre mon voyage si je 
ne divulgue pas ces infonnations à la compagnie aérienne et que ma situation est identifiée sur 
place à l'aéroport. 

Cette déclaration devrait être mise à jour confonnément aux derniers développements en matière 

de tests microbiologiques pour COVID-19. 
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ANNEXE3 
C01\!Il\llUNICATION DES INFORMATIONS DE LA SÉCURITÉ 
SANITAIRE ADRESSÉES AUX PASSAGERS ET PERSONNEL 

Messages généraux: 

P01iez des masques médicaux, assurez-vous de leur utilisation et de leur élimination 

conecte et remplacez-les toutes les 4 heures ou lorsqu'ils sont mouillés ou souillés(sauf 

indication contraire), 

Respectez la distanciationphysique (1 mètre au minimum), 

Lavez-vous les mains régulièrement pendant au moins 20 secondes avec de l'eau et du 

savon ou, à défaut, utilisez des solutions désinfectantes à base d'alcool pour les mains, 

Couvrez la bouche et le nez avec un mouchoir ou un coude fléchi lorsque vous éternuez ou 

toussez, 

Limitez le contact direct avec les surfaces et les personnes 

Soyez gentils les uns envers les autres - c'est la seule façon de sunnonter cette crise tous 

ensemble. 

Avant de partir pour l'aéroport : 
Remplissez le questionnaire de surveillance de la santé (Déclaration de l ' état de santé)de 

votre compagnie aérienne, 

Remplissez le fornrnlaire sanitaire (QR code) 

Ne vous rendez pas à l'aéroport si vous avez répondu par «oui » à l'une des questions du 

questionnaire, 

Lisez les brochures d'infonnation de la sécurité sanitaire de votre compagnie aérienne, 

Vé1ifiez que vous avez suffisamment de masques médicaux et de gel désinfectant pour 
votre voyage, 

Assurez-vous de laisser suffisaim11ent de temps pour votre voyage, y compris les contrôles 

à l'aéroport. 

À l'aéroport : 
Demandez au personnel si vous avez des questions/doutes ou si vous vous sentez mal à 

l'aise (ils sont là pour vous aider dans cette nouvelle situation), 

Soyez prêt pour le contrôle thennique à l'aéroport, 

Préparez votre questionnaire de surveillance de la santé (s'il n'est pas électronique), 

Emegistrez votre sac autant que possible, 

Minimisez votre utilisation des installations aéropo1iuaires, 

Attendez-vous à ce que l'embarquement vous soit refusé si vous ne portez pas de masque. 

Àl'aéronef: 
Demandez au personnel de cabine si vous avez des questions / doutes ou si vous vous 

sentez mal à l'aise (ils sont là pour vous aider dans cette nouvelle situation), 

Regardez la démonstration de sécurité en cabine pour savoir ce qui se passe sur votre vol 
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République Tunisienne 
**** 

Ministère du Transport et de la Logistique 
Direction Générale De L' Aviation Civile 

Tunis le : ? . ?. .. ~A J.. 2.020 
Note de service n°: 06/2020 

Orientations sur la gestion des membres d'équipage 
En relation avec la pandémie du COVID-19 (SRAS-Co V-2) 

1. Contexte 

Depuis décembre 2019, une épidémie d'un nouveau type de coronavirus a été identifiée dans la 
province de Hubei, en Chine; Depuis cette date, l'évolution de l'épidémie a été très rapide et a 
touché la plupart des pays du monde. En conséquence, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) 
a déclaré l'épidémie comme une urgence de santé publique de portée internationale (PHEIC) le 
30 janvier et l'a caractérisée comme une pandémie le 11 mars. Depuis la mi-février, un foyer a 
été identifié dans la province de Lombardie, dans le nord de l'Italie. Par la suite, on a observé un 
développement rapide qui a touché tous les pays du bassin méditerranéen et les États membres 
européens. 

Dans ce contexte, la Direction générale de l'aviation civile Tunisienne a élaboré, publié ces 
informations sur la sécurité afin de fournir des recommandations opérationnelles aux parties 
prenantes conformément aux communications officielles de l'OMS et de L'OACI et de faciliter 
l'accès aux orientations élaborées par d'autres parties prenantes (par exemple, OACI, IATA, ACI, 
EASA, etc.) 

En outre, le 13 mars, l'AESA a publié deux directives de sécurité (DS), l'une pour les États 
membres de l'AESA et l'autre pour les opérateurs de pays-tiers (TCO) assurant le transport aérien 
commercial de passagers à . destination, à l'intérieur ou au départ du territoire soumis aux 
dispositions du traité sur l'Union européenne. Les DS prescrivent la désinfection des aéronefs en 
provenance des zones à haut risque, telles que définies et mises à jour à l'annexe 1 de la OS, afin 
de protéger les passagers contre une contamination secondaire, et d'équiper les aéronefs d'un ou 
plusieurs kits de précaution universels (UPK) et ce conformément à l'Annexe 6 de l' OACI. 

En outre, il a été constaté que plusieurs opérateurs (transport de fret et de passagers) ont placé 
leurs membres d'équipage en quarantaine pendant 14 jours après une courte escale dans des zones 
considérées comme à haut risque par les autorités nationales de santé publique, bien qu'ils n'aient 
pas quitté l'avion pendant l'escale respective. Par conséquent, la présente note de service vise à 
fournir des orientations sur les mesures préventives que les opérateurs devraient mettre en œuvre 
afin de démontrer à l'autorité nationale de santé publique ou d'autres États que des mesures ont 
été prises pour minimiser les risques épidémiologiques et, ainsi, éviter que leurs équipages ne 
soient mis en quarantaine par les autorités de santé publique lors d'escales, rotations ou au retour 
de zones à haut risque épidémiologique. 
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En conséquence, la DGAC a élaboré les orientations suivantes, qui fournissent des détails sur les 
mesures recommandées aux exploitants concernant les membres d'équipage opérant dans des 
zones à haut risque. Bien que l'élaboration de ces orientations ait été déclenchée par les 
événements présentés ci-dessus, il s'agit en même temps de pratiques utiles à mettre en œuvre 
pour la protection des membres d'équipage et la limitation de la propagation du virus par les 
voyages aériens. 

Veuillez noter que cette note de service doit être considéré comme un document d'orientation et 
un exemple de bonnes pratiques à mettre en œuvre dans la mesure du possible, selon la 
configuration de l'avion, par les opérateurs qui ne disposent pas d'une procédure convenue avec 
l'autorité nationale de santé publique et qu'il n'est en aucun cas contraignante pour un opérateur. 
À tout moment, la décision de) 'autorité nationale de santé publique prévaudra en ce qui concerne 
les recommandations formulées dans ce guide. 

2. Considérations générales 

Les exploitants d'aéronefs sont encouragés à prendre les mesures appropriées pour éviter, dans 
la mesure du possible, les longues escales et les repos dans les zones à haut risque, afin de réduire 
le risque de contamination lié à la nécessité pour les membres d'équipage de sortir de la zone 
réglementée de l'aéroport et d'être en contact inutile avec la population locale. 

Des mesures préventives devraient être mise en œuvre de manière à tenir compte à la fois des 
facteurs de risque réels et le besoin pratique de mesures d'atténuation dans différentes 
circonstances, comme par exemple entre les familles les membres et les individus voyageant 
ensemble faisant parti du même foyer et ne nécessitant pas de distance physique entre eux. 

Lorsque des membres d'équipage, du personnel d'entretien ou du personnel spécialisé dans le fret 
et le chargement sont impliqués dans des vols avec une courte escale ou dans des vols spéciaux 
(tels que ceux utilisés pour le transport d'urgence de matériel et d'équipes médicales) à 
destination/au départ de zones à haut risque, ils ne doivent généralement pas être mis en 
quarantaine et sous observation médicale après leur retour, à condition qu'ils n'aient pas eu à bord 
un passager ou un membre d'équipage symptomatique et qu'ils aient pu faire de bonnes 
préparations avant le retour en respectant strictement les exigences suivantes : 

- Un seul membre de l'équipage de vol ou technique devrait être autorisé à débarquer de 
l'avion pour une inspection externe, un ravitaillement en carburant, etc. Dans ce cas, il 
convient d'éviter tout contact direct avec l'équipe au sol de l'aéroport situé dans une zone à 
haut risque ; 
- Dans toute la mesure du possible, aucun personnel au sol ne devrait être autorisé à 
embarquer dans l'avion, sauf pour remédier à des problèmes techniques ou pour d'autres 
membres du personnel au sol dont la présence à bord est essentielle à l'accomplissement de 
leurs tâches. 
- Lorsque ce personnel est à bord, il devrait être tenu de porter un équipement personnel de 

protection (PPE: Persona! Protective Equipement) approprié. En outre, les membres de 
l'équipage devraient prendre toutes les mesures nécessaires pour réduire au minimum le 
contact direct, y compris le port de PPE tels que masque facial et gants ; 
- Les portes doivent être fermées immédiatement pour le voyage de retour dès que le transport 
du personnel et du matériel médical d'assistance est terminé; 

Page 2 sur8 



Lorsqu'il n'est pas possible d'éviter de longues escales ou de faire des escales en raison de 
restrictions opérationnelles, des mesures d'atténuation doivent être mises en place en 
coordination avec les exploitants d'aéroports et les autorités locales, afin de garantir que le risque 
d'exposition par contact des membres d'équipage avec la population locale soit réduit au strict 
nécessaire. Ces mesures peuvent être, entre autres, les suivantes : 

- En accord avec l'aéroport et les autorités locales, le transport vers et depuis les aires de repos 
n'impliquera pas de transiter par les zones publiques du terminal de l'aéroport. 
- Le transport doit être effectué, autant que possible, avec une séparation minimale d'un siège 
entre les membres de l'équipage 
- Une fois qu'ils ont atteint les installations de repos (hôtel), les membres de l'équipage doivent 
recevoir un repas complet et ne seront pas autorisés à sortir de leur chambre, sauf en: cas 
d'urgence 
- Les repas et les boissons supplémentaires doivent être fournis par le service de chambre de 
l'hôtel 
- L'exploitant de l'avion doit convenir avec l'hôtel que les chambres utilisées par les membres 
de l'équipage doivent être désinfectées avant d'être utilisées 

L'exploitant de l'aéronef doit fournir une désignation claire des tâches et des domaines de 
responsabilité en cabine à tous les membres du personnel de cabine qui sont censés être en contact 
direct avec les passagers. En fonction de la configuration de l'aéronef et de la composition de 
l'équipage, chaque membre du personnel de cabine devrait être chargé d'exécuter des tâches dans 
un seul secteur de la cabine, délimité autant que possible. Cela permettra d'identifier plus 
facilement les personnes qui pourraient être plus exposées à un risque de contamination en cas 
d'infection à bord. 

Les exploitants d'aéronefs devraient envisager d'adapter toutes les interactions non essentielles 
de l'équipage avec les passagers afin de réduire autant que possible le risque de contamination 
par des passagers asymptomatiques. 

L'exploitant de l'aéronef doit équiper ses aéronefs opérant dans des zones à haut risque d'un ou 
plusieurs UPK, comme le prescrivent l'OACI (Annexe 6) et L'EASA par ces SD et les SIB, et 
fournir aux membres de l'équipage du matériel de formation sur la manière de mettre et d'enlever 
!'EPI en toute sécurité, conformément aux orientations fournies par l'OMS (OMS, 2020), l'ECDC 
(ECDC, 2020) ou l'autorité locale de santé publique. Les masques faciaux doivent être portés 
par les membres d'équipage en contact direct avec les passagers, à tout moment et remplacés 
régulièrement (à des intervalles ne dépassant pas 4 heures). 

Note J : conformément à /'appendice B de l'annexe 6 de /'OACI (OACJ, 2020) Le contenu de l'UPK est: 

• Poudre sèche qui peut transformer un petit déversement de liquide en un gel granulé stérile 
• Désinfectant germicide pour le nettoyage des surfaces 

• Lingettes pour la peau 
• Masque pour le visage et les yeux (séparés ou combinés) 
• Gants ûetables) 
• Tablier de protection 
• Grande serviette absorbante 
• Pelle avec racleur 
• Sac à déchets pour l'élimination des déchets biologiques 
• Instructions. 
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La DGAC rappelle les exploitants d'aéronefs et des aérodromes qu'une attention particulière 
doit être accordée à la prévention et au traitement des passagers indisciplinés dans un contexte 
de pressions imposées par la pandémie. Cela devrait envisager des actions à plusieurs niveaux 
en commençant par une bonne préparation et communication aux passagers des mesures mises 
en place, et d'accorder une attention particulière aux procédures et actions de l'équipage 
nécessaires pour l'atténuation de ce risque. 

3 Protection des membres d'équipage 

Les opérateurs doivent fournir aux membres d'équipage opérant dans des zones à haut risque des 
conseils sur l'auto-surveillance de la santé, qui doivent inclure : 

- La mesure de la température corporelle au moins deux fois par jour ; 
-Surveillance des symptômes tels que la fièvre, la toux persistante ou les difficultés 
respiratoires ; 
- Des moyens de notification clairs et rapides pour informer l'opérateur des signes potentiels 
d'infection. 

Les opérateurs doivent élaborer des procédures claires et détaillées pour la situation où un 
membre d'équipage devient symptomatique, couvrant les cas où le membre d'équipage est à sa 
base d'origine, en route vers la base ou en service actif. 

Les opérateurs doivent mettre en place l'équipement personnel de protection 1 (PPE: Personal 
Protective Equipement) nécessaire pour leurs membres d'équipage, en fonction du risque de 
transmission pour le vol concerné. Pour les opérations dans des zones à haut risque, l'opérateur 
doit équiper ses avions d'un ou plusieurs UPK. Des équipements supplémentaires tels que des 
masques faciaux répondant au moins aux normes chirurgicales et des gants jetables devraient 
être disponibles pour l'utilisation des passagers suspects de COVID-19 et de tous les membres 
d'équipage. 

Les masques faciaux doivent être portés par les membres de l'équipage en contact direct avec les 
passagers, à tout moment et remplacés régulièrement (à des intervalles ne dépassant pas 4 
heures). 

L'élimination correcte des PPE et des autres articles susceptibles d'être contaminés doit être 
assurée, en fournissant des instructions détaillées et des sacs d'élimination spécifiques, où ces 
articles doivent être placés et ensuite pulvérisés ou aspergés de solutions désinfectantes. Une fois 
sur le sol, le contenu doit être éliminé de manière appropriée en suivant les lignes directrices pour 
l'élimination des matières présentant un danger biologique. 

Lors de la composition des équipages, l'exploitant de l'avion doit autant que possible conserver 
les mêmes équipes afin d'éviter toute contamination croisée. Ceci est particulièrement important 
pour les opérations en hélicoptère et encore plus pour les vols médicaux. 

L'exploitant de l'avion devrait : 

- Faire tout son possible pour que, dans un avion équipé de plus d'une toilette et si le 
nombre de passagers transportés le permet, une toilette soit bloquée à l'usage exclusif de 
l'équipage, de préférence celle qui se trouve à l'avant; 
- Limiter, dans toute la mesure du possible, l'accès au poste de pilotage; 
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- Demander aux membres de leur équipage de cabine d'éviter de toucher les affaires des 
passagers à tout moment (bagages à main). 

Il n'y a pas de preuve documentée disponible à ce jour concernant l'immunité spécifique suite à 
la COVID-19. En outre, plusieurs cas de réinfection sont répertoriés dans la littérature récente. 
Pour cette raison, les membres d'équipage qui ont été infectés et récupérés doivent prendre les 
mêmes mesures de précaution que tous leurs collègues. 

En cas d'urgence médicale à bord, la réanimation cardiopulmonaire (RCP), si nécessaire, doit 
être effectuée sur la base des protocoles existants. La valve unidirectionnelle du masque de 
réanimation bouche à bouche protégera de la contamination le membre d'équipage qui assure 
l'assistance respiratoire. Néanmoins, tous les membres de l'équipage (et les volontaires le cas 
échéant) doivent se laver les mains immédiatement après la fin de la RCP, avant de toucher ou 
d'entrer en contact direct avec d'autres passagers ou membres de l'équipage. 

En outre, si des équipements de distribution d'oxygène (c'est-à-dire de l'oxygène thérapeutique, 
des masques à oxygène à abaissement) doivent être utilisés pendant le vol, ils doivent être 
désinfectés en profondeur avant le vol suivant. 

Lorsque de l'oxygène thérapeutique est fourni à des passagers ou membres d'équipage suspects, 
le ou les masques à oxygène utilisés doivent être éliminés comme expliqué ci-dessus. 

4. Gestion de la pandémie pour les membres d'équipage et gestion des 
passagers suspects à bord 

4.1 Gestion du passager suspect à bord 

Lorsqu'un passager à bord, après le décollage, présente des symptômes tels que de la fièvre, une 
toux persistante, des difficultés respiratoires ou d'autres symptômes de type grippal, et qu'il a un 
contexte épidémiologique (comme le fait d'avoir été récemment en contact avec des cas positifs 
confirmés), les mesures suivantes doivent être envisagées: 

- Le passager concerné doit être immédiatement muni d'un masque facial afin de limiter la 
propagation potentielle de gouttelettes contaminées. Si un masque facial n'est pas disponible 
ou ne peut être toléré, demandez à la personne malade de se couvrir la bouche et le nez avec 
des mouchoirs en papier lorsqu'elle tousse ou éternue ; 

- Le passager concerné doit être isolé à bord. Selon la configuration de l'avion, l'occupation et 
la répartition réelles des passagers, la position du cas symptomatique, et dans la mesure du 
possible: 

• Définir et délimiter une zone de quarantaine en laissant, si possible, 2 rangées de sièges 
dégagées dans chaque sens autour du passager. Envisager, si possible, l'utilisation des 
trois dernières rangées du côté droit comme zone de quarantaine ; 

• En tenant compte de tous les facteurs précédents et du système de circulation d'air de 
l'avion, le passager suspect doit, si possible, être assis sur le dernier siège de la fenêtre 
droite; 

• Les toilettes les plus proches du passager isolé doivent être spécifiquement désignées 
à des fins de quarantaine ; 
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• Selon la composition de l'équipage de cabine, le membre supérieur de l'équipage de 
cabine doit fournir des instructions sur la manière de gérer l'assistance de la zone de 
quarantaine ; 

• Des membres d'équipage spécifiques doivent être désignés pour. assurer le service en 
vol nécessaire dans les zones de quarantaine. Ce membre d'équipage de cabine devrait 
être celui qui a déjà eu un contact avec le passager suspect. Le membre d'équipage 
désigné devrait utiliser l'équipement PPE de l'UPK. Le membre d'équipage désigné 
devrait réduire au minimum les contacts étroits (dans un rayon de 2 mètres) avec les 
autres membres d'équipage et éviter tout autre contact inutile avec les autres passagers. 

- En outre, dans la mesure du possible, la buse individuelle d'alimentation en air du passager 
symptomatique doit être fermée afin de ne pas aggraver la propagation des gouttelettes ; 

- Lorsque le passager suspect voyage accompagné, l'accompagnateur doit également être inclus 
dans la zone confinée à la zone de quarantaine désignée, même s'il ne présente aucun 
symptôme; 

- Le passager isolé doit être transféré conformément aux instructions des autorités locales de 
santé publique, après l'atterrissage du vol et le débarquement des autres passagers ; 

- Le membre d'équipage désigné pour fournir des services à bord pour le passager 
symptomatique et les autres membres d'équipage qui peuvent avoir été en contact direct avec 
le passager suspect doivent être transportés vers des installations où ils peuvent nettoyer et 
désinfecter avant d'être en contact avec d'autres personnes. En dernier recours, après avoir 
soigneusement éliminé le PPE utilisé et s'être lavé et désinfecté les mains, les membres 
d'équipage de cabine respectifs peuvent être isolés à bord, dans une zone de quarantaine, pour 
retourner à la base ou à une destination d'escale ; 

- Dans la mesure du possible, après le retour à la base d'origine, mais au plus tard 48 heures 
après le premier contact avec le passager suspect, le ou les membres d'équipage concernés 
doivent être invités à prendre les mesures d'auto-isolement appropriées en attendant le résultat 
du test du passager. Si le test est positif, le ou les membres d'équipage concernés doivent être 
placés en quarantaine pendant 14 jours à compter du dernier contact avec le passager confirmé 
passager positif, sauf indication contraire des autorités locales de santé publique. Si le test est 
négatif, ils peuvent reprendre leur service de vol. 

Note : La période d'incubation pour le CO VID-19 se situe entre 2 et 14 jours, la grande majorité des 
cas ayant une période d'incubation de 5-6jours. Dans ce contexte, il est considéré que dans les 2 
premiers jours après /'exposition, une personne n'est pas contagieuse même si elle a été contaminée et 
que les tests ultérieurs donneront un résultat positif. 

Lorsqu'un passager suspect est identifié à bord avant le début du décollage, l'aéroport et l~s 
autorités sanitaires locales doivent en être informés et leurs instructions doivent être suivies. A 
ce stade, aucun contact direct de plus de 15 minutes ne doit avoir eu lieu entre le passager suspect 
et les membres de l'équipage, et aucune mesure supplémentaire ne doit donc être prise en ce qui 
concerne la gestion des membres de l'équipage, sauf avis contraire des autorités locales de santé 
publique. 

4.2 Gestion des membres d'équipage après confirmation après vol d'un passager 
positif pour le COVID-19 
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doit en informer les membres d'équipage du segment de vol concerné et les informer qu'ils sont 
placés en quarantaine pour une durée de 14 jours à compter de la fin du vol respectif. Cette 
disposition devrait s'appliquer aux vols ayant lieu dans les 5 jours précédant le prélèvement de 
l'échantillon d'essai pour les personnes asymptomatiques ou dans les 3 jours précédant 
l'apparition des symptômes pour les passagers symptomatiques, sauf indication contraire des 
autorités locales de santé publique. Pour les vols se déroulant en dehors de cet intervalle, le risque 
que le passager soit contagieux pendant le vol est considéré comme faible. 

Note : n n'existe aucune preuve documentée de transmission du coronavirus plus de 48 heures avant 
/'apparition des symptômes. Sur la base des articles médicaux existants décrivant différents types 
d 'évolution, y compris le fait que dans certains cas les premiers symptômes peuvent être si légers qu'ils 
sont négligés par certains patients, on considère qu'un intervalle de plus de 72 heures avant l'apparition 
des symptômes est considéré comme sûr en termes d'infectiosité. Dans un raisonnement similaire, en 
raison de la possibilité de symptômes légers qui peuvent être négligés, dans le cas où un test est effectué 
uniquement sur la base du contexte épidémiologique sans qu'il y ait de symptomatologie au moment du 
test, une période de plus de 5 jours avant le moment du prélèvement de /'échantillon qui est révélé 
positif, est considérée comme sûre en termes d'injectivité. 

4.3 Gestion du membre d'équipage suspect à bord 

Si un membre d'équipage présente des symptômes tels que fièvre, toux persistante, difficultés 
respiratoires ou autres symptômes de type grippal, et s'il a un contexte épidémiologique (comme 
le fait d'avoir été récemment en contact avec des cas positifs confirmés), il doit être : 

- Mis en quarantaine à bord, selon les mêmes principes que ceux décrits précédemment pour le 
passager suspect; 

- Transféré conformément aux instructions des autorités locales de santé publique après 
l'atterrissage du vol et le débarquement de tous les passagers et membres d'équipage; 
-Tenu de contacter les autorités locales de santé publique dès que possible et de suivre leurs 

instructions, y compris de se soumettre à un test de dépistage du COVID-19 dès que possible ; 
-Mise en quarantaine ou auto-isolement conformément aux instructions de l'autorité locale de 
santé publique, en attendant le résultat du test. Si le résultat du test est positif, la quarantaine 
sera prolongée jusqu'à ce que le membre d'équipage est considéré comme totalement rétabli 
(actuellement, l'OMS et l'ECDC considèrent qu'un cas positif est totalement rétabli si deux tests 
consécutifs, prélevés au moins 24 heures d'intervalle, sont négatifs). Si le test est négatif, le 
membre d'équipage peut reprendre ses fonctions en attendant de se rétablir de la pathologie 
sous-jacente. (ECDC, 2020) (CDC US, 2020) . 
-Les autres membres d'équipage qui ont été en contact étroit (moins de 2 mètres pendant plus 
de 15 minutes) avec le membre d'équipage suspect dans les 3 jours précédant l'apparition des 
symptômes doivent être placés en quarantaine en attendant le résultat du test du membre 
d'équipage suspect. Si le résultat est positif, ils seront placés en quarantaine pendant 14 jours à 
partir du moment du dernier contact. Si le test est négatif, ils peuvent reprendre leur service de 
vol. 

4.4 Gestion des membres d'équipage participant à des vols sanitaires 

Les membres d'équipage effectuant des vols médicaux devraient : 
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- Lorsqu'après un vol où aucune mesure préventive n'a été prise, l'information selon laquelle le 
patient médical ou un autre membre d'équipage de vol ou médical a été testé positif pour le 
COVID-19, les membres d'équipage qui exerçaient leurs fonctions dans le même compartiment 
de l'avion avec le cas positif confirmé doivent être placés en quarantaine pendant 14 jours. Cette 
disposition devrait s'appliquer aux vols ayant lieu dans les 5 jours précédant le prélèvement de 
l'échantillon d'essai pour les personnes asymptomatiques ou dans les 3 jours précédant 
l'apparition des symptômes pour les passagers symptomatiques. Pour les vols se déroulant en 
dehors de cet intervalle, le risque que le passager soit contagieux pendant le vol est considéré 
comme faible. 
- Adapter leurs procédures aux spécificités de la mission médicale en consultation avec les 
autorités sanitaires locales et/ou les membres de leur équipage médical. 
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République Tunisienne 
*** 

Ministère du Transport et de la Logistique 
Direction Générale De L' Aviation Civile 

Tunis le : f .2.. NAJ .. 2020 

Note de service n° : 07 /2020 

NOTE DE SERVICE 

RECOMMANDATIONS OPERATIONELLES 
En relation avec la pandémie de COVID-19 

1. Applicabilité : exploitants d'aéronefs et d'aérodromes 

Il. Description : 

Suite à l'évolution de l'épidémie du nouveau coronavirus dans le monde entier, et sur la base des 
rapports publiés par l'OMS, !'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), L'EASA, et 
l'ECDC, la DGAC a publié la présente note de service fournissant des recommandations aux 
exploitants d'aéronefs et d'aérodromes afin de réduire le risque de propagation du COVID-19. 

La DGAC suit de près les développements liés à cette épidémie et souhaite souligner l'importance 
d'une approche coordonnée de la gestion de crise au niveau de l'environnement aéronautique. 

Le présent document doit être considéré par les exploitants d'aéronefs et les exploitants 
d'aérodromes en synergie av.ec les recommandations de l'OMS et des autorités nationales de santé 
publique en ce qui concerne la gestion des contacts avec les cas suspects et confirmés. La décision 
de l'au~orité nationale de santé publique prévaudra en ce qui concerne les recommandations 
formulées dans le présent document. 

Il est prévu que ce document soit applicable jusqu'au moment où l'OMS évaluera la clôture de 
l'épidémie du COVID-19. 

Le 11 mars 2020, l'OMS a évalué le COVID-19 comme une pandémie. À la suite de cette décision, 
la DGAC rappelle, selon l'annexe 6 de l'OACI quant à la disponibilité des kits de précaution 
universels (UPK) à bord, ainsi que le nettoyage et la désinfection des aéronefs des opérateurs 
participant au transport aérien commercial de passagers en provenance de zones à haut risque. 

Ill. RecommaDdation(s) : 
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Les exploitants d'avion devraient mettre en place des mesures et des procédures minimisant la 
quantité de bagage à main afin d'accélérer la procédure d'embarquement et de débarquement et 
de réduire les mouvements et le potentiel de contamination dans la cabine. Les exploitants 
devraient promouvoir et mettre en œuvre des politiques incitant le transport des bagages dans les 
compartiments soutes. Les opérateurs devraient rappeler aux passagers de ne pas transporter de 
batteries lithium (installés ou pas sur des équipements) dans leurs bagages à main. 

Les exploitants d'avions devraient inclure dans leurs démonstrations de sécurité que, en cas 
d'urgence, les passagers doivent retirer leurs masques faciaux avant d'utiliser les masques à 
oxygène de l'avion. De plus, les exploitants d'avion doivent demander aux membres de leur 
équipage de retirer leurs masques protecteurs en cas d'urgence afin de faciliter la communication 
des instructions aux passagers. 

Les exploitants d'aéronefs et d'aérodromes doivent fournir des informations aux membres 
d'équipage et au personnel d'aérodrome concernant la gestion d'un cas d'infection respiratoire aiguë 
à bord d'un aéronef. 

Pour les membres d'équipage, y compris ceux qui participent à des opérations de fret ou des 
opérations humanitaires, qui doivent faire escale dans une zone touchée (voir la Note l ), les 
exploitants d'aéronefs doivent fournir les informations et le matériel nécessaires, comme le 
recommandent les autorités pour leurs employés. 

En outre, les exploitants d'aéronefs doivent prendre les mesures appropriées pour réduire au 
minimum le risque de contamination des membres d'équipage pendant les escales et les repos, 
conformément aux principes énoncés dans la note de service émise par la DGAC et relative aux 
orientations sur la gestion des membres des équipages. 

Note 1 : Les zones touchées sont considérées comme se trouvant dans les pays ou les zones où une éventuelle 
transmission locale ou communautaire de /'infection par le COVID-19 a été confirmée, conformément au dernier 
rapport de situation publié par /'OMS. 

La DGAC rappelle les exploitants d'aéronefs de se conformer à l'Annexe 6 de l'OACI quant à la 
mise à disposition des UPK à bord des aéronefs assurant le transport aérien commercial de 
passagers en provenance de zones à haut risque. En outre, les exploitants d'aéronefs effectuant des
vols de passagers à destination ou en provenance des zones touchées doivent également être 
équipés d'un ou plusieurs UPK. Ces kits peuvent être utilisés pour protéger les membres d'équipage 
qui assistent les cas potentiellement infectieux de COVID-19 suspectés et pour nettoyer et éliminer 
correctement tout contenu potentiellement infectieux. 

Les exploitants d'aéronefs, quelle que soit la zone d'exploitation de l'aéronef, doivent fournir une 
quantité suffisante de masques faciaux pour les opérations prévues, dont la qualité répond au moins 
aux normes chirurgicales. Les masques faciaux doivent être portés à tout moment par les membres 
de l'équipage en contact direct avec les passagers ou d'autres personnes ne faisant pas partie de 
l'équipage. Les masques faciaux doivent être remplacés régulièrement (à des intervalles n'excédant 
pas 4 heures ou selon les recommandations du fabricant du masque). 

Les exploitants d'aéronefs et les exploitants d'aérodromes devraient mettre à disposition des 
solutions de désinfection des mains dans les toilettes et les salles d'attente pour que leurs employés 
et les passagers puissent les utiliser. 



avec des personnes potentiellement infectées par le COVID-19 ou avec des personnes arrivant 
d'une zone touchée dans les 14 jours précédant l'apparition des symptômes. 

Dans le cas où un passager présentant de tels symptômes serait identifié, l'équipage devrait être 
encouragé à le faire : 

1. suivre les principes de base pour réduire le risque général de transmission des infections 
respiratoires aiguës tels que présentés dans la note de service DGAC relative à la gestion des 
membres d'équipage dans les considérations opérationnelles de l'OMS pour la gestion des cas 
de COVID-19; 

2. utiliser la partie sanitaire de la déclaration générale de l'aéronef pour enregistrer les 
informations sanitaires à bord et les soumettre aux autorités saniU;tires du point d'entrée lorsque 
le représentant d'un État le demande ; 

3. signaler à l'aérodrome de destination qu'ils ont à bord un passager présentant des symptômes 
évocateurs de COVID-19 et suivre les instructions reçues ; 

4. demander aux passagers de remplir les formulaires de la carte de localisation des passagers 
(PLC), lorsque les autorités de santé publique de l'aéroport d'arrivée le leur demandent, afin de 
recueillir des informations (voir la note 2) concernant la position des passagers dans l'avion 
ainsi que d'autres informations concernant leurs projets de voyage immédiats et leurs 
coordonnées. Ces informations sont destinées à être détenues par les autorités de santé publique 
conformément à la législation applicable et ne doivent être utilisées qu'à des fins de santé 
publique autorisées ; 

Note 2 : Pour un avion dont le pont est divisé en sections à l'aide de cloisons de séparation rigides, la priorité 
est de recueillir les cartes PLC de tous les passagers assis dans les mêmes sections que le cas suspect et de 

ceux qui utilisent les mêmes toilettes que celles qui ont pu être utilisées par le cas suspect. 

5. gérer le cas suspect conformément aux principes préseqtés dans les lignes directrices de la 
DGAC sur la gestion des membres d'équipage. 

Les exploitants d'aéronefs devraient informer leurs membres d'équipage que la mesure préventive 
préférée et la plus efficace pour limiter la transmission potentielle du COVID-19 à partir de 
surfaces contaminées est un lavage des mains complet et fréquent, au moins après chaque 
interaction avec un passager. Néanmoins, si pour certaines raisons (par exemple, la capacité limitée 
du réservoir d'eau ou du réservoir à déchets), l'exploitant de l'aéronef ou les autorités de santé 
publique exigent l'utilisation de gants à usage unique, les membres du personnel de cabine doivent 
enlever et éliminer les gants usagés conformément à la procédure d'élimination des débris 
biologiques, immédiatement après le service dans la cabine des passagers ou après l'interaction 
avec les passagers. L'utilisation à long terme des gants peut faciliter la propagation des particules 
contaminées. 

Les exploitants d'aéronefs effectuant des vols de passagers devraient, dans la mesure du possible, 
en raison de la charge de passagers, de la configuration de l'aéronef et de la masse et de l'équilibre 
de l'aéronef, envisager d'espacer les passagers dans toute la cabine, en prévoyant un certain degré 
de séparation entre eux (par exemple, dans une rangée de 3 sièges, le siège du milieu devrait être 
vide). Si la séparation n'est pas possible, il convient d'envisager l'utilisation de masques faciaux 
pour les passagers. 
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Les exploitants d'aéronefs et les exploitants d'aérodromes devraient collaborer autant que possible : 

l. avec les autorités de santé publique en apportant un soutien à la recherche des passagers et 
à l'enquête épidémiologique en cas de vols où la présence du COVID-19 a été confirmée. En 
outre, les exploitants d'aéronefs et d'aérodromes sont encouragés à être proactifs et à établir un 
contact avec les autorités de santé publique avant de rencontrer un cas suspect ; 

2. veiller à ce que les passagers ne soient pas maintenus à bord d'un avion sans ventilation 
adéquate pendant plus de 30 minutes ; 

3. veiller à ce que la distanciation physique soit pratiquée à tout moment, notamment lors des 
procédures d'enregistrement, de contrôle de sécurité, de pré-embarquement, d'embarquement 
et de débarquement, ainsi que de contrôle des passeports, le cas échéant. Lorsque la 
distanciation physique n'est pas possible, l'utilisation de masques faciaux pour les passagers 
doit être envisagée comme une alternative. 

Note 3: Ces pratiques peuvent être, par exemple : une distance de 2 mètres lors de l'enregistrement et du contrôle 
de sécurité, l'appel préalable à l'embarquement et l'embarquement sur 2 ou 3 rangées à la fois au lieu de 
l'embarquement en vrac afin de réduire l'attente dans la file d'attente rapprochée à la porte ou sur la passerelle 
d'embarquement. 

Les exploitants d'aéronefs, quelle que soit la zone d'exploitation de l'aéronef, doivent limiter l'accès 
au poste de pilotage des membres d'équipage autres que l'équipage de conduite au minimum 
nécessaire, sous réserve des procédures de l'exploitant. Les autres membres du personnel, y 
compris le personnel d'assistance au sol et le personnel médical, s'ils ne sont pas nécessaires à 
l'accomplissement de leur tâche, ne devraient pas monter à bord de l'aéronef et devraient utiliser 
des documents électroniques (EFB) dans la mesure du possible . 

. Les exploitants d'aéronefs devraient envisager d'auwnenter la fréquence de nettoyage des aéronefs 
pendant la période de l'épidémie de COVID-19. A cette fin, les exploitants d'aéronefs et leurs 
fournisseurs devraient utiliser des substances de nettoyage approuvées pour l'aviation, dont 
l'efficacité a été démontrée lors des précédentes épidémies de SRAS et de coronavirus MERS. En 
outre, il convient de tenir dûment compte, dans ce contexte, des orientations provisoires de 
L'OACI et de l'AESA sur le nettoyage et la désinfection des aéronefs, des considérations 
opérationnelles de l'OMS pour la gestion des cas ou des épidémies de COVID-19 dans l'aviation · 
et des orientations provisoires de l'ECDC sur le nettoyage de l'environnement dans les 
établissements non sanitaires exposés au COVID-19. 

Les filtres HEPA (High Efficiency Particulate Air) ont démontré de bonnes performances avec des 
particules de la taille du virus COVID-19 /SRAS-Cov-2 (environ 70-120 nm). Lorsqu'ils assurent 
le transport aérien commercial de passagers pendant l'épidémie de COVID-19, il est recommandé 
aux exploitants d'aéronefs utilisant la recirculation de l'air de cabine soit d'installer et d'utiliser des 
filtres HEP A, conformément aux spécifications du fabricant, soit d'éviter complètement 
l'utilisation de la recirculation de l'air de cabine, à condition qu'il soit confirmé qu'ils ne contribuent 
à aucune fonction critique pour la sécurité (par exemple le refroidissement de l'avionique, etc.). À 
cet égard, les exploitants d'aéronefs devraient envisager de revoir leurs procédures concernant 
l'utilisation de ventilateurs de recirculation dans les systèmes de climatisation sur la base des 
informations fournies par le constructeur de l'aéronef ou, si elles ne sont pas disponibles, de leur 
demander conseil. En outre, lorsque des filtres HEP A sont installés, les ventilateurs de 
recirculation ne doivent pas être arrêtés, mais il convient de favoriser l'augmentation du débit d'air 
frais en choisissant, dans la mesure du possible, des débits élevés de PACK FLOW. Les opéra,,_....-. 
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doivent confirmer avec les constructeurs d'aéronefs la pratique consistant à sélectionner la 
configuration "PACK FLOW" élevée et suivre leurs instructions pour une utilisation continue. 

Les exploitants d'aéronefs, quelle que soit la zone d'exploitation de l'aéronef, doivent conseiller à 
leurs membres d'équipage d'éviter l'utilisation de leurs propres désinfectants dans l'environnement 
de l'aéronef. La désinfection des surfaces des avions avec des produits fournis par les membres 
d'équipage peut entraîner des réactions chimiques avec les résidus des produits chimiques utilisés 
pour la désinfection générale des avions, ce qui peut avoir des effets négatifs (corrosifs) sur l'avion 
ou sur la santé des passagers et de l'équipage (fumées). Dans ce contexte et afin de décourager les 
membres d'équipage d'utiliser leurs propres désinfectants, les exploitants d'aéronefs devraient, 
dans la mesure du possible, fournir des désinfectants appropriés et suffisants (par exemple, des 
lingettes désinfectantes) pour tous les membres d'équipage, et établir des procédures/directives 
appropriées sur leur utilisation, en veillant à ce que tous les points de contact possibles et toutes 
les surfaces susceptibles de transmettre le virus soient traités de manière appropriée. Ces mesures 
doivent être prises avant la préparation du poste de pilotage et de la cabine, en veillant à ce que 
tous les systèmes de l'avion soient correctement réglés avant l'utilisation. 

Les exploitants d'aéronefs et les exploitants d'aérodromes doivent suivre les lignes directrices 
·spécifiques fournies par La DGAC et ces partenaires à savoir, L'OACI, L'ACI, L'IATA en cas de 
suspicion de maladie transmissible. 
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REPUBLIQUE TUNISIENNE 

Ministère du transport et de la logisirque 

Direction générale de l'aviation civile 

A rattention 

. JUIN 2 Tunis le ............. , ........... . 

Note de service n°08/2020 

Q,,, exploitQR:$S aériens ét~es organiimes de mtJitîtJ.nance des 

, aéronefs civils 

Objetr~ opérations de nettoyage el déSiufection des aéronefs civils' 
' 

Dans le cadre de la lutte contre la propagation de la pandémie covid-19 etafin 
de se préparer à une rnprise de liactivité de transport aérien comrnereial, H est porté 
à la connaissance des exploitant aériens et des or.ganismes de maintenance des 
aéronefs civils que les opérations de nettoyage e~,, désinfection :de:s aéronefs 'Js , 
doivent être réalisées c<.mformément aux instruetimns'décrites a1.rniveau du e 
de l'EASA' intitulé << Interim gnidauce on Aircraft Cleaning and Disinfection in 
relaHoo to the SARS-CoV-2 pandcmics Issue: 01 Date: 10/03/2020 )>, disponible au 
niveau au site officiel de l'agence européenne de la sécurité aérienne (EASA). via 
le lien {https://www.ca~~.curopa.eu/sitcs/defauJt/fil~sldfu/Jotcrim-guidance-on-A:fretfaft
Cleaning"'."and-Disiofe.ètî°'p.pdf). 
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APPENDJCE 1 
MESURES DESTINÉES AUX EXPLOITANTS DES AÉROPORTS 

• Les exploitants des aéroports doivent établir une politique claire en matière de prévention du 
COVID-19 y compris l' allocation des ressources nécessaires. 

• Les exploitants des aéroports devraient, conformément à leur plan d'urgence aéroportuaire, 
désigner un coordinateur afin de garantir l'application unifonne des mesures préventives par 
tous les acteurs fournissant des services dans l'aéroport. Ce coordinateur devrait être en contact 
direct avec les autorités locales de santé et l'autorité nationale de santé. 

• Les exploitants des aéroports, en coopération avec les exploitants des aéronefset les autres 

parties prenantes, devront prendre des mesures appropriées pour éviter autant que possible les 
files d'attente dans les zones à forte concentration de passagers, afin de réduire le risque de 

contamination par une interaction humaine inutile. 
Dans ces files d'attente, des marquages au sol espacés de 1 mètre au minimum sont exigées afin 
d'aider les passagers à maintenir une distanciationphysique. 

• Le contact physique des surfaces devrait être réduit au minimum en utilisant des procédés 
électroniques alternatifs ( enregish·ement en ligne, embarquement sans contact. .. ). 

• La réouverture des services aéroportuaires non essentiels devrait respecter les dispositions 

locales relatives à des services similaires en dehors de l'aéroport et respecter les mesuresde 
distanciation physique en vigueur dans d'autres parties de l'aéroport. 

• La communication des mesures de la sécurité sanitaire devrait être largement disponible en 
langues arabe, française et anglaise et dans les locaux de l'aéroport notamment dans les zones 
où l'on s'attend à une forte concentration de passagers (Annexe 3). 

• Coord01mer avec les compagnies aériennes afin de replanifier les vols pour se confonner à la 
nouvelle capacité du terminal et au flux de passagers aux heures de pointe. 

• Exiger l 'arrivée des passagers à l'aéroport 4 heures avant l'heure du dépar1 prévu du vol. 

• Exploiter un nombre maximum de comptoirs d'enregistrement, comptoirs d'immigration, 
comptoirs de santé et comptoirs des douanes pour éviter l'encombrement. 

• Communiquer le plan d'allocation des ressources quotidiennes (horaire de vol, enregistrement, 
porte d'embarquement, statiormement des aéronefs, ceintures, etc.) à toutes les par1ies prenantes 

concernées afin de permettre une bonne planification et une mise en œuvre des nouvelles 

mesures. 

Contrôle thermique à l'aéroport 
Les exploitants des aéroports, confonnément aux exigences des autorités nationales de 
santé, devraient élaborer un protocole de dépistage et identifier le personnel et les 
ressources nécessaires pour l'exécuter. Le persoru1el effectuant des vérifications manuelles, 
doit porter un équipement de protection approprié (surblouse, masque visière, calot, lunette 

de protection, gants propres .. . ). 

Les exploitants des aéroports doivent soumettre les personnes entrant dans le terminal à 
des contrôles de température à leur entrée dans les locaux de l'aéroport. Les contrôles de 
température doivent être effectués par un moyen validé. 
Le contrôle de la température devrait viser à identifier les personnes dont la température 
est supérieure ou égale à 38°C. 

Les personnes dont la température est supérieure ou égale à 38° 

confonnément aux instructions des autorités locales de santé. 



Nettoyage et désinfection 
• Augmenter la fréquence de nettoyage et de désinfection de toutes les zones de contact avec 

les mains (comptoirs, chariots à bagages, ascenseurs, escalators, rampes, véhicules, 
interrupteurs d'éclairage, poignées . . . ) immédiatement lorsqu'une surface a été contaminée 
par des sécrétions respiratoires ou d'autres fluides corporels. 

• Installer des distiibuteurs automatiques de gel hydro alcoolique pour la désinfection des 
mains à l'intérieur du tem1inal et dans les différentes zones de traitement des passagers 
(emegistrement, contrôle des passeports, contrôle de sûreté, embarquement, douanes) 
avant et après chaque point de contact passager et le long des allées, au besoin. 

• Placer des tapis désinfectants dans les zones de passage régulier des passagers, par 
exemple aux entrées du tenninal et des passerelles, 

• Augmenter la fréquence d'élimination des déchets pour éviter l'accumulation de masques, 

gants et autres déchets contaminés dans les poubelles et les conteneurs. 

Protection des passagers 
• Tous les passagers accédant au tern1inal doivent potier un masque facial , 

• Un espacement adéquat avec des serpentins pour les files d'attente, des panneaux de 
signalisation ou des marquages au sol appropriés, afin de maintenir une séparation 
minimum de 1 mètre entre les passagers dans les files d'attente à tous les points de 

traitement des passagers. 

• La même distanciationphysique devrait être maintenue dans les busdans la mesure du 
possible. 

• La distance physique doit également être maintenue dans les sièges des passagers en 
marquant clairement les endroits où il ne faut pas s' assoir ou en retirant les sièges, le cas 
échéant. 

Désinfection des bagages 

• Désinfecter les bagages ensoutesetle fret transpmiés au départ et à l'anivée. 

Chauffage, ventilation, climatisation (CVC) 

• S'assurer de la recirculation de 100% de l'air extérieur pour les unités de traitement d'air. 

• Remplacer les filtres pour l'air extérieur central et d' extraction, 

• Entretenir fréquemment et systématiquement les dispositifs d'aération et de climatisation 
des véhicules de transport (les filtres des climatiseurs et les bouches 
d'aération/climatisation doivent être nettoyés et désinfectés périodiquement). 

Contrôle d'accès 

• Réduire le nombre de points de contrôle d'accès au terminal, 

• Mettre en œuvre une séparation des passagers, du personnel et/ou de l'équipage pour 

minimiser les contacts, 

• Adopter la règle de mouvement vers l'avant sans possibilité de retour en arrière pour les 
passagers, 

• Fenner certaines zones et installations aéropo1iuaires à haut risque ou celles qui ne sont 
pas vitales pour les opérations de l'aéroport afin de réduire les 
nettoyées et désinfectées régulièrement. 

l 



Contrôle sanitaire 
• Mettre en place des comptoirs adéquats dans le tenninal pour remplir les fornrnlaires de 

déclaration de santé pour les passagers qui ne l'ont pas rempli à bord tout en respectant la 
di stanciationphysique. 

• Favoriser la déclaration en ligne des fornrnlaires de santé, 

• Fournir des comptoirs de santé dédiés au besoin pour pern1ettre la vérification des 
fonnulaires et l'interview des passagers. 

• En coordination avec l'autorité locale de santé, dédier des salles spécifiques et adaptées 
pour servir de zones d'attente ou de quarantaine temporaires. 

• Identifier le chemin de sortie séparé pour quitter le tenninal pour les passagers suspects 
sans possibilité de se mélanger avec d'autres passagers tout en respectant le sens de marche 
vers l'avant. 

Contrôle de sûreté 
Sans préjudice des dispositions du plan national de la sûreté et conformément aux directives de la 

Direction Générale de l' Aviation Civile du 18 mai 2020 citée en références, les actions suivantes 
devraient être mises en place dans la mesure du possible : 

• Éviter l'encombrement à travers la configuration de la zone inspection/ filtrage, 

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

• Exiger la levée du masque afin de pennettre l' identification et l'inspection tout au long du 

circuit passager, tout en insistant sur la distanciation et le port des EPI par le personnel , 

• Appliquer les procédures de sûreté au niveau des postes d'inspection confonnément 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, 

• 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, 

• 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. 

Activités Commerciales (Restaurants/Boutiques hors taxes . . . ) 

• Appliquer les mêmes mesures pour le nettoyage, la désinfection , l'hygiène, la protection 
individuelle, la distanciation physique, l 'utilisation des séparations de protection aux points 

de caisse. 

• Fourniture de désinfectants pour les mains et /ou de gels aux entrées des boutiques 
obligeant les passagers à se désinfecter les mains. 

• Augmenter la fréquence de nettoyage de tous les points de contact tels que les étagères, les 
paniers d'achat, ... 

• Fournir des signalisations et une co1m1rnnication adéquate pour encourager les clients à 
faire leurs achats rapidement, à éviter les rassemblements et l'encombrement, à appliquer 

des mesures de distanciationphysique et d'hygiène dans les boutiques. 

• Adopter autant que possible les transactions sans espèces . 

• 



La communication 

• Faire des annonces pe1tinentes pour renforcer la confiance des passagers , 

• Fournir des informations sur la santé sous fonne d'affiches, de vidéos, de brochures et 
d'annonces publiques qui doivent servir de rappels pour se confonner aux mesures de santé 
(masque facial , distanciation physique, désinfecter les mains ... ) confonnément à l 'annexe 3 
de ce protocole. 



APPENDICE 2 
GESTION DU PERSONNEL 

Se confonner dans la mesure de possible au « Guide des mesures sanitaires pour la prévention 

contre la covid-19 à la reprise orientée de l'activité professionnelle »publié par le Ministère des 
Affaires Sociales en avril 2020, et appliquer notamment les mesuressuivantes: 

• Fournir au personnel des équipements de protection appropriés tels que des masques et des 
gants, 

• Mettre en œuvre les protocoles de nettoyage et d'assainissement requis pour les lieux de 
travail du personnel. 

• Sensibiliser le personnel sur les mesures d'hygiène. 

• Si nécessaire, prendre la température du personnel quotidiennement et effectuer un 
dépistage médical périodique. 

• Ajuster les espaces de travail pour se confonner aux directives de distanciation physique. 

• Appliquer des mesures de distanciation dans le transport du personnel. 

• Sensibiliser le personnel afin qu'il apprenne à identifier les symptômes. 

• Fournir à tout le personnel des numéros d'urgence médicale. 

• Éviter la stigmatisation du personnel infecté ou de ceux qui retournent au travail après être 
récupéré du COVID-19. 

• Limiter dans la mesure du possible les réunions physiques et encourager la fonnation en 
ligne pour tenir le personnel au courant des nouvelles exigences. 

• Renforcer les mesures de distanciation physique au bureau comme lors des réunions. 

• Gérer les visiteurs au bureau et renforcer les protocoles de distanciation physique en 
limitant initialement les visiteurs. 

• Fournir des lingettes désinfectantes adéquates pour essuyer les surfaces à contact récurrent 
sur le lieu de travail. 

• Désinfecter les équipements partagés ou touchés par plusieurs perso1mes après chaque 
utilisation. 

• Renforcer l'hygiène des mains à tout moment. Lorsque des gants sont utilisés, ils devraient 

être changés régulièrement. 

• Lorsqu'un employé a des symptômes du COVID-19 (fièvre + 38°C et/ou toux et/ou 
difficultés respiratoires), il doit appeler le SAMU qui communiquera la procédme à suivre. 

• Lorsqu'un employé a été en contact rapproché et prolongé d'un collègue testé positif, il est 
considéré comme contact étroit etil doit en infom1er immédiatement le SAMU. Une PCR 
lui sera réalisée par les équipes sanitaires régionales avec une mise en isolement pendant 
14 jours. 



APPENDICE3 
TRAITEMENT DU FRET/POSTE 

Afin de contenir autant que possible la propagation du virus COVID- 19 dans les zones de 

traitement de fret/poste y compris la zone côté piste et de maintenir la séparation des flux et le 

respect des mesures de distanciation (personnel en services, personnel de douanes et de la santé 

impliqués dans le dédouanement des marchandises) les exploitantsdes aéroports effectueront avec 

la contribution des transporteurs aé1ien , des sociétés s'assistance au sol et de chaque partie 

impliqués dans les mêmes activités de fret et de poste; leurs propres contrôles des espaces, des 
itinéraires et du respect des procédures. 

Tout ajustement des exigences en matière de santé sera effectué en tenant compte des 

caracté1istiques spécifiques du trafic, de l'espace et des infrastructures de l'aéroport. Pour les 

détails des opérations, il est suggéré à se référer au document de l'IA TA « QUICK REFERENCE 

FOR GROUND HANDLING DURING COVID-19 ». 

1. Mesures de prévention 
L'application des instructions et des mesures exigées par les autorités de santé (prise de 

température corporelle à l'entrée des espaces d'opération couverts et découvert, p01i des 

masques . . . ) doit être assurée et contrôlée. 

2. Nettoyage et désinfection 
Le nettoyage des espaces et des surfaces dans les terminaux de fret/poste et les espaces de 

manutention et de stockage doit être effectué. 

3. Zones de préadrnission 

Le personnel en charge, doit procéder à une désinfection des marchandises avant de les emmener à 

l'intérieur du bâtiment Cargo pour traitement. 

Des zones de désinfection appropriées doivent être identifiées. 

4. Zones de pré-expédition 
Dans le but de prévenir la propagation du virus COVID-19, les assistants au sol doivent placer les 

marchandises désinfectées et prêtes à être expédier, dans des zones appropriées et dûment 

identifiées et ce dans l'attente de les charger à bord des aéronefs. 

5. Emplacements réservés aux cargaisons 
Lorsque cela est compatible avec l'aménagement des infrastructures aéroportuaires les stands 

cargo doivent être dédiés à une utilisation exclusive fret et éviter toute proximité avec les flux de 

passagers. 



APPENDICE4 

FORMULAIRES À UTILISER 



PHC-Forml 

CREW COVID-19 STATUS CARD 
Purpose of this card: 
Information to be recorded by crew prior to departure to confinn their COVID-19 health 
status and to facilitate processing by State's Public Health Authorities. 

Notwithstanding completion of this card, a crew member might still be subjected to 
additional screening by Public Health Authorities as part of a multi-layer prevention 
approach e.g. when recorded Temperature is 38°C or greater. 
1. During the past 14 days, have you had close contact (face-to-face contact within 1 
meter and for more than 15 minutes or direct physical contact) with someone who had 
symptoms suggestive of COVID-19? 

Yes D No D 

2. Have you had any of the following symptoms during the past 14 days: 

Fever Yes D No D 
Coughing Yes D No D 
Breathing difficulties Yes D No D 

3. Temperature at duty start: 
Temperature not recorded due to individual not feeling/ appearing feverish D 

Temperature in degrees C0 D / F0 D : __ _ 
Date: Ti me: - --
Recording method: Forehead D Ear D Other D ____ _ 

4. Have you had a positive PCR COVID-19 test during the past 14 days? 

Yes D No D 
Attach report if available 

5.Crew member Identification: 

Name: 
Airline/ aircraft operator: 
Nationality and Passport No: 

Signature: 

Date: 



PHC-Form2. 

AffiCRAFT COVID-19 DISINFECTION CONTROL SHEET 

Aircraft Registration: 

Aircraft disinfection was made in accordance with the recommendation of the World Health 
Organization, at a .frequency determined by the National Public Health Authority following 
DGAC guidance 's ( note n°08/2020) and in accordance with approved products and 
application instructions of the aircraft manufacturer. 

Date Time Airport Remarks Disinfector name & ID 
(ddlmm/vv) (24hr -UTC) (ICAO code) 

Aircraft areas treated Disinfectant Comments Disinfector signature 
material 

Flight deck o 
Passenger cabin o 
Cargo compartrnent(s) o 
Other: 

Date Ti me Airport Remarks Disinfector name & ID 
(ddlmm/w) (24hr-UTC) (ICAO code) 

Aircraft areas treated Disinfectant Comments Disinfector signature 
material 

Flight deck o 
Passenger cabin o 
Cargo compartrnent(s) o 
Other: 

Date Time Airport Remarks Disinfector name & ID 
(ddlmm/w) (24hr -UTC) (!CAO code) 

Aircraft areas treated Disinfectant Comments Disinfector signature 
material 

Flight deck o 
Passenger cabin o 
Cargo compartrnent(s) o 
Other: -
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PHC-Form3 

COVID-19 CLEANING / DISINFECTION CONTROL SHEET 

AIRPORT: ----------------------

Airport Area (*): ----------------

This airport area disirifection was made in accordance wilh the recommendation of the World 
Health Organization, at afrequency determined by the National Public Health Authority and 
in accordance with approved products and application instructions. 

Date Ti me 
(dd!mm/vv) (24hr) 

Date Time 
(dd/mm/vv) (24hr) 

(*) 
Terminal Building, 

~ General Checking 
~ Security Screening 
~ Terminal Airside Area 

Areas 

Floor 

Seats 

Counter 

Screening equipment 
Conveyor belts 
Hand railings 
Elevators 
Baggage Trolley 

Washroom 

Information Desk 

Boarding Area 

Stanchions / queues 

Self-service kiosks 
San itization stations 
Other 

Areas 

Floor 

Seats 
Co un ter 
Screening equipment 
Conveyor belts 

Hand railings 

Elevators 

Baggage Trolley 

Washroom 

Infom1ation Desk 

Boarding Area 
Stanchions / queues 
Self-service kiosks 
San itization stations 

Other 

~ 

~ 

~ 

~ 

Aircraft Terminal Gate Equipment 
Disembarking And Arrivais 
Baggage Claim Area 
Exit Landside Area 

Cleaning/Disinfectant product Disinfector name 
and signature 

D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D Remarks 

D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 

Cleaning/Disinfectant Disinfector name 
product and signature 

D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D Remarks 

D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
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