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Point de situation sur les mesures prises au niveau des aéroports relevant de
l’EGSA Constantine dans le cadre de la reprise du trafic aérien sur le réseau
domestique
 Limitation de l’accès à l’aérogare passagers pour le personnel, les passagers et les

accompagnateurs des personnes âgés et les personnes à mobilité réduite ;
 Acquisition de neuf (09) caméras de reconnaissance faciale et thermique, ces

cameras peuvent distinguer entre une personne qui porte une bavette, et celle qui ne
la porte pas, comme elles détectent les températures élevées, et elles sont munies
d’un dispositif d’alerte sonore et lumineux.

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

 Acquisition d’une de caméra thermique intelligentes pour mesurer rapidement et

discrètement la température de plusieurs passagers à la foi pour palier à une
éventuelle défection des caméras qui relèvent des services de contrôles sanitaire aux
frontières ;

 Acquisition

et mise en
place au niveau des
aérogares
passagers de
quinze (15) distributeurs
de
solution
hydroalcoolique à pédale ;

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

aérogares passagers coté piste ;

 Pose d’affiches de sensibilisation pour rappeler le respect des mesures barrières de

distanciation physique d’au moins un (01) mètre de distance entre les personnes ;

 Mise en place des affiches de sensibilisation au niveau des aérogares passagères pour

le respect des gestes barrières (le port du masque protecteur, l’hygiène des mains).

 Diffusion de messages vidéo et sonores de sensibilisation ;

 Marquage au sol pour organiser les files d’attente notamment au niveau des aires

d’enregistrements, devant les filtres de contrôle et les tapis de livraison des bagages ;

 Réaménagement des circuits des passagers avec des poteaux à ruban rétractable et

des gardes fous fixes ;

 Pose de panneaux transparents en plexiglas sur les banquettes d’enregistrement, les

gâtes, et les comptoirs des box d’informations ;

 Installation de lave mains à pédales dans différents endroits des aérogares passagers

(en dehors des sanitaires) au niveau du hall public, zone d’enregistrement, contrôle
de police aux départs et aux arrivées ;

 Remplacement de tous les robinets classiques installés au niveau des sanitaires par
des robinets avec bouton poussoirs ;
 Installation d’un système lumineux pour limiter l’accès de personnes au niveau des

sanitaires de l’aéroport de Constantine à titre expérimental ;

 Acquisition et installation de distributeurs d’essuie main à usage unique ;
 Mise en hors service des sèches mains au niveau de sanitaires ;
 Fermeture des espaces de prières et d’ablution ;
 Fermeture des fumoirs ;
 Installation des caméras thermiques au niveau des arrivées internationales ;

 Acquisition des équipements de protection individuelle pour le personnel en fonction

du risque d’exposition (gants, bavettes, masque médicaux, lunettes, ainsi que des
blouses, visière) ;

 Habillage des sièges des bus avec des housses lavables pour faciliter l’entretien et la

désinfection des bus ;

 Acquisition d’atomiseurs, de pulvérisateurs et d’une quantité importante de produits

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

