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CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE

 Le plan de protection se fonde sur les directives épidémiologiques / 
sanitaires du Conseil fédéral, et internationales (ECDC).

 Les mesures décrites s’appliquent aux infrastructures qui font l’objet de 
la concession fédérale d’exploitation, notamment l’aérogare et les zones 
de l’aéroport nécessaires aux opérations aéronautiques. 

 L’OFAC est chargé de veiller à la bonne application des règles y 
relatives. 

 Les espaces accueillant des commerces, restaurants et services non-
aéronautiques au bénéfice d’une concession octroyée par l’aéroport 
sont soumis aux règles cantonales et de l’OFSP.



EN BREF
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Hygiène des mains 

Respect des distances

Si le respect des distances est impossible, porter un masque

Nettoyage renforcé

Commerces

Communication



OBJECTIFS
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COLLABORATEURS
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COLLABORATEURS
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 Information régulière des collaborateurs GA et partenaires
 Equipements de protection fournis au personnel concerné et gel 

hydro-alcoolique à disposition
 Réaménagement des lieux de travail et contrôle du respect des 

règles
 Nettoyage renforcé, procédures pour équipements partagés
 Télétravail pour ceux dont l’activité le permet et pour les personnes 

vulnérables
 Nouvelles procédures pour réduire le contact avec les passagers



PASSAGERS: HYGIÈNE DES MAINS
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PASSAGERS: HYGIÈNE DES MAINS
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 Gel hydro-alcoolique à disposition et distributeurs de gel installés 
dans le terminal
 Eau et savon disponibles en tout temps, dans WC publics, ouverts 

et gratuits
 Rappels réguliers via affiches, bulletins, autocollants, internet, de 

l’importance des règles d’hygiène de l’OFSP



RESPECT DES DISTANCES
AFFICHAGE ET MARQUAGES
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RESPECT DES DISTANCES
AFFICHAGE ET MARQUAGES
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 Affiches dans ascenseurs, terminal
 Affichage sur les écrans au check-in
 Affichage OFSP sur les écrans dans le terminal
 Messages audio réguliers dans le terminal

 Indications des distances à respecter (lignes, stickers, etc.)
 Dans les zones d’attente, condamnation d’un siège sur deux pour 

faire respecter les distances



RESPECT DES DISTANCES
PROCESSUS
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 Demandes aux passagers d’exécuter seuls, certaines opérations 
(impression, scanning, dépôt d’objets, etc.)

 Régulation et aménagement des files d’attente, définition du sens de 
circulation

 Limitation capacitaire dans les bus passagers en période de faible 
affluence (embarquement/débarquement)

 Monitoring des embarquements et débarquements 
 Personnel GA et partenaires rappellent au respect des mesures sanitaires



MASQUES
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MASQUES
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 Dans le contexte d’un aéroport, certaines situations ne permettent 
pas de maintenir les distances sociales.

 Selon les autorités sanitaires, le port du masque est fortement 
recommandé dès que les distances sociales ne peuvent pas être 
respectées.

 Lors de contacts prolongés de moins de 2 mètres en l’absence 
d’autres moyens de protection: portez un masque ! 



INFRASTRUCTURE ET NETTOYAGE
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INFRASTRUCTURE ET NETTOYAGE
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 Pose de séparateurs en plexiglas
 Protocole de nettoyage et désinfection régulière des surfaces en 

contact fréquent avec les mains: 
• tables, robinetterie, poignées, rampes d’escaliers, boutons d’ascenseur, 

interrupteurs, chariots bagages, bacs pour objets personnels au 
passage de sûreté, mobilier des zones d’attente, etc.



CIRCULATION DANS LE TERMINAL ET COMMERCES
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CIRCULATION DANS LE TERMINAL ET COMMERCES
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 Organisation des flux de circulation dans le terminal 
(aménagement de voies prioritaires avec flux de sens de 
circulation indiqués au sol)
 Organisation des files d’attente devant les commerces
 Les commerces appliquent leurs propres plans de protection



PASSAGERS ATTEINTS DU COVID-19
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 En cas d’apparition des symptômes auprès d’un passager, prise 
en charge médicale selon une procédure déterminée avec les 
autorités sanitaires. 
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COMMUNICATION



COMMUNICATION

27.05.2020 19

 Affichage des règles et mise en garde dans le terminal
 Messages réguliers sur les distances et travail actif du personnel
 Distribution des flyers OFSP
 Procédures à suivre pour les personnes (collaborateurs et 

passagers) en cas d’apparition de symptômes du COVID-19
 Informations régulières et FAQ sur le site gva.ch
 Importance de la responsabilité individuelle 
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Q/R
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