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PREAMBULE

Ce document est articulé en quatre parties :
1.
2.
3.
4.

1

Généralités,
Proposition de protocole,
Check-lists aéroportuaire (AITL),
Plan d’actions par entité concernée.

GENERALITES

Dans le cadre d’une approche globale de la reprise des opérations aériennes régulières internationales de
l’Aéroport International Toussaint Louverture (AITL), une Task Force a été constituée. Celle-ci a eu pour
mission de proposer une démarche et les procédures associées pour la réouverture de l’aéroport prenant
en compte les risques liés au Covid-19.
La conformité aux plans d’actions développés dans ce document et en attribuant les ressources nécessaires
dans des délais raisonnables, nonobstant tout autre considération, AITL sera prêt à opérer le 06 juillet
2020. Une ouverture avant cette date est possible à condition d’attribuer ponctuellement des ressources
supplémentaires.
Ce document prend en considération les résultats des réunions conduites les 27, 28, 29 mai et 01, 03 juin
au sein de l’OFNAC ainsi que l’évaluation des propositions effectuée lors de deux vols de JetBlue le 11 juin
2020 à AITL.

1.1

COMPOSITION DE LA TASK FORCE COVID-19

DIE :

Joseph CIANCULLI (cianciullij@yahoo.com)

Min Intérieur :

Jean Osselin LAMBERT (jnosselinlambert@gmail.com)

Min Tourisme :

Christèle de Delva (cwdedel@yahoo.fr)

AAN :

Joseph Frantz CEDRAS (jfcedras@hotmail.com)

PNH :

Innocent NEKER (neker.innocent044@gmail.com)

OFNAC :

Lemoine BONNEAU (bonneau2005@yahoo.com)
Bouchard THERAMENE (btheramene@hotmail.com)

Douanes:

Rony THELEMAQUE (telrhoy@yahoo.fr)
Joseph HERVE (joeherve0972@yahoo.fr)
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Immigration :

Gracieuse MAXIME (grmax02@yahoo.fr)

MSPP :

Jocelyne B. PIERRE LOUIS (jbplouis@yahoo.fr)
Patrick DELY (delypatrick01@gmail.com)

MAE, protocole :

Maritza POSY (Pmaritza514@gmail.com)

Ground Handling : JCI : Frantz DESVARIEUX (frantz@jciaviationservices.com)
Compagnies :

JetBlue :

Elsy VIALA (elsy.viala@jetblue.com)

Sunrise :

Alain MOLINIE (alain.molinie@sunriseairways.net)
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PROPOSITION DE PROTOCOLE

Afin de mettre en place des mesures efficientes, pérennes et adaptées, après avoir effectué un état des
lieux sur l’existant et déroulé les processus Départs et Arrivées il a été défini les moyens nécessaires et
suffisants pour être conforme avec les directives des instances Internationales régissant l’Aviation :
 Organisation de l'aviation civile internationale (OACI),
 International Air Transport Association (IATA),
tout en respectant les Lois et Décrets Haïtiens.
2.1

METHODE

Pour la réalisation de ce projet et dans le cadre de l’amélioration continue, il a été décidé d’appliquer les
principes de la méthode PDCA, aussi appelée roue de Deming :
1. Plan : préparation du plan de réouverture des aéroports internationaux Haïtiens,
Tâche finalisée par la Task ForceCovid-10 au travers d’un plan d’actions,
2. Do : évaluation de la faisabilité du plan d’actions,
Tâche réalisée par la Task Foce lors de deux vols de JetBlue,
3. Check : audits de suivis conduits par l’Office National de l'Aviation Civile (OFNAC) lors des différents
vols charters atterrissant à AITL avant la date d’ouverture,
4. Act (ou Adjust) : corriger. Chaque audit sera suivi d’un Plan d’Actions Correctives sous l’autorité de
l’OFNAC.
2.2

APPROCHE

Afin de gérer les employés et le flux des passagers, une étude a été menée sur la capacité d’accueil par
zone (distanciation physique = 1,5 mètre) et le temps de traitement par poste aussi bien pour les Départs
que les Arrivées.
Pour optimiser les ressources (efficience) l’existant a été évalué (quantité, qualité) et un maximum
d’actions a été anticipé.
Pour la réussite de ce projet les Directeurs et autres Managers se sont fortement impliqués : démarche
TOP-DOWN.
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PRINCIPES

Dans le cadre de la protection des Citoyens Haïtiens, il est nécessaire de faire tendre vers zéro la probabilité
qu’une personne symptomatique (ou ayant été au contact d’une) pénètre sur le Territoire par voie
aérienne. Ceci est réalisé au travers des actions de contrôle sanitaire systématique et de suivi de tous les
passagers arrivant en Haïti.
De plus, nous devons assurer les Autorités des pays de destination que les passagers quittant Haïti vers leur
Territoire ont été contrôlés sanitairement suivant les règles de l’art et que les cas symptomatiques sont
détectés, confinés et traités en Haïti.
Nous nous devons de promouvoir une image positive du modèle aéronautique mis en place à Haïti pour
gérer la propagation du Covid-19 au sein d’un dispositif International afin que les compétences et mesures
soient reconnues dans la région et au-delà.
Afin d’être conforme avec les Directives OACI, IATA, des Autorités des Aviations Civiles dont les Compagnies
opèrent en Haïti et avec l’Article 14 de la « Convention relative à l’Aviation Civile Internationale », les
mesures suivantes ont été décidées :
 L’OFNAC est désignée comme responsable du Comité de Pilotage, cela implique les actions
suivantes :
o Avoir connaissance en temps réel de l’état des actions,
o Conduire les réunions de pilotage et de suivi,
o Audits,
o Rendre-compte des retards et ressources nécessaires à l’Autorité Gouvernementale,
 Approche collaborative et globale incluant tous les professionnels ayant accès à l’aéroport,
 Limiter le nombre de mouvements aériens par tranche horaire en fonction des capacités d’accueil
d’AITL dans ces conditions spécifiques (COVID-A9),
 Gestion des flux afin de limiter le nombre de passagers dans les différentes zones (respect de la
distanciation physique),
 Limiter le nombre de professionnels dans l’enceinte aéroportuaire au strict nécessaire,
 Actions préventives :
o Prise de température systématique de tous les employés et passagers,
o Désinfection des chaussures et des roues des carry-on,
o Respect de la distanciation physique par un marquage au sol systématique,
o Pictogrammes des consignes à respecter dans l’ensemble de l’aéroport,
o Messages d’information vidéo et sono à destination des employés et des passagers dans
l’enceinte aéroportuaire,
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o Implication et formation de l’ensemble des professionnels évoluant dans l’aéroport et plus
particulièrement ceux des Compagnies Aériennes et de l’Autorité Aéroportuaire Nationale (AAN,
personnel d’accueil),
o Mise à disposition dans l’aéroport de moyens pour se désinfecter et/ou se laver les mains,
o Port du masque obligatoire pour toutes les personnes avant le point de contrôle aéroportuaire
et dans l’ensemble de l’enceinte de l’aéroport,
o Mise en place de protections physiques afin de gérer les flux et imposer la distanciation,
o Equipement des professionnels en fonction de leur tâche,
o Utilisation autant que possible de moyens dématérialisés,
o Désinfection régulière de l’aéroport et de ses équipements,
 Audit de tous les prestataires par un Officier de l’OFNAC
 Chaque prestataire s’assurera que dans le cadre de son Système de Gestion de la Sécurité (SGS)
et/ou de la qualité (SGQ) que leurs sous-traitants sont conformes.
 Les cas symptomatiques :
o Les professionnels dont la température est supérieure à 38°C se verront refusé l’accès à
l’aéroport et retourneront chez eux. Le référent du Ministère de la Santé Publique et de la
Population (MSPP) sera informé du cas et assurera le suivi de la personne symptomatique,
o Aux Départs et Arrivées tout passager(s) et accompagnant dont la température est supérieure à
38°C sera isolé pour prise en compte par le MSPP.
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CHECK-LISTS AEROPORTUAIRE (AITL)

Dans le contexte du COVID-19, l’accueil des clients est le plus gros challenge et peut nécessiter
ponctuellement du personnel supplémentaire pour l’ensemble des entités de conduite des opérations
qu’elles soient étatiques (PNH, immigration, etc.) ou privées (Compagnies Aériennes, Ground Handling,
etc.).
Il est vital que chaque employé soit à son poste à l’heure prévue. Un poste vacant obère l’ensemble du plan
et sa conduite.
Gestion du flux passagers :
3.1

HYPOTHESES

Capacité par espace (1.5 mètre entre passagers) :
 Zone attente : 240 passagers,
 Hall public : 820m², 10% de surfaces sous-utilisées : 700 passagers,
 Grande salle d’attente : avec les espaces AA, JetBlue, Spirit, 1 siège/2 condamné : 450 passagers,
 Salle d’attente en cours d’achèvement : 700 passagers,
 Immigration Départs : 99 m² utilisables, 8 guichets : 60 passagers,
 Immigration Arrivées : 398 m² utilisables, 14 guichets : 260 passagers,
 Salle arrivées, bagages : 738m², 10% de surfaces sous-utilisées : 450 passagers,
Temps de traitement, moyenne par passager :
 Check-in : 3 minutes,
 Sûreté Départs : 3 minutes,
 Immigration : 3 minutes,
 Récupération des bagages : 45 minutes.
Eu égard les hypothèses de travail le nombre d’aéronefs a été limité par tranche d’une heure :
 Arrivées :
o Si capacité aéronef > 200, 1 seul aéronef est accepté,
o Si capacité < 200, deux aéronefs sont acceptés simultanément,
o Les aéronefs de moins de 19 passagers ne sont pas assujettis à ces créneaux.
 Départs :
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o Lorsque la salle d’attente en cours d’achèvement sera terminée, une étude sera menée pour
l’inclure dans les capacités au départ. Ainsi, au départ le nombre d’aéronefs par heure pourra
être augmenté,
o Si capacité aéronef > 200, 1 seul aéronef est accepté,
o Si capacité < 200, deux aéronefs sont acceptés simultanément,
o Les aéronefs de moins de 19 passagers ne sont pas assujettis à ces créneaux.
3.2

DEPARTS (VOIR PLAN EN 3.6)
3.2.1

De l’arrivée du passager jusqu’à l’entrée du Terminal

 Passager arrive et est orienté soit vers la zone arborée (voir ci-dessous), soit vers le pré-check-in si
son avion décolle dans les trois heures,
 Récupère un chariot (gratuit),
 Aménager la zone arborée à proximité du Commissariat de la PNH pour accueillir les passagers
arrivants très tôt à l’aéroport (au-delà de 3 heures avant l’heure de décollage). Cette zone nécessite
d’être nettoyée, équipée de toilettes et de moyens pour se désinfecter et/ou se laver les mains.
Définir s’il y a besoin ou pas de places assises,
 Accès au pré-check-in : séparer les flux de passagers en cas de vols simultanés :
o Tracer deux files d’attente, et marquer au sol les distances à respecter pour la distanciation
physique,
o Installer des séparations physiques entre :


Les deux files d’attentes,



La file d’attente extérieure et la chaussée,

o Mettre en place un système de protection solaire (à définir) type tonnelle pour protéger les
passagers d’une hyperthermie,
o Installer à l’entrée des files d’attente et avant le pré check-in un moyen pour se désinfecter
et/ou se laver les mains,
o Mise en place de chariots,
o Accompagnement accepté uniquement pour les personnes à mobilité réduite et les enfants
mineurs seuls. Un accompagnateur est autorisé par personne répondant à ces critères,
 Au pré-check-in :
o Le MSPP prend la température du passager :


Si le passager refuse d’obtempérer, il sera pris en compte par la PNH,
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Si la température est supérieure à 38°C, le MSPP prendra en charge le(s) passagers
symptomatique(s) et le(s) isolera,



Si température est inférieure à 38°C, étape suivante,

o Le personnel de la Compagnie Aérienne contrôle que le passager est effectivement sur ce vol,
vérifie qu’il a rempli le Questionnaire Santé qu’il devra remettre au check-in. Si ce n’est fait lui
fournir un exemplaire,
o Ces trois conditions réunies, attribuer un numéro au passager qui pourra alors accéder à la zone
de départ ou d’attente en fonction de l’affluence,
 Si faible affluence : le passager sera orienté vers le check-in,
 Si forte affluence : le passager se rend vers la « zone d’attente » gérée par la PNH,
 Les personnes en zone d’attente se rendrons au check-in lorsque le numéro attribué au pré-check-in
sera appelé par un agent de la Compagnie Aérienne,
 Sécuriser la zone d’attente intermédiaire des passagers avec des barrières fixes et marquage au sol
pour la distanciation physique. La zone d’attente sera gérée par la PNH,
 A l’entrée du terminal, installer des tapis pour la désinfection des chaussures et des roulettes des
carry-on.
3.2.2

Dans le Terminal

 Mettre en place un moyen pour se désinfecter et/ou se laver les mains tous les 100 pieds, distance à
confirmer par le MSPP,
 Check-in : file unique, distance minimale 1,5 mètre marquée au sol,
 Check-in : masque, gants (si nécessaire) pour tout le personnel, écran plexiglass pour protéger les
employés et les passagers. Il est demandé que les lignes aériennes mettent en place aux comptoirs
un moyen pour se désinfecter et/ou se laver les mains,
 Auto checks à favoriser,
 Désinfecter et ramener les chariots à leur position origine,
 Seul un bagage à main et un carry-on par passager est autorisé, cela sera contrôlé par l’AAN avant
d’intégrer la file d’attente de la sûreté,
 Les deux postes de contrôle sureté doivent fonctionner. Il n’y a pas de nécessité de mettre en place
un serpentin pour le passage de la sûreté,
 Fréquence de désinfection des tapis : conseillé toutes les deux heures ou lors d’une baisse de
l’activité à condition que cela ne dépasse pas 3 heures,
 Mise en place d’un moyen pour se désinfecter et/ou se laver les mains avant la Sûreté ainsi qu’après
les formalités de Sûreté,
 BLTS : utilisation autant que possible de chiens spécialisés,
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 Contrôle des Passeports : tous les guichets seront ouverts,
 Salles d’attente :
o Condamner (autocollant) un siège sur deux, en quinconce entre les rangées,
o Si une seule Compagnie Aérienne est à l’enregistrement, une seule salle d’attente sera utilisée,
o Si plusieurs Compagnies enregistrent, les passagers seront dirigés vers la salle (bas et haut)
attribuée à la Compagnie,
 Chaque Compagnie Aérienne définira un plan de chargement afin de mieux gérer l’embarquement,
3.3

ARRIVEES

 Les personnes à mobilité réduite et les enfants mineurs seront pris en charge jusqu’à la sortie de
l’aéroport,
 Mettre en place des tapis pour la désinfection des chaussures,
 Mettre en place un moyen pour se désinfecter et/ou se laver les mains tous les 100 pieds, distance à
confirmer par le MSPP,
 Délivrance des visas en un point unique, tracer les repères de distanciation physique,
 Prise de température et traçabilité assurées par le personnel du MSPP :
o Si la température est supérieure à 38°C, le MSPP prendra en charge le(s) passagers
symptomatique(s) et le(s) isolera,
o L’agent informera la Compagnie Aérienne qui gérera le(s) bagage(s) de la(les) personne(s)
concernée(s),
 Les Questionnaires Santé des passagers (modèle fourni par le MSPP aux Compagnies Aériennes)
remplis avant de désembarquer seront récupérés par l’Immigration. A défaut, le passager n’est pas
autorisé à pénétrer sur le Territoire,
 Contrôle des Passeports : tous les guichets seront ouverts,
 Salle bagages :
o Si peu de passagers : les bagages restent sur le carrousel,
o Si les passagers sont nombreux : les bagages effectuent un seul tour de carrousel, puis sont
disposés en ligne, les passagers circulant suivant un sens giratoire entre les bagages,
o Les Compagnies de Ground Handling sont responsables du marquage au sol en collaboration
avec l’AAN,
 Chariots à l’arrivée : le système fonctionne déjà très bien, marquer la distanciation physique,
nettoyer les chariots entre deux utilisations,
 Service bagages : tracer la distanciation physique,
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 Le(s) bagage(s) récupéré(s), les passagers se rendent au parking payant, pas de possibilité d’aller vers
les départs.
3.4

DIVERS

 Limiter le nombre d’employés dans tout l’aéroport à ceux nécessaires pour le bon fonctionnement
des opérations,
 Contrôler la température de tous les employés pénétrant dans l’enceinte aéroportuaire ou à un point
ayant accès à la rampe. La responsabilité est déléguée au concessionnaire pour l’ensemble des
personnes passant par ledit point. Si la température est supérieure à 38°C l’agent informera la
personne qui retournera chez elle, puis l’agent notifiera le MSPP de l’aéroport avec les éléments
suivants : heure, nom de la personne et entreprise,
 Duty free, limiter le nombre de clients dans l’enceinte et mise en place de procédures de
désinfection,
 Points de vente/Cafétéria, distance minimum entre les clients : 1,5 mètre, mise en place de
procédures de désinfection,
 Toilettes : s’assurer que celles-ci soient équipées en intrants, limiter le nombre d’utilisateurs,
 Avitaillement (fuel, SERVAIR, Commerces) : mise en place de procédures COVID-19 par les entités
concernées,
 Afficher des pictogrammes dans l’aéroport,
 Diffuser des messages Vidéos et Audios par les moyens de communication interne de l’AAN,
 Salon VIP : mêmes procédures que celles de l’aéroport,
 Attribuer une salle spécifique au MSPP pour y gérer les individus symptomatiques,
 Prévoir le positionnement du coordonnateur et du personnel composant son équipe (à définir),
 Positionnement systématique du personnel du service accueil aéroportuaire afin de guider les
passagers,
 Désinfection hebdomadaire de l’aéroport et quotidienne des équipements.
3.5

EXIGENCES OACI

La mise en place du plan ci-dessus et détaillé dans les pages suivantes permet d’être en conformité avec les
Directives de l’OACI et de IATA.
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PLAN DES DEPARTS

Zone pour les personnes
arrivant au-delà de 3
heures avant

Commissariat

Vers parking payant

PNH

PNH
Séparation
amovible

Barrières

Barrières
DEPOSE PASSAGERS
Zone d’attente
364 m²

Séparation
amovible

Barrières
Séparation
fixe

soit 240 personnes

Séparation
amovible

Filtrage

Barrières

Postes pour 3 compagnies

Chariots
Tonnelle
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PLAN D’ACTIONS PAR ENTITE CONCERNEE

4.1

PLAN D’ACTIONS DES INSTANCES GOUVERNEMENTALES

Item

Object

GOUV-1

Désigner l’OFNAC (Proposition) comme responsable du Comité de Pilotage.

GOUV-2

Décision de la date de réouverture.

GOUV-3

Valider et assurer l’implémentation des principes définis pour la réouverture.

GOUV-4

Communiquer les mesures mises en place en Haïti vers
- La population,
- Les gouvernements dont les aéroports ont des vols en provenance d’Haïti,
- Instances internationales,
- A l’international, les passagers potentiels.

4.2

Durée/Date
butoir
Semaine du 14
juin
Le plus tôt
possible
Semaine du 14
juin

2 Semaines

PLAN D’ACTIONS PNH

Item

Object

PNH-1

Procédure pour la prise en compte d’un passager récalcitrant au pré-check-in et aux arrivées.

PNH-2
PNH-3

Sécurisation des nouveaux sites d’attente.
Formation du personnel.

Durée/Date
butoir
Action
clôturée
1 semaine
1 semaine
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PLAN D’ACTIONS OFNAC

Item

Object

OFNAC-1
OFNAC-2
OFNAC-3

4.4

Publier les créneaux d’arrivée et de départ par heure :
- Si capacité > 200, 1 seul aéronef accepté,
- Si capacité < 200, deux aéronefs acceptés simultanément,
- Les aéronefs de moins de 19 passagers ne sont pas assujettis à ces créneaux.
Si GOUV-1 approuvé, mettre en place le Comité de Pilotage.
Définir la procédure audit.

PLAN D’ACTIONS MSPP

Item

Object

MSPP-1
MSPP-2

Elaborer la procédure de prise en charge des passagers symptomatiques.
Equiper la salle mise à disposition par l’AAN pour la prise en charge de passagers symptomatiques.
Procédure à définir en collaboration avec l’AAN sur la gestion des Equipements de Protection Individuel réputés
contaminés.
Confirmer à l’AAN la distance maximale entre les moyens pour se désinfecter et/ou se laver les mains et la température
maximale acceptable pour les différents personnels pour accéder à l’aéroport.
Former les personnels concernés sur :
- Mesures à prendre au cas de passagers symptomatiques,
- Le Coronavirus : mesures de protection, symptômes, etc.
Fournir un exemplaire des différentes Fiche Santé Passagers aux Compagnies Aériennes.
Etudier la possibilité d’installer deux tunnels de prise de température => améliorer et fiabiliser les processus :
- Un pour les Départs : afin de répondre aux exigences des aéroports d’arrivée et améliorer notre image,
- Un pour les Arrivées : gérer l’introduction possible de cas symptomatique.

MSPP-3
MSPP-4
MSPP-5
MSPP-6
MSPP-7

Durée/Date
butoir
Dès que la
date
d’ouverture
est connue
1 jour
1 Semaine

Durée/Date
butoir
1 semaine
2 semaines
2 Semaines
1 semaine
1 semaine
1 semaine
3 semaines

PROTOCOLE POUR LA REPRISE DE L’ACTIVITE AEROPORTUAIRE A
L’AEROPORT INTERNATIONAL TOUSSAINT LOUVERTURE

4.5

Item

AAN-1

AAN-2
AAN-3
AAN-4
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PLAN D’ACTIONS AAN

Object
Définition de créneaux d’arrivée, et de départ par heure :
- Si capacité > 200, 1 seul aéronef accepté,
- Si capacité < 200, deux aéronefs acceptés simultanément,
- Les aéronefs de moins de 19 passagers ne sont pas assujettis à ces créneaux.
Aménager la zone ombragée à proximité du Commissariat de la PNH pour les passagers arrivant trop tôt à l’aéroport
(au-delà de 3 heures). Zone à nettoyer, équiper de toilettes, d’un moyen pour se désinfecter et/ou se laver les mains,
définir si la nécessité de places assises.
Tracer deux files d’attente avant le pré-check-in. Marquer au sol les distances pour la distanciation physique.
Installer un système de protection solaire (à définir) type tonnelle pour les files d’attente afin d’éviter les
hyperthermies.

AAN-5

Installer à l’entrée des files d’attente et avant le pré-check-in un moyen pour se désinfecter et/ou se laver les mains.

AAN-6
AAN-7
AAN-8
AAN-9
AAN-10
AAN-11
AAN-12

Préparer le positionnement pour 50 chariots suivant le schéma en Annexe 1.
Equiper les positions pour le pré-check-in suivant le schéma en Annexe 1.
Installer des barrières fixes et amovibles suivant le schéma en Annexe 1.
Fermer la zone d’attente avec des barrières fixes et marquage au sol pour la distanciation physique.
Installer à l’entrée du terminal tapis ou équivalent pour la désinfection des chaussures et roues des carry-on.
Attribuer une salle dédiée au MSPP.
Prévoir le positionnement du coordonnateur et définir les compétences composant son équipe.
Mettre en place des moyens pour se désinfecter et/ou se laver les mains tous les 100 pieds dans l’aéroport, distance à
confirmer par le MSPP.
Préparation des comptoirs pour les Compagnies Aériennes.
Mettre en place des moyens pour se désinfecter et/ou se laver les mains avant et après le passage sûreté.
Sûreté : garantir que les deux portiques sont en permanence opérationnels.
Sûreté, définir une procédure pour :

AAN-13
AAN-14
AAN-15
AAN-16
AAN-17

Durée/Date
butoir
Action
clôturée

2 semaines
1 Semaine
2 semaines
Action
clôturée
1 Semaine
1 Semaine
1 Semaine
2 Semaines
1 Semaine
Immédiat
3 semaines
2 semaines
2 semaines
1 Semaine
1 Semaine
1 Semaine

PROTOCOLE POUR LA REPRISE DE L’ACTIVITE AEROPORTUAIRE A
L’AEROPORT INTERNATIONAL TOUSSAINT LOUVERTURE

AAN-18
AAN-19
AAN-20
AAN-21
AAN-22
AAN-23
AAN-24
AAN-25
AAN-26
AAN-27
AAN-28
AAN-29
AAN-30
AAN-31
AAN-33
AAN-34
AAN-35

4.6

Item
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- Le contrôle d’un carry-on et un bagage à main par passager au passage du contrôle sûreté,
- Le nettoyage des tapis roulants et différents matériels.
Mise en place de protections pour les agents contrôlants les passeports (Départs, arrivées).
2 semaines
Organisation des salles d’embarquement, sièges, marquage au sol, etc.
2 semaines
Récupération des bagages en fonction du nombre de passagers, procédure à définir et traçage au sol en coopération
1 Semaine
avec les entreprises de Ground Handling.
Service bagages, traçage distanciation physique. Procédure de désinfection des chariots.
1 Semaine
Action
Mise en place de chariots aux arrivées.
clôturée
Limiter le nombre d’employés dans tout l’aéroport à ceux nécessaires pour le bon fonctionnement. Procédure pour
2 semaines
l’accès des professionnels à l’aéroport.
Installation de pictogrammes dans tout l’aéroport.
En cours
Vidéos/Audios à diffuser en circuit interne aéroport.
En cours
Duty free, points de vente, différentes concessions : limiter le nombre d’employés, marquage et procédures pour la
1 Semaine
distanciation physique, procédures de désinfection.
Toilettes : contrôle du nombre de personnes maximum autorisées, marquage.
1 Semaine
Procédures avitaillement des aéronefs par les sous-traitants.
2 semaines
Aux Départs et Arrivées, mettre en place le personnel du service accueil AAN.
1 Semaine
Définir les procédures pour l’accès au salon VIP et assurer le traçage.
2 semaines
Procédure de désinfection aéroport.
2 semaines
Procédure à définir en collaboration avec le MSPP sur la gestion des Equipements de Protection Individuel réputés
2 semaines
contaminés.
Action
Plan de secours en cas de forte affluence de passagers : plan urgence aéroport.
clôturée
Formation du personnel.
1 Semaine

PLAN D’ACTIONS PROTOCOLE

Object

Durée/Date
butoir

PROTOCOLE POUR LA REPRISE DE L’ACTIVITE AEROPORTUAIRE A
L’AEROPORT INTERNATIONAL TOUSSAINT LOUVERTURE

PRO-1

Coordonner avec l’AAN la procédure VIP pour le Salon Diplomatique.

PRO-2

Arrivée VIP : accueil après Immigration.
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1 semaine
Action
clôturée

PROTOCOLE POUR LA REPRISE DE L’ACTIVITE AEROPORTUAIRE A
L’AEROPORT INTERNATIONAL TOUSSAINT LOUVERTURE

4.7
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PLAN D’ACTIONS IMMIGRATION

Item

Object

IMM-1
IMM-2
IMM-3
IMM-4

4.8

Ouverture de tous les guichets passeports Départs et Arrivées. Qui est-ce qui scanne le passeport : Agent immigration
ou passager.
Procédure pour la récupération des fiche santé des passagers à l’Arrivée.
Procédure de prise en compte des passagers en non-conformité à l’arrivée.
Formation du personnel.

Object

4.9

Mise en place d’une procédure pour l’utilisation maximale des chiens.
Formation du personnel.

1 semaine
3 semaines
1 semaine

Durée/Date
butoir
1 semaine
1 semaine

PLAN D’ACTIONS DOUANES

Item

Object

DOUA-1
DOUA-2

1 semaine

PLAN D’ACTIONS BLTS

Item
BLTS-1
BLTS-2

Durée/Date
butoir

Mettre en place un point unique pour la perception de la redevance touristique (visa).
Formation du personnel.

Durée/Date
butoir
1 semaine
1 semaine

4.10 PLAN D’ACTIONS DES COMPAGNIES AERIENNES

Item

Object

Durée/Date

PROTOCOLE POUR LA REPRISE DE L’ACTIVITE AEROPORTUAIRE A
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butoir
Action
clôturée
Action
Procédure pour accompagnement personnes à mobilité réduite, enfants mineurs.
clôturée
Au pré-check-in, la prise de température sera effectuée par du personnel de la Compagnie Aérienne formé par le MSPP. 1 semaine
Préparation du check-in, comptoirs, marquage au sol, désinfection des mains, etc.
3 semaines
Chaque Compagnie Aérienne doit définir un plan de chargement afin de mieux gérer l’embarquement.
1 semaine
Action
Distribution des Fiches Santé aux voyageurs et s’assurer du remplissage de celles-ci.
clôturée
Définir un plan de désinfection des aéronefs.
3 semaines
Formation du personnel.
1 semaine

CIE-1

Confection de numéros d’attente pour le pré-check-in.

CIE-2
CIE-3
CIE-4
CIE-5
CIE-6
CIE-7
CIE-8

4.11 PLAN D’ACTIONS GROUND HANDLERS

Item
GRD-1
GRD-2
GRD-3

Durée/Date
butoir
Procédure de prise température des employés.
1 semaine
Récupération des bagages en fonction du nombre de passagers, procédure à définir et traçage au sol en coopération Action
avec l’AAN.
clôturée
Formation du personnel.
1 semaine
Object

PROTOCOLE POUR LA REPRISE DE L’ACTIVITE AEROPORTUAIRE A
L’AEROPORT INTERNATIONAL TOUSSAINT LOUVERTURE
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4.12 ANNEXE 1

Zone pour les personnes
arrivant au-delà de 3
heures avant

Commissariat

Vers parking payant

PNH

PNH
Séparation
amovible

Barrières

Barrières
DEPOSE PASSAGERS
Zone d’attente

364 m²

Séparation
amovible

Barrières
Séparation
fixe

soit 240 personnes

Séparation
amovible

Filtrage

Barrières

Postes pour 3 compagnies

Chariots
Tonnelle

PROTOCOLE POUR LA REPRISE DE L’ACTIVITE AEROPORTUAIRE A
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Page 22 on 22

4.13 ANNEXE 2 : MAGASINS, DUTY FREE ET RESTAURANTS SITUES AU SEIN D’AITL
Ces concessions et leur personnel suivent et respectent les Normes régissant AITL, notamment les
accès et les règles de Sûreté/sécurité. En ce sens, ils se doivent de respecter les points définis dans ce
document.
Hormis le « Duty free Americas » toutes les autres entités doivent respecter les horaires
d’approvisionnement suivants :
 0600 à 0700 AM,
 1700 à 2200 PM.
Le « Duty free Americas » est autorisé à s’approvisionner en milieu de journée sous le contrôle du
BLTS.

