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Tremblay-en-France, le 14 mai 2020 

Covid-19 : le Groupe ADP installe des caméras thermiques  
à l'arrivée des vols internationaux à Paris-Charles de Gaulle 

Après plusieurs semaines d’expérimentation auprès de salariés volontaires, le Groupe ADP annonce                   

le déploiement d’un dispositif de caméras thermiques afin que tous les passagers à leur arrivée à Paris 

puissent bénéficier d'une prise de température et se voir proposer une prise en charge médicale                          

à l’aéroport.  

Cette initiative, déployée en complément de toutes les autres mesures sanitaires déjà en place depuis 
plusieurs semaines du départ jusqu'à l'arrivée, vise à renforcer l'écosystème de confiance proposé                   
aux voyageurs.  

La prise de température s'effectuera en salle de livraison bagage, grâce à un dispositif de caméra 
thermique qui permettra d'alerter un opérateur sur place en cas de dépassement d'un certain seuil de 
température. Si c'est le cas, le passager sera invité à procéder à une levée de doute par thermomètre 
sans contact. Si sa température est confirmée, il se verra proposer une visite médicale au cours de 
laquelle le médecin lui suggérera le cas échéant d'effectuer un test PCR COVID-19. Le Service Médical 
d'Urgence (SMU) de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle, dans le cadre d'un protocole à finaliser avec                 
le centre hospitalier intercommunal Robert-Ballanger d'Aulnay-sous-Bois-Villepinte, est responsable                  
de cette mise en œuvre.  

Ce mode opératoire, largement pratiqué dans le monde, est mis en œuvre dans 18 aéroports de notre 
réseau à l'international, nous ayant ainsi permis de développer un savoir-faire en la matière.                              
Nous partageons en effet à l'échelle du groupe la même exigence sanitaire autour des mesures mises 
en place et des défis à relever pour que les citoyens du monde entier retrouvent en confiance le chemin 
de nos aéroports. 

« Nous souhaitons que les passagers du monde entier retrouvent confiance dans le transport aérien.                

Nous proposons le meilleur cadre de confiance possible grâce à des mesures d'un haut niveau 

d'exigence sanitaire tout au long du parcours. En décidant de déployer des caméras thermiques                 

à l'arrivée à Paris, nous offrons aux passagers et à nos compatriotes une ultime réassurance sanitaire »                      
a indiqué Augustin de Romanet, Président-Directeur général du Groupe ADP. 

Tout au long du parcours à l'aéroport, le groupe a déjà déployé de nombreuses mesures et adapté                    

ses process :  

� Port du masque obligatoire ;  

� Signalétique pour faire respecter la distanciation sociale (1 mètre) ; 

� 40 distributeurs automatiques de gel hydroalcoolique ; 

� Renforcement des procédures de désinfection et nettoyage avec un produit virucide ; 

� Adaptation des procédures au contrôle de sûreté pour limiter les contacts physiques.  

À cela s'ajoute des modalités de contrôles au départ, déployées par les compagnies aériennes comme 
la prise de température à l'embarquement, et la déclaration d'absence de symptômes du Covid-19. 
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services et entend développer les commerces et l'immobilier. En 2019, le chiffre d'affaires du groupe s'est élevé à 4 700 millions d'euros et le résultat net               
à 588 millions d'euros. 
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