
 
Roissy, le 8 mai 2020

 
Des contrôles de température seront progressivement déployés au départ de l'ensemble des vols opérés par Air France à compter
du 11 mai 2020

A compter du 11 mai 2020 et afin de garantir le meilleur niveau de sécurité sanitaire, Air France déploiera progressivement un dispositif de contrôle de
température au départ de l'ensemble de ses vols. Cette vérification systématique sera assurée au moyen de thermomètres infrarouges sans contact.

Une température inférieure à 38°C sera requise pour pouvoir voyager. Les clients présentant une température supérieure à cette valeur pourront se voir
refuser l'embarquement et leur réservation sera modifiée sans frais pour un départ ultérieur.

Le 11 mai 2020, le port du masque sera également rendu obligatoire sur l'ensemble des vols opérés par Air France, en application de la consigne
française de port du masque obligatoire dans les transports.

Les clients seront notifiés de ces nouvelles dispositions sur tous les canaux de communication (email, sms, sites internet) en amont de leur départ.

Ces mesures viennent compléter le dispositif mis en place par Air France et ses partenaires pour répondre à la crise sanitaire du COVID-19 et
comprenant notamment :

Le port obligatoire du masque pour l'ensemble des membres d'équipage et des agents en contact avec les clients,
L'aménagement du parcours client au sol avec l'application de la distanciation physique tout au long du cheminement en
aéroport et l'installation, chaque fois que cela est possible, de protections en Plexiglas dans les aéroports.
La mise en place d'une distanciation physique à bord chaque fois que cela est possible. Sur la plupart des vols, les
faibles taux de remplissage actuels permettent d'espacer les clients. Dans les cas où cela n'est pas possible, le port du
masque par l'ensemble des passagers et par l'équipage garantit la protection sanitaire adéquate.
Le renforcement des procédures quotidiennes de nettoyage des avions, avec la désinfection de toutes les surfaces en
contact avec les clients telles que les accoudoirs, les tablettes ou les écrans,
La mise en place d'une procédure spécifique de désinfection des avions périodique par pulvérisation d'un produit
virucide homologué dont la durée d'efficacité est établie pour dix jours,
L'adaptation du service à bord pour limiter les interactions entre les clients et les membres d'équipage. Sur les vols
domestiques et les vols courts en Europe les services de boisson et de restauration sont suspendus. Pour les vols long-
courriers, le service en cabine est limité et les produits sous film ou emballés individuellement sont privilégiés.
Par ailleurs l'air en cabine est renouvelé toutes les 3 minutes. Le système de recyclage des avions d'Air France est équipé de filtres « High
Efficiency Particulate Air » ou filtres HEPA, identiques à ceux utilisés dans les blocs opératoires. Ces filtres extraient plus de 99,99% des virus les
plus petits, y compris ceux dont la taille ne dépasse pas 0,01 micromètre, assurant ainsi la conformité de l'air des cabines avec les normes de qualité.
Les virus de type coronavirus, dont la taille varie entre 0,08 et 0,16 micromètre sont filtrés par les filtres HEPA.

Air France rappelle que la santé et la sécurité de ses clients et de ses personnels constituent un impératif absolu. Toutes les équipes de la compagnie
sont pleinement mobilisées pour assurer à ses clients le meilleur niveau de sécurité sanitaire et ainsi leur garantir un voyage en toute confiance.
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Temperature checks to be progressively implemented on departure of all Air France operated flights as from 11 May 2020

Asfrom 11 May 2020 and to ensure the highest level of health and safety, Air France will progressively implement temperature checks on departure from
all its flights. These systematic checks will be carried out with contactless infrared thermometers.

Abody temperature below 38°C will be required to travel. Customers whose temperature is higher than this may be denied boarding and their reservation
will be changed at no extra charge on a flight at a later date.

On 11 May 2020, the wearing of masks will also be made compulsory on all flights operated by Air France, in application of the French directive on the
wearing of masks on public transport.
Customers will be notified of these new measures via all communication channels (e-mail, sms, websites) prior to their departure.
These measures are in addition to those implemented by Air France and its partners in response to the COVID-19 health crisis, which include:

The compulsory wearing of masks for all crew members and agents in contact with customers,
The modification of customer channels at the airport, with the application of physical distancing measures throughout the
airport and the installation, where possible, of Plexiglas protection screens at airports,
The implementation of physical distancing on board where possible. On almost all flights, the current low load factors
make it possible to separate customers as required. In cases where this is not possible, requiring all passengers and crew to
wear masks ensures adequate health protection.
The reinforcement of daily aircraft cleaning procedures, with the disinfection of all surfaces in contact with customers
such as armrests, tables and screens,
The introduction of a specific procedure for disinfecting aircraft by spraying an approved virucidal product with an
effective duration of ten days,
Adapting in-flight service to limit interaction between customers and crew members. On domestic flights and short flights in
Europe, meal and beverage services have been suspended. On long-haul flights, cabin service is limited and preference is
given to individually wrapped products.
In addition, the air in the cabin is renewed every 3 minutes. The air recycling system on board Air France aircraft is equipped with "High Efficiency



Particulate Air" or HEPA filters, identical to those used in hospital operating theatres. These filters extract more than 99.99% of the smallest
viruses,including those no larger than 0.01 micrometres, thus ensuring that cabin air complies with quality standards. Coronavirus type viruses, ranging in
size from 0.08 to 0.16 micrometres, are filtered through the HEPA filters.

Air France reminds passengers that the health and safety of its customers and staff is an absolute priority. All the airline's teams are fully mobilized to
ensure the highest levels of health and safety for its customers and to ensure they travel in complete confidence.
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