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L’AÉROPORT DE LUXEMBOURG
PREMIER AÉROPORT
D’EUROPE CENTRALE CERTIFIÉ
POUR SES MESURES
PRÉVENTIVES CONTRE LA
COVID-19

L’AÉROPORT DE LUXEMBOURG PREMIER AÉROPORT D’EUROPE
CENTRALE CERTIFIÉ POUR SES MESURES PRÉVENTIVES
CONTRE LA COVID-19 PAR LE PROGRAMME INTERNATIONAL
DE SANTÉ DU CONSEIL DES AÉROPORTS
RECONNAISSANCE INTERNATIONALE DES AÉROPORTS
DONNANT LA PRIORITÉ AUX MESURES DE SANTÉ ET DE
SÉCURITÉ
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De gauche à droite : Alexander Flassak, Finance Direktor & Head of Real Estate
Development lux-Airport, René Steinhaus, CEO lux-Airport und Tom Goris,
Direktor Operations lux-Airport
L’aéroport de Luxembourg est le premier aéroport d’Europe centrale et le
11ème aéroport au monde certifié par le « ACI Health programme
Certification de l’excellence des mesures préventives contre la COVID-19
à l’aéroport de Luxembourg
Les mesures préventives à l’aéroport de Luxembourg sont alignées sur
les meilleures pratiques du secteur pour lutter contre la COVID-19
Depuis le début de la pandémie COVID-19, l’aéroport de Luxembourg a été l’un
des premiers à adopter les mesures de protection contre la propagation du
Coronavirus. L’aéroport de Luxembourg a prouvé qu’il donnait la priorité aux
mesures de santé et de sécurité pour faire face aux nouvelles conditions de
voyage juste après la reprise du trafic aérien au Luxembourg. De plus,
l’association du secteur, l’Airports Council International, a attribué à luxAirport la certification ACI « Airport Health Accreditation » (AHA). Cette
certification prouve l’alignement de l’aéroport de Luxembourg avec les lignes
directrices de l’ACI sur le redémarrage et la reprise des activités aériennes, ainsi
qu’avec les recommandations du groupe de travail sur la reprise des activités
aériennes du Conseil de l’OACI et les meilleures pratiques du secteur
aéronautique.
La protection de la santé et du bien-être des passagers et du personnel de luxAirport est une priorité absolue depuis le début. Des mesures de protection ont
été mises en oeuvre physiquement : mise en place d’une aide visuelle pour
respecter la distanciation physique dans tout l’aéroport, les protections
physiques, les désinfectants automatisés pour les mains et l’une des premières
stations de dépistage de Covid-19 dans un aéroport dès le premier jour de la
reprise. Mais des mesures non visibles ont également été mises en place,
comme le renouvellement de l’air conditionné avec de l’air frais toutes les 30
minutes et l’adaptation des procédures de nettoyage et de désinfection. La
certification sanitaire AHA de l’Airports Council International à lux-Airport
rassure les passagers et le personnel utilisant les installations de l’aéroport et
confirme que les efforts de lux-Airport sont harmonisés avec les meilleures
pratiques de l’industrie aéronautique et de l’excellence professionnelle.
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René Steinhaus, CEO de lux-Airport, a déclaré : « L’accréditation au programme
de santé de l’ACI est très importante pour nous, d’autant plus que l’ACI fournit
les normes pour les aéroports et développe avec eux les meilleures pratiques. Je
tiens à exprimer mes remerciements et ma gratitude à l’ACI Europe et à
l’Airports Council International pour leur excellente coopération dans le cadre
de la crise COVID-19. Ensemble, nous avons aidé les passagers à être rassurés
sur le transport aérien ».
Pour en savoir plus sur le programme Santé de l’ACI, consultez le site internet
de l’ACI à l’adresse :
https://aci.aero/about-aci/priorities/health/aci-airport-health-accreditation-pro
gramme/
A propos de lux-Airport – www.lux-airport.lu
Contact presse lux-Airport :
Pour toute question, merci de contacter Rebecca Pecnik-Welsch, au (+352) 24 64
23 02 ou par e-mail : rebecca.pecnik@lux-airport.lu.
Follow us on Twitter: @luxairport
Watch our YouTube-Channel: Lux-airport
Like us on Facebook: @luxairport
Follow us on Instagram: @lux_airport
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