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Bureau Veritas valide les mesures sanitaires des aéroports européens de VINCI Airports




VINCI Airports, premier opérateur dont les mesures sanitaires sont auditées et validées sur un
réseau international
La garantie d’un tiers indépendant
Un gage de confiance dans la sécurité sanitaire de la mobilité aérienne

Les mesures sanitaires mises en place par VINCI Airports dans les aéroports de son réseau en France, au
Royaume‐Uni et au Portugal ont été validées le 26 août par Bureau Veritas, l’un des leaders mondiaux
des tests, inspections et certifications. Une campagne d’audits a ensuite été réalisée pour permettre
d’attester de la bonne mise en œuvre de ces mesures sanitaires dans ses principaux aéroports
européens.
Cette campagne d’audits conforte VINCI Airports dans sa volonté de mettre en place le plus haut niveau
de sécurité dédié à l’ensemble de ses passagers et de ses équipes afin d’accompagner une reprise
sereine et durable du trafic.
Cette attestation vient valider le travail réalisé depuis plusieurs mois par VINCI Airports, avec l’appui de
Bureau Veritas et le support de son comité scientifique, pour établir des mesures sanitaires adéquates
aux enjeux du transport aérien. Les critères d’évaluation de Bureau Veritas reposent sur l’organisation
interne des aéroports, leurs protocoles et leur documentation, ainsi que sur les mesures sanitaires mises
en place tout au long du parcours passagers dans les zones aéroportuaires sous la responsabilité de
VINCI Airports.
L’attestation de conformité de Bureau Veritas s’applique à l’ensemble des aéroports du réseau VINCI
Airports situés en France, au Portugal et au Royaume‐Uni.
Avec cette campagne d’audits, VINCI Airports devient le premier opérateur à obtenir une validation de
la mise en place de ses mesures sanitaires sur un réseau international d’aéroports effectuée par une
tierce partie indépendante.
L’engagement de VINCI Airports en faveur de la sécurité sanitaire dans le contexte de reprise de la
mobilité aérienne se déploie progressivement hors d’Europe. L’aéroport de Guanacaste au Costa Rica,
qui s’est vu décerner par le Airport Council International (ACI) l’accréditation Airport Health
Accreditation (AHA) après une évaluation complète des mesures sanitaires, est ainsi devenu le troisième
dans le monde à obtenir cette accréditation. Des démarches de certification similaires sont
actuellement menées dans d’autres aéroports du réseau.
Plus largement, toutes ces mesures sanitaires s’inscrivent dans la campagne internationale
« Protecting Each Other » portée par VINCI Airports sur l’ensemble de ses aéroports. Cette campagne
s’appuie sur les recommandations sanitaires émises par l'Organisation Mondiale de la Santé ou les
agences des Nations Unies comme l’Organisation de l'aviation civile internationale (OACI).
A propos de VINCI Airports
VINCI Airports, premier opérateur aéroportuaire privé au monde, assure le développement et
l’exploitation de 45 aéroports au Brésil, au Cambodge, au Chili, au Costa Rica, aux États‐Unis, en France,
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au Japon, au Portugal, en République dominicaine, au Royaume‐Uni, en Serbie et en Suède. Desservi
par plus de 250 compagnies aériennes, le réseau de VINCI Airports a accueilli 255 millions de passagers
en 2019. Grâce à son expertise d’intégrateur global, VINCI Airports développe, finance, construit et
opère des aéroports en apportant sa capacité d’investissement et son savoir‐faire dans l’optimisation
de la gestion et de la performance et dans la conduite de projets d’extension et de modernisation. En
2019, son chiffre d’affaires total géré s’est élevé à 4,9 milliards d’Euros, pour un chiffre d’affaires
consolidé de 2,6 milliard d’Euros. www.vinci‐airports.com
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