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HYGIENE ET SALUBRITÉ DANS LES `TRANSPORTS AERIENS. 

1. Dans la résolution EB23.R14,1 Le Cnseil exécutif, lors de sa vingt- 

troisième session, a décidé de transmettre, pour examen, á la Douzième AssemЫée 

mondiale de la Santé le premier rapport du Comité d'experts de l'Hygiène et de la 

Salubrité dans les Transports aériens (annexe 1), ainsi que les observations du 

Comité de la Quarantaine internationale '(annexe 2). 

2. Le Comité d'experts de l'Hygiène et de la Salubrité dans les Transports 

aériens avait été convoqué conformément' la résolution WHА4.82,2 adoptée en 

mai 1951 par la Quatrième AssemЫée mondiale de lа Santé, qui avait invité le 

Conseil exécutif à instituer, en collaboration avec l'Organisation de l'Aviation 

civile internationale,'un Comité mixte OACI /OMS de l'Hygiène des Aéroports qui 

serait chargé d'établir, pour 'les 'aéroports, des normes de salubrité appropriées, 

З. Le Conseil exécutif, lors de sa neuvième session, á laquelle assistait 

un représentant de 1'OACI, avait prié3 le Directeur général, d'entente avec l'OACI, 

de préparer un mémoire concernant les normes relatives à l'hygiène et à la salu- 

brité des aéroports, et avait recommandé qu'un comité d'experts choisis par l'OACI 

et l'0MS examine ce mémoire. 

4. Le premier projet d'un manuel sur la question fut préparé en novembre 1952 

et communiqué à 1'OACI, pour examen, au début de l'année 1953. 

2 
Actes off. Org. mond. Santé, 91, p.. 12 

Recueil des résolutions et décisions, quatrième édition, p. 88 

Résolution EB9.R49, Recueil des résolutions et décisions, quatхItme édition, 
р. 88 
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5. La Septième Assemblée mondiale de la Santé décida1 que le manuel, au 

lieu de servir de projet de législation internationale2 ou de normes3 dans ce 

domaine devait servir de recommandations destinées à guider les administrations 

sanitaires dans l'exploitation des aéroports ouverts au trafic international. 

6. Les discussions engagées entre les deux Organisations entraînèrent un 

certain nombre de revisions importantes du texte initial. Dans les projets succes- 

sifs furent également insérées les vues, exprimées par l'intermédiaire de l'OACI, 

de l'Association du Transport aérien international (‚ATA). Un projet définitif 

de manuel fut accepté, en principe, au mois d'août 1957 et soumis au Comité 

d'experts de l'Hygiéne et de la Salubrité dans les Transports aériens. 

7. Le Comité d'experts a procédé á 1'ехаmeп de ce manuel en tenant compte 

des problèmes de salubrité que posent les voyages aériens et l'a annexé á son 

rapport. Il a étudié la relation existant entre la salubrité dans les aéroports 

et les programmes généraux de santé publique, ainsi que le type d'organisation 

et de personnel nécessaire pour assurer la salubrité des aéroports. Il a également 

indiqué'le rôle que pourrait jouer l'OМS dans ce domaine et il a recommandé que 

"ce manuel soit utilisé comme guide par les administrations sanitaires dans l'ex- 

ploitation des aéroports ouverts au trafic international. 

8. L'Assemb ée mondiale de la Santé désirera peut -être adopter une réso- 

lution conçue dans le sens-ci -après : 

"La Douzième Assemb ée mondiale de la Santé, 

Après avoir examiné le premier rapport du Comité d'experts de l'Hygiène 

et de la Salubrité dans les Transports aériens, y compris le Manuel d'hygiène 

et de salubrité dans les transports aériens qui est annexé á ce rapport, 

ainsi que les observations formulées par le Comité de la Quarantaine inter- 

nationale dans son sixième rapport,4 

1 Résolution WHA7.56, Recueil des résolutions et décisions, quatrième édition, 
P. 88 

2 Résolutions WIA4.82, EB8.R22, Recueil des résolutions et décisions, quatrième 
édition, p. 88 

3 Résolution EВ9.R49, Recueil des résolutions et décisions, quatrième édition, 
p. 

884 Documents wH0/Fnv..San. /119, WHO /IQ/75 paragraphe 15 b) (annexes 1 et 2 du 
présent document) 
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Considérant qu'il est nécessaire que des mesures de contrôle soient 

prises dans les aéroports, non seulement á l'égard des maladies quarantenaires, 

mais aussi á l'égard d'autres maladies telles que la dysenterie, les intoxi- 

cations alimentaires, la gastro- entérite et le paludisme,I 

1. REAFFIRME l'opinion de la Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

suivant laquelle le Manuel servira de recommandations destinées à guider les 

administrations sanitaires dans l'exploitation des aéroports ouverts au 

trafic international;2 

2. REMERCIE l'Organisation de l'Aviation civile internationale de sa colla- 

boration et de son assistance; 

3. APPROUVE les observations formulées par le Comité de la Quarantaine inter- 

nationale dans son sixième rapport; et 

4. PRIE le Directeur général de recommander le Manuel d'Hygiène et de Salu- 

brité dans les Transports aériens aux administrations sanitaires, pour qu'elles 

s'en servent comme guide dans l'accomplissement des obligations qui leur 

incombent en vertu du Règlement sanitaire international, et plus particuliè- 

rement en vertu des dispositions de l'article 14 , afin d'assurer, dans le 

trafic aérien international, une alimentation saine et de maintenir une 

protection et un contrôle satisfaisants à l'égard des vecteurs du paludisme 

dans les aéroports." 

1 
Résolution WНA4.82, Recueil des 

p. 88 

2 
Résolution W1A7.56, Recueil des 

résolutions et 

résolutions et 

décisions, 

décisions, 

р. 8в 

qu trième édition, 

quatrième édition, 
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Le Comité d'experts de l'Hygi�±ne et de la Salubrité dans les Transports 

aériens s'est réuni h Genève du 10 au 15 mars 1958. 

Au nom du Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santés le 

Dr P. Dorolle, Directeur général adjoint, a souhaité la bienvenue aux membres du 

Comité et leur a exposé les principes sur lesquels repose le.foncti�nnement des 

comités d'experts de 1'0ЛΡ4S. 

Le Dr Dorolle a appelé l'attention du Comité sur la nécessité d'améliorer 

la salubrité dans les aéroports internationaux. Ainsi qu'en témoignent les résolu- 

tions officielles de son Conseil exécutif, l'Organisation mondiale de la Santé s'in- 

téresse depuis longtemps h cette question. Le Dr Dorolle a exprimé l'espoir que, sur 

la base des délibérations du Comité, un vigoureux programme d'amélioration de la 

salubrité des aéroports ouverts au trafic international pourrait être lanсé dans 

un avenir immédiat avec l'appui de l'01S. 

Le Dr Dorolle a également exposé la nature des rapports qui existent entre 

l'Organisation mondiale de la Santé et l'Organisation de l'Aviation civile inter- 

nationale (OACI). Etant donné leurs intérêts communs dans le domaine des problèmes 

sanitaires que posent les transports aériens, ces deux organisations ont décidé de 

• coopérer d'une manière avantageuse h la fois pour les organismes sanitaires et pour 

les organismes aéronautiques. Le Dr Dorolle a souhaité la bienvenue aux obser- 

vateurs officiels de l'OACI venus h Genève participer aux travaux du Comité. 

Finalement, il a mentionné les rapports entre le sujet qu'allait étudier le Comité 

et le Règlement sanitaire international mis au point et tenu h jour sous les aus- 

pices du Comité de la Quarantaine internationale, Celui-ci sera sera appelé h. examiner 

le rapport du présent Comité du point de vue de ses incidences possibles sur le 

Règlement sanitaire international. 

Sir Harold Whittingham a été élu Président h l'unanimité. 

M. Malcolm C. Hope a été élu Rapporteur. 
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1. Généralités 

Le Comité a pris note des faits qui ont conduit à 1a rédaction du "Manuel 

d'hygiène et de salubrité dans les transports aériens" (annexe au présent rapport). 

En mai 1951, la Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, dont l'attention 

avait été appelée sur cette question par l'Association du Transport aérien interna- 

tional (TATA), a reconnu lа nécessité d'améliorer lа salubrité dans les aéroports. 

Cette nécessité procède de deux considérations. En premier lieu, les services com- 

merciaux de transports aériens internationaux peuvent constituer des voies de propa- 

gation rapide des maladies entre divers pays. Il est reconnu depuis longtemps que 

différentes formes de transport posent des prote èmes de ce genre. Si les mesures 

d'assainissement voulues n'étaient pas prises, des agents pathogènes pourraient être 

librement véhiculés à travers les frontières et de nouveaux foyers d'infection 

pourraient éclater dans des zones qui jusqu'alors étaient exemptes des maladies cor- 

respondantes. En second lieu, la protection des équipages et des voyageurs exige la 

d'un amélioré d'assainissement dans les aéroports. a été 

spécialement souligné qu'il fallait protéger l'équipage, de qui dépend la sécurité de 

l'aéronef, contre les maladies h début soudain dont les manifestations pourraient 

constituer un danger grave pour la sécurité des passagers et de l'équipage. 

Compte tenu de ces considérations, l'Assemb ée mondiale de la Santé a 

adopté les deux résolutions сi- apr'ès 

Réзolution WHA4.80 

"Considérant que le Règlement sanitaire international (Règlement No 2 de 

l'OMS) ne représente que l'un des moyens nécessaires pour écarter le. menace 

internationale que constituent les maladies quarantenaires; 

Considérant qu'il est également nécessaire de mener une action parallèle 

pour supprimer les conditions malsaines qui permettent à ces maladies de se 

développer, notamment dans les ports et aéroports et dans leur voisinage; 

Considérant que les administrations de santé publique, en améliorant les 

conditions sanitaires et en développant leurs services de médecine et d'hygiène, 

notamment dans les ports et aéroports et dans leur voisinage, empêchent par lá. 

même les maladies quarantenaires de pénétrer et de s'implanter dans leur pays; 
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Considérant que les territoires dont les conditions sanitaires sont satis- 
faisantes et dont les services médicaux et les services d'hygiène sont efficaces 
peuvent atténuer la sévérité des mesures de quarantaine applicables au trafic 
international; 

Considérant qu'il est hautement souhaitable que le trafic international 
s'effectue avec la plus grande liberté possible de mouvement, dans l'intérêt du 
progrès économique et social du monde entier, y compris le progrès de la santé, 

La Quatrième Assemb ée mondiale de la Santé 

1. RECOMMANDE è tous les gouvernements d'améliorer les conditions sanitaires 
et de perfectionner les mesures d'assainissement, notamment dans les ports et 
aéroports et dans leur voisinage et, en particulier, 

1) de détruire les rongeurs, les moustiques vecteurs de maladies hu- 
maines et les ectoparasites, et d'en empêcher la reproduction; 

2) d'éliminer l'infection cholérique, en assurant, notamment, la pureté 
de l'eau et des denrées alimentaires et en créant les services nécessaires 
pour l'évacuation des matières usées humaines; 

3) de renforcer, par la vaccination, le cas échéant, ou par d'autres 
moyens, la protection contre la peste, le choléra, la fièvre jaune, la 

variole et le typhus; 

4) d'assouplir, lorsqu'il y aura lieu et que les conditions sanitaires 

seront satisfaisantes, l'application sur leurs territoires des articles 

pertinents du Règlement No 2 de l'OMS; 

2. INVITE les comités régionaux de l'Organisation h intervenir sans tarder 
et avec insistance auprès des Etats Membres pour les inciter h adopter, sur les 

territoires relevant de leur compétence, les recommandations énoncées dans le 
paragraphe 1 ci- dessus; et 

3. INVITE le Conseil exécutif, lorsqu'il établira les programmes, et dans 

l'exercice de ses autres activités, h donner effet aux recommandations énoncées 
dans le paragraphe 1 ci-dessus." 

Résólution WHA4.82 

"Considérant qu'il est essentiel de protéger la santé des équipages dans 
tous les aéroports des itinéraires suivis; 

Considérant qu'un aéronef ne peut décoller en toute sécurité d'un aéroport 

si les membres de l'Équip :ge ne sont pas tous en bonne santé; 
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Considérant qu'il est donc nécessaire que des mesures de contrôle sanitaire 

soient prises dans les aéroports, non seulement à l'égard des maladies quarante- 

naires visées par le Règlement sanitaire international (Règlement No 2 de l'0MS), 
mais á l'égard d'autres maladies telles que la dysenterie, les intoxications 
alimentaires, la gastro -entérite et le paludisme; 

Considérant que, dans tous les aéroports internationaux et dans toutes les 
zones de transit direct, tout au moins sur les lignes principales, les condi- 
tions d'hygiène et de salubrité doivent être d'un niveau très élevé, 

La Quatrième Assembléе mondiale de la Santé 

INVITE le Conseil éxécutif à instituer, en collaboration avec l'Organisation 
de l'Aviation civile internationale, un comité mixte OACI /OMS de l'hygiène des 
aéroports chargé d'établir, pour les aéroports, des normes de salubrité appro- 
priées ainsi qu'un projet de convention internationale ou un règlement suppl& 
mentaire de l'OMS portant sur cette question." 

Le Conseil exécutif de 1'OMS, lors de sa neuvième session, a confirmé dan^ 

sa résolution EB9.R49 l'intérêt du manuel proposé et des services qu'il pourrait 

rendre aux Etats Membres. 

Résolution EB9,R49 

"Le Conseil exécutif, 

Ayant pris note de la résolution WНA4.82 de la Quatrième Assemъlée mondial 
. de la Santé sur l'hygièn' et la salubrité des aéroports; 

Tenant compte de la déclaration faite par le Secrétaire général adjoint d; 

l'Organisation de l'Aviation civile internationale ;1 et 

Désirant fié >er une procédure pour l'étab1issement de normes relatives à 

l'hygiène et à la salubrité des aéroports, 

1. INVITE l'Organisation de l'Aviation civile internationale è soumettre au 

Directeur général de 1'0MS un mémoire énumérant les points qui, á son avis, 

devraient être examinés relativement э. ce problème; 

2. PRIE le Directeur général, d'entente avec l'OACI lorsqu'il y aura lieu, de 

préparer un mémoire concernant les normes relatives á l'hygiène et á la 
salubrité des aéroports; 

З. RECOMMANDE qu'un comité d'experts choisis par l'OACI et l'OMS examine ce 

mémoire et rédige un projet de texte établi_.ssant les normes requises; 

1 A la neuvième séance de la neuvième session du Conseil exécutif 
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4. RECOMMANDE, en outre, que les organes compétents de l'OACI et de l'01S 
examinent ce projet et que, finalement, le texte soit soumis l'Assemblée de 
lа Santé, afin que celle -сi puisse recommander aux Etats Membres l'adoption 
des normes en question, conformément á l'article 23 de la Constitution de 
l'Organisation mondiale de la Santé; 

5. PRIE le Directeur général de mener à bien, dans le plus court délai 
possible, la tâche qui lui incombe dans la procédure indiquée ci- dessus." 

Conformément à la demande du Conseil exécutif, l'OHM a entrepris une série 

de consultations avec l'OACI; celles-'ci ont mis en lumière certaines différences 

de procédure entre ces deux institutions. En décembre 1952, le Conseil de l'OACI a 

autorisé le Secrétaire général de cette organisation á offrir à l'OMS l'aide du 

Secrétariat de l'OACI pour la préparation d'un manuel d'hygiène et de salubrité des 

aéroports internationaux. Le Secrétaire général a remercié l'OМS de l'avoir consulté 

au sujet du choix des membres du Comité d'experts. Il a toutefo_s exprirm,é ses regrets 

que l'OACI ne soit pas en mesure de participer à la constitution d'un comité mixte 

OACI /0Ms. Le Directeur général de l'OMS a donc convoqué un comité OMS d'experts, 

dont les membres ont été choisis en consultation avec l'OACI. 

Le Comité a appuyé avec joie la mise au point et la publication d'un manuel 

simplifié traitant des problèmes de salubrité dans les aéroports. Il a été Unanime 

reconnaître que, du point de vue juridique; certaines dispositions du Règlement 

sanitaire international doivent être rédigées en termes généraux et que leur appli- 

cation est difficile si l'on ne dispose pas d'indications complémentaires. Le Comité 

a estimé que le manuel serait un complément extrêmement utile. En outre, le manuel 

peut tenir compte de manière satisfaisante des différents degrés actuels d'assai- 

nissement dans les divers pays, car il s'applique aux aéroports et à. l'exploitation 

d'aéroports importants du point de vue de la santé publ que. Il présente également 

l'avantage d'être modifiable, s'il y a lieu, d'une manière relativement simple,alors 

que la procédure de revision du Règlement sanitaire international est assez complexe. 
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2. Reconnaissance des prote èmes 

Les membres du Соmјt4 ont été d'accord sur les problèmes de salubrité qui 

se posent aux aéroports internationaux. Ces problèmes peuvent être classés en 

quatre grandes catégories : 

1) Approvisionnement en eau et distribution d'eau, et notamment transport 

jusqu'aux aéronefs et chargement á bord. 

2) Нygiêne des denrées alimentaires et du lait. 

3) 

,4) 

5) 

Evacuation des excreta et eaux- vannes. 

Lutte contre les insectes et les rongeurs. 

Evacuation des immondices. 

La résolution des problèmes associés chacune de ces catégories doit être 

considérée compte tenu des besoins des voyageurs, des équipages et du personnel au 

sol. Le Comité a estimé qu'un certain nombre d'aéroports internationaux n'atteindront 

au niveau de salubrité, recommandé par les autorités de la santé publique qu'y, condi- 

tion d'être améliorés. Les raisons en sont multiples. L'aspect le plus important du 

problème est probablement le développement rapide des aéroports qui est l'un des 

aspects de l'expansion du transport aérien. Le Comité а été vivement impressionné 

par les statistiques concernant le nombre des personnes qui effectuent des voyages 

internationaux et qui utilisent les installations sanitaires et les locaux existant 

dans les aéroports internationaux. 

Malheureusement, le problème n'est pas statique. Par suite de progrès tech- 

niques extraordinaires dans la conception et la construction des aéronefs, le nombre 

des personnes transportées à bord d'un même aéronef se situe actuellement entre 80 et 

100; il atteindra probablement 150 sinon plus dans un proche avenir. Or il y a peu 

de tеmрs encore, la capacité des avions n'excédait pas normalement 20 personnes. Or, 

de nombreuses installations encore en service dans les aéroports ont 4t4 construites 

á une époque оù la capacité des avions était faible, Il est évident que l'augmen- 

tation du nombre des passagers et des équipages que doivent desservir ces installa- 

tions restreintes pose des prote èmes difficiles. La fréquence des arrivées et des 
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départs accuse une augmentation incessante; le problème n'est donc pas seulement dû ?. 

l'augmentation de la capacité des aéronefs mais aussi à l'accroissement du nombre des 

mouvements d'aéronefs dans les aéroports pendant des périodes relativement courtes. 

La nécessité d'installations sanitaires pour les passagers et les équipages, 

pour l'aménagement de zones de transit direct et pour les services auxiliaires indis- 

pensables en cas de retards dus à des modifications d'horaires imposées par les condi- 

tions atmosphériques ou par d'autres circonstances, a contribué á créer dans de nom- 

breux aéroports une surcharge pénible des installations existantes. Le fonctionnaire 

de la santé publique a parfois du mal à adapter son point de vue aux рrоЫ èmes qui se 

posent à une industrie déterminée. En toute équité, quelques -unes des insuffisances 

qui, en matière de salubrité, ont été observées et attribuées aux exploitants prove- 

naient dans bien des cas du fait que les exploitants ne peuvent pas 1 volonté suspendre 

l'exploitation et qu'ils s'efforcent de respecter les horaires principalement pour 

satisfaire leur clientèle. - 

Les voyages internationaux sont compliqués par des obligations très diverses, 

fixées notamment par les autorités sanitaires, et les services des douanes et de l'im- 

migration. Le Comité a pensé que dans la plupart des cas l'application des mesures 

qui dépendent des autorités sanitaires pourrait se faire dans les limites de temps 

imposées aux exploitants par les horaires. 

Le Comité a consacré beaucoup de temps h l'examen du Manuel d'hygiène et de 

salubrité dans les transports aériens. Certaines des observations formulées en ce qui 

concerne les divers prob èmes d'hygiène et de salubrité sont intéressantes en ce sens 

qu'elles donnent des indications sur les différentes manières possibles d'aborder ces 

problèmes. Les paragraphes qui suivent exposent brièvement quelques -uns des points 

qui ressortent des discussions du Comité à ce sujet. 

1) Approvisionnement en eau 

Il semble qu'un certain nombre des proЫèmes que pose l'approvisionnement 

en eau dans les aéroports seront résolus lorsque l'OMS aura promulgué ses "Normes in- 

ternationales applicables á l'eau de boisson ".1 

1 OMS, 1958. Normes internationales applicaЫ esh l'eau de boisson 
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Ces normes devraient aider á définir nettement, du point de vue de la pro - 

tection sanitaire, la qualité du produit final. Bien que plusieurs grands pays du 

monde observent actuellement des règles analogues aux normes proposées par l'OMS, 

dans beaucoup d'autres pays le problème de la qualité de l'eau est traité d'une manière 

quelque peu négligente. Il y a lieu d'espérer qu'une fois mieux définies les condi- 

tions bactériologiques et chimiques auxquelles il faut satisfaire et une fois préci- 

sées la fréquence des prélèvements d'échantillons et les règles de contrôle des appro- 

visionnements en eau, ces insuffisances disparaîtront et qu'avec l'aide des autorités 

compétentes un programme de salubrité des approvisionnements en eau sera établi, 

Le Comité a été d'avis qu'aucun aéroport ne devrait être considéré comme 

répondant aux dispositions du Règlement sanitaire international (article 14) s'il ne 

dispose pas d'un approvisionnement en eau répondant aux Normes internationales de 

l'OMS applicables à l'eau de boisson. Une forme modifiée du programme de contrôle a 

été étudiée. Ce point est mentionné plus loin dans le présent rapport car il touche 

à la définition du programme général de l'OMS en matière d'hygiène et de salubrité 

dans les aéroports. 

Le problème de l'approvisionnement en eau des passagers et de l'équipage à 

bord d'un aéronef doit étre étudié dans un sens nouveau en raison des servitudes que 

comportent les procédés actuels de manutention. A l'heure actuelle, il faut généra- 

lement transporter jusqu'à l'aéronef l'eau provenant du réseau de distribution de 

l'aéroport; ce transport est assuré au moyen de camions -citernes, de tuyauteries ou 

de récipients portatifs. Les possibilités de contamination de l'eau sont donc impor- 

tantes lorsque les règles concernant les procédés et le matériel de manutention ne 

sont pas strictement appliquées pendant toute l'opération, A ce sujet, le Comité a 

estimé, après avoir examiné la question avec soin, qu'il y aurait lieu de recommander 

des précautions supplémentaires; lа discussion a porté principalement sur l'opportu- 

nité de recommander aux exploitants de maintenir en tout temps une teneur eL chlore 

libre dans le système de distribution d'eau à bord des aéronefs. Ce point est parti- 

culièrement important dans le cas des aéronefs équipés d'une installation d'eau unique. 

D'après les quelques renseignements disponibles, il semble que ces installations con- 

tiennent fréquemment des agents de contamination par suite, vraisemblablement, de 

l'exposition à la contamination pendant les opérations de chargement, 
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En outre, le Comité a été fermement d'avis que des échantillons de l'eau 

potable des réseaux de distribution installés dans les aéroports devaient être pré- 

levés au moins toutes les semaines. Le Comité a estimé que, dans les aéroports des- 

servis par un petit réseau municipal, des prélèvements d'échantillons effectués 

selon la fréquence établie par les Normes internationales de l'OMS applicables à 

l'eau de boisson ne fourniraient pas des renseignements suffisants pour évaluer de 

manière satisfaisante la qualité de l'eau. Ces aéroports sont souvent desservis par 

une longue canalisation, ce qui augmente les possibilités de c: >ntamination Le 

Comité a émis fermement l'avis qu'un prélèvement d'échantillons et un examen bacté- 

riologique au moins hebdomadaires sont indispensables et que les résultats devraient 

être communiqués régulièrement aux autorités sanitaires et l'administration de 

l'aéroport. 

2) Hygiène des denrées alimentaires et du lait 

L'incidence des problèmes de l'hygiène des denrées alimentaires et du lait 

sur les transports aériens internationaux est importante. Heureusement, la plupart 

des transporteurs, reconnaissant les dangers créés pour la santé publique par la 

préparation des aliments et le service d'alimentation assuré aux passagers et aux 

équipages, ont réussi è assurer de manière exemplaire des niveaux d'hygiène extrê- 

mement élevés. Les résultats obtenus sont d'autant plus remarquables que dans bien 

des régions les installations et services disponibles pour la manutention des 

denrées alimentaires sont souvent loin d'atteindre au niveau d'hygiène jugé satis- 

faisant dans le cadre d'un bon programme sanitaire. Lè encore, le problème a été 

compliqué par l'augmentation du nombre des passagers desser -;is par les aéroports. 

Dans de nombreux cas, des installations' anciennes tout á fait satisfaisantes á 

l'époque de leur construction sont maintenant insuffisantes pour le nombre des 

voyageurs. Fréquemment, les opérations de manutention des denrées alimentaires dans 

les aéroports ne sont pas suffisamment contrôlées par les autorités de la santé 

publique. Cette situation est due au fait que de nombreux aéroports, en raison 

de leur situation isolée, éhappent au contrôle des autorités sanitaires locales 

qui devraient normalement y exercer une certaine surveillance des méthodes de 

manutention des denrées alimentaires. 
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Le Comité disposait heureusement du quatrième rapport du Сотité d'experts 

de l'Assainissement, dans lequel sont exposés les principes fondamentaux de l'hygiène 

des denrées alimentaires. Le Comité ne s'est permis aucune dérogation h ces principes, 

du point de vue de la santé publique. Toutefois, en ce qui concerne le service assuré 

h bord des aéronefs, il a dСi s'écarter des normes généralement acceptées en matière 

d'hygiène des denrées alimentaires. Normalement, les aliments ne sont pas préparés h 

bord parce qu'on manque de la place et du personnel nécessaires pour cela, De nombreux 

exploitants ont donc été obligés soit d'installer au sol des cuisines dont ils assu- 

rent directement la surveillance et le contrôle, soit de passer contrat avec des 

traiteurs ou des restaurateurs pour les repas destinés h être servis h bord de leurs 

aéronefs. De nouveau se pose pour les exploitants un problème délicat, du fait qu'un 

certain temps s'écoule toujours entre la préparation des mets et le service des repas 

aux passagers. On sait que les aliments maintenus dans une pièce h la température 

ambiante pendant plus de deux heures peuvent causer des infections ou des empoison- 

nements alimentaires, par suite de la prolifération des bactéries ou du développement 

de toxines par des types déterminés de bactéries qui peuvent être présentes dans les 

denrées. L'industrie aéronautique a fait preuve d'énormément d'ingéniosité en mettant 

au point, pour manipuler et conserver les denrées alimentaires, des :matériels modernes 

qui permettent de garder les aliments h la température voulue pendant des périodes 

prolongées. Les critères indiqués dans le Manuel h cet égard prévoient que les denrées 

périssables qui doivent être servies plus de deux heures après leur préparation seront 

gardées soit h une température égale ou inférieure h 10 °C (50 °F), soit h une tempéra- 

ture égale ou. supérieure á 60 °C (14 -0 °F). L'équipement moderne actuellement installé 

dans les cuisines de bord permet de réaliser ces températures, 

L'un des problèmes les plus difficiles h résoudre dans le domaine du service 

d'alimentation dans les aéroports et h bord des aéronefs est celui que pose le roule- 

ment extrêmement rapide du personnel. Le Manuel devrait être utile car il donne un 

ensemble simple de critères susceptibles de servir de guide pour la formation profes- 

sionnelle de ce personnel, Il est regrettable toutefois que certains des travaux par- 

ticulièrement importants du point da vue de la santé publique soient confiés au per- 

sonnel le moins qualifié dans les divers établissements chargés des services d'alimen- 

tation. Tel est tout particulièrement le cas pour le personnel de plonge à qui incombe 
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le soin du lavage et du traitement germicide des ustensiles, de la vaisselle et de 

l'argenterie utilisés par les voyageurs. 

3) Evacuation des excreta et eaux -vannes 

Le meilleur procédé pour se débarrasser des excreta et des eaux- vannes 

dans les aéroports consiste h les déverser dans le réseau d'égouts d'une localité 

voisine. Cette méthode évite aux administrations des aéroports 1a responsabilité 

d'exploiter une installation de traitement des eaux usées, activité pour laquelle 

leur personnel n'est généralement pas qualifié. Malheureusement, nombreux sont les 

aéroports internationaux qui sont trop éloignés d'une ville pour se raccorder au 

réseau d'égouts municipal. Dans ces conditions, l'aéroport doit disposer de ses 

propres moyens d'évacuation des eaux usées. Le problème est complexe; il ne peut 

généralement être résolu de manière satisfaisante qu'en faisant appel aux services 

d'un ingénieur sanitaire. Diverses méthodes d'évacuation sont possibles, suivant 

les conditions qui règnent dans la zone d'un aéroport donné. Le principe fondamental 

à observer, toutefois, c'est qu'il est indispensable d'assurer l'évacuation des 

excreta et des eaux - vannes en évitant tout danger pour la santé publique et toute 

incommodité pour les tiers. L'évacuation des déchets liquides demande un soin tout 

particulier, car il faut prévenir la formation de collections d'eau qui poseraient 

des problèmes de lutte contre les insectes, et faciliteraient la création d'un 

milieu favorable á la prolifération des rongeurs. 

Le Comité a reconnu la nécessité d'améliorer encore les installations de 

toilette á bord des aéronefs. Les tinettes amovibles ont été remplacées dans la plu- 

part des cas à bord des aéronefs par des réservoirs poste fixe; les déchets 

liquides s'accumulent ainsi á bord de l'aéronef jusqu'au moment où celui -ci atteint 

une escale de service. L'évacuation de ces déchets á l'arrivée pose un problème 

difficile. Il faut prévoir, indépendamment des installations utilisées h d'autres 

fins, des moyens spéciaux pour le transport des excreta, soit dans les récipients 

amovibles de bord, soit directement entre le réservoir de l'aéronef et le point 

d'évacuation définitive. Le Comité a souligné la nécessité d'extrêmes précautions 

pour s'assurer que le personnel chargé de ces services ne participe aucune autre 

opération de service, en particulier pour qu'il ne participe pas à la manipulation 

de denrées alimentaires. 
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4) Lutte contre les insectes et les rongeurs 

Le Comité a longuement étudié les problèmes de lutte contre les insectes 

et contre les rongeurs et tout particulièrement les dispositions à prendre pour 

désinsectiser les aéronefs dans des conditions déterminées. Les discussions ont été 

compliquées par le fait que certains aspects du problème n'ont pas encore été 

convenablement résolus. 

Le Comité a approuvé les principes fondamentaux exposés dans le Manuel 

en cе qui concerne lа lutte contre les insectes dans la zone de l'aéroport. Il a 

toutefois constaté avec inquiétude que la portée de vol de certains des insectes 

(autres qu'Aëdes aegypti) capables de transmettre des maladies est telle que les 

mesures de lutte recommandées dans le Manuel, qui prévoient une zone de protection 

s'étendant á 400 mètres (1/4 de mille) au -delà du périmètre de l'aéroport, ne 

garantissent pas toujours la protection contre l'infection dans l'aéroport et ne 

suppriment pas toute pсEibilité pour ces insectes de pénétrer à bord des aéronefs 

utilisant l'aéroport. Les mesures de protection recommandées prévoient toutefois 

un niveau élevé de protection contre ces deux éventualités regrettables. La combi- 

naison de facteurs tels que lа réduction du nombre des insectes dans les zones 

protégées et l'amélioration générale de la situation du point de vue du nombre des 

voyageurs infectés diminueront sensiblement pour les voyageurs le risque de contracter 

dans les aéroports des infections dues aux insectes, dans tous les cas où les dispo- 

sitions préconisées sont prises. La pulvérisation d'insecticides á action rémanente 

et la pose de grillages sont extrêmement importantes á cet égard. Le Comité a 

estimé toutefois que le Manuel devrait souligner tout particulièrement qu'il est 

nécessaire de supprimer les gttes larvaires dans les aéroports et dans leur voisinage 

plutôt que d'avoir recours á des palliatifs tels que l'emploi de larvicides. Le 

Comité a conclu que cette situation, dans la mesure où elle a trait aux populations 

d'insectes, s'est sensiblement améliorée au cours de ces dernières années. Cette 

amélioration peut s'expliquer en grande partie par la réalisation des programmes 

de lutte contre les insectes vecteurs sous l'impulsion des administrations sani- 

taires nationales et par le succès remarquable des pulvérisations d'insecticides 

è action rémanente dans la lutte contre les insectes et contre les maladies 

transmises par ceux -ci. 
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En ce qui concerne les aéronefs, la méthode actuelle de désinsectisation 

au sol préconisée par le Comité d'experts des Insecticides (voir l'annexe V è 

l'édition en vigueur du Règlement sanitaire international) présente des inconvé- 

nients : son application prend dix précieuses minutes de l'escale; dans certains 

aéroports, elle provoque souvent des retards par suite de l'insuffisance du per- 

sonnel lorsque plusieurs aéronefs attendent en même temps, situation qui n'est 

pas rare. 

Du point de vue des exploitants d'aéronefs, il est indispensable que 

les méthodes de désinsectisation des aéronefs soient telles qu'elles n'empêchent 

pas de respecter les horaires et qu'elles ne causent pas de gêne exagérée pour 

l'équipage ni pour les passagers. 

Le Comité a noté que les préparations insecticides actuellement dispo- 

nibles ne permettent pas d'appliquer en vol une quantité suffisante de produit 

toxique dans toutes les parties de l'aéronef sans gêner exagérément les passagers 

et sans créer un risque pour la santé de l'équipage, par suite de la répétition 

des doses. Plusieurs méthodes ont été proposées en vue de réaliser une désinsec- 

tisation efficace en vol mais aucune d'entre elles n'est absolument satisfaisante. 

Le Comité a été informé que des recherches d'ampleur restreinte sont 

actuellement entreprises en vue de mettre au point des méthodes qui permettraient 

d'introduire sous forme de vapeur dans l'aéronef, par le système de ventilation, 

des insecticides appropriés. Toutefois, en raison de difficultés d'ordre toxico- 

logique et mécanique, ces travaux ne seront probablement achevés que dans plusieurs 

années. 

Le Comité a également noté que des recherches en cours visent á l'utili- 

sation de résines formaldéhydes de l'urée et à l'imprégnation par des insecticides 

des tissus utilisés dans l'aménagement des cabines. Ces travaux, s'ils aboutissent, 

'contribueraient beaucoup à résoudre le problème de la désinsectisation des aéronefs 

et ils devraient être encouragés. 

Les dispositions du Manuel sont compatibles avec les recommandations 

actuelles du Comité OMS'd'experts des Insecticides, mais le présent Comité espère 

que les travaux en cours aboutiront bientôt à la mise au point d'une méthode de 

désinsectisation parfaitement satisfaisante tant pour les autorités sanitaires que 

pour les exploitants. 
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Lorsgщze des rongeurs nénetrеnt dans un aéronef, les dangers pour .la sécu- 

rité de l'aéronef dépгssent de loin les menaces pour la santé de l'équipage et les 

passagers. Le cas est houreusеmеnt rare. Mais la présence de rats dans les bâtiments 

et aux environs des aéroports est fréquente, ce qui еntraine un grave danger d'infec- 

tion des denrées alimentaires par les excréments des rongeurs. Des maladies telles 

que la salmonellose et la leptospirose peuvent ainsi être propagées. De plus, on 

risque toujours que la peste ne soit transmise á l'homme par les puces des rats. 

Il importe donc de prendre dans.tous les aéroports les mesures recommandées dans 

le Manuel pour la destruction des. rats. 

5)" Evacuation des immondices 

L'évacuation des immondices (ordures ménagères et autres) ne pose pas de 

рrоblème inquiétant du point de vue de la santé publique dans la plupart des aéro- 

ports. Les méthodes actuelles parmi lesquelles figurent l'incinération, l'enter- 

rement et le broyage suivi du déchargement dans l'égout suppriment pratiquement 

tout danger pour la santé,. Le problème qui se pose est essentiellement celui de la 

surveillance par les autorités de l'aéroport á qui il incombe de veiller á éviter 

l'accumulation des détritus, immondices et autres déchets en des quantités ou pendant 

des périodes telles que les dépô •s risqueraient d'attirer les insectes ou les 

rongeurs. 

З. Obligations qui incombent aux Etats en vertu du Règlement sanitaire international 

Le Comité a étudié assez longuement les obligations qui incombent aux 

administrations sanitaires nationales en vertu des dispositions du Règlement sani- 

taire international. 

Ce règlement concerne principalement les six maladies quarantenaires et ne 

traite pas de manière assez détaillée tous les problèmes de salubrité à résoudre dans 

les aéroports pour assurer la protection sanitaire des équipages et des passagers. Les 

dispositions importantes du Règlement en ce qui concerne les voyages aériens ont trait 

aux responsabilités qui incombent aux Etats dans le domaine des aéroports et á la dési- 

gnation d'aéroports internationaux comme aéroports sanitaires.1 L'interprétation de 

l Règlement sanitaire international, édition annotée, 1957, articles 14 et 19 
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ces dispositions est laissée au jugement des pays. En l'absence de critères précis 

universellement applicables, certains aéroports internationaux, désignés ou non comme 

aéroports sanitaires, pourraient être exploités dans des conditions qui ne seraient 

pas, sous tous les rapports, conformes aux conditions généralement requises dans une 

zone sanitaire. 

Le Manuel, qui est destiné à être utilisé en complément du Règlement sani- 

taire international, devrait être extrêmement utile aux administrations sanitaires 

nationales pour améliorer la salubrité des aéroports et réaliser dans la désignation 

des aéroports une uniformité plus grande que celle qui correspond à l'heure actuelle 

au terme d' "аéroроrt sanitaire ". Il faut reconnaître qu'il serait souvent difficile 

d'affirmer que, sur bien des points importants, les administrations sanitaires natio- 

nales sоnt légalement responsables de la salubrité dans les aéroports de leur ressort:: 

Le degré de responsabilité juridique varie beaucoup d'un Etat à l'autre. Dans certains 

pays où cette responsabilité incombe aux administrations sanitaires nationales, celles - 

ci procèdent actuellement à la réalisation d'un programme satisfaisant du point de vue 

de la salubrité des aéroports. 

Toutefois, les débats ont mis en lumière le fait que, même lorsqu'elles 

possèdent légalement les attributions nécessaires, la plupart des ac'_ninistrations 

sanitaires réalisent plutôt leurs objectifs par la persuasion, en exposant aux auto- 

rités responsables des aéroports les principes fondamentaux de protection de la santé 

publique. Le Manuel devrait non seulement servir á mieux définir la notion d'aéroport 

sanitaire, mais encore aider les Etats á mettre au point un programme général d'amé- 

lioration de la salubrité dans les aéroports. Les renseignements qu'il offre pourraient 

servir de base á l'établissement d'un programme d'éducation sanitaire pour le personnel 

des aéroports. 

Dans bien des cas, certaines des déficiences attribuées aux administrations 

sanitaires nationales sont dues á l'insuffisance des crédits, qui s'oppose à la réali- 

sation de certains éléments essentiels des programmes. Les gouvernements ont une cer- 

taine tendance á perdre de vue les avantages économiques des transports aériens. Dans 

de nombreux pays, les revenus touristiques représentent une proportion non négligeable 

du revenu national. Il importe donc que les gouvernements s'efforcent dans toute la 
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mesure du possible de rendre la visite des voyageurs étrangers non seulement agréai e 

mais productive. L'ensemble des installations et services utilisés par les touristes 

pourrait d'ailleurs être étudié de ce point de vue. Il faut espérer que les agences 

de tourisme des divers Etats reconnaîtront l'importance du fait et qu'elles aideront 

les administrations sanitaires nationales à s'assurer les moyens financiers de mettre 

au point un programme satisfaisant dans ce domaine. 

4. Ressources 

En examinant les divers aspects du problèте, le Coтité s'est efforcé de dé- 

terminer les meilleurs moyens d'utiliser les ressources actuellement disponibles dans 

les divers aéroports. Les discussions ont fait ressortir qu'il existe dans la plupart 

des aéroports un Comité de Facilitation ou un organisme analogue dont les activités 

pourraient être intensifiées dans l'étude d'un grand nombre des problèmes sanitaires 

qui se posent. Une représentation des administrations sanitaires au sein de ce comité 

permettrait d'aborder ces problèmes d'une manière plus large que ce n'est actuellement 

le cas. Ce comité pourrait de son côté jouer un rôle extrêmement utile en renseignant 

les autorités sanitaires sur certains problèmes d'horaires qui se posent pour les 

exploitants. Les autorités sanitaires à leur tour pourraient modifier leurs méthodes 

et techniques de manière h réduire au minimum la prétendue opposition qui existerait 

entre les conditions d'exploitation et l'application à bord des aéronefs des mesures 

de protection sanitaire nécessaires. 

5. Importance du "Manuel d'hygiène et de salubrité dans les transports aériens" 

Le Comité a estimé que la promulgation du Manuel d'hygiène et de salubrité 

dans les aéroports favoriserait beaucoup la réalisation d'un programme complet d'amé- 

lioration de la salubrité dans les aéroports internationaux. En examinant ce document, 

le Comité a prêté une attention toute particulière aux observations formulées par la 

Section de la Quarantaine internationale. Ces observations ont beaucoup aidé le Comité 

car il importait de connaître les obligations qui incombent actuellement aux administra- 

tions sanitaires des divers Etats et territoires aux termes du Règlement sanitaire in- 

ternational. L'étude du Manuel ne révèle aucune incompatibilité entre ses dispositions 
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détaillées et les dispositions du Règlement sanitaire international. En fait, le Manuel 

pourrait être utile au Comité de la Quarantaine internationale lorsque celui -ci exami- 

nera s'il y a lieu de reviser certaines des dispositions du Règlement ou d'en donner 

une interprétation détaillée. Mais le Comité d'experts de l'Hygiène et de la Salubrité 

dans les Transports aériens souligne qu'il ne propose pas que les dispositions du Règle- 

ment sanitaire international soient extrêmement détaillées. Il souscrit au principe 

fondamental selon lequel le Règlement doit être conçu de manière à exprimer les résul- 

tаts souhaités sans trop préciser les moyens à employer pour l.es obtenir. 

Le Manuel pourrait, semble -t -il, être adopté par les divers pays qu'intéresse 

la salubrité des aéroports, à titre de document renfermant des critères fondamentaux 

dont l'application permettrait aux administrations sanitaires nationales d'améliorer 

sensiblement les mesures prises dans le cadre d'un programme sanitaire. La stricte 

application de ces principes assurerait un traitement équitable des divers aéroports 

et des exploitants. 

6. Rapports entre la salubrité des aéroports et les programmes généraux de santé 
publique 

Le Comité a étudié longuement les rapports qui devraient exister à l'échelon 

national ou local entre les administrations des aéroports et les administrations sani- 

taires. Le prob ème était assez difficile à définir en raison des différences importan- 

tes que présente l'organisation des divers aéroports. En outre, les administrations 

sanitaires locales ne sont pas toutes organisées de la même façon. Les recommandations 

ou propositions devaient donc être formulées en termes généraux. Dans les pays où 

l'infrastructure sanitaire est développée et où les services de santé locaux sont bien 

organisés, l'établissement des rapports nécessaires entre les administrations des aéro- 

ports et les autorités sanitaires ne devrait guère présenter de difficultés. Toutefois, 

dans les pays où n'existent pas de services de santé locaux, il faudra probablement de- 

mander l'aide de l'administration sanitaire nationale pour résoudre les problèmes sani- 

taires au fur et à mesure qu'ils se posent. La probabilité de rapports bien définis et 

continus dans ces conditions est assez faible car beaucoup d'administrations sanitaires 

nationales qui s'intéressent aux aspects généraux de l'assainissement ne disposent pas 

d'assez de personnel pour assurer le contrôle voulu. Dans ces conditions, il faudra 
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que les administrations d'aéroports assument une responsabilité plus grande dans 1a 

réalisation du programme nécessaire. Le Comité a jugé souhaitable à cet égard d'ap- 

peler l'attention de l'OMS sur certains points précis. 

Du point de vue de 1a santé publique, le choix de l'emplacement d'un aéro- 

port pose d'importants problèmes. Le Comité a reconnu que ce choix est généralement 

fait par les gouvernements en fonction de considérations économiques, des disponibi- 

lités de terrains et de divers facteurs de sécurité concernant la navigation aérienne. 

2l faut admettre que ces facteurs sont d'importance primordiale et qu'ils doivent pas- 

ser avant les facteurs sanitaires éventuels dans le choix définitif entre plusieurs 

emplacements. Néanmoins, ces derniers sont loin d'être négligeables et doivent être 

pris dûment en considération au moment du choix. Le Comité a constaté avec satisfac- 

tion que les autorités de la santé publique sont le plus souvent représentées dans les 

discussions concernant le choix de l'emplacement définitif d'un aéroport et les condi- 

tions sanitaires générales á observer. Le Comité a estimé toutefois qu'étant donné 

l'importance vitale de la question, il convenait de souligner la nécessité de cette 

action conjointe. Le Comité a noté en outre qu'au sein de l'Organisation de l'Aviation 

civile internationale (lAd ), deux divisions sont chargées d'étudier les problèmes qui 

se posent aux aéroports. La "Division des Aérodromes et Installations au Sol" est 

chargée des nombreux рrоЫ èmes techniques et notamment des problèmes d'emplacement des 

aéroports. La "Division de la Facilitation" aux travaux de laquelle participent divers 

organismes gouvernementaux (aviation civile, douane, police, santé publique, etc.) se 

préoccupe, notamment, de la disposition optimum á l'intérieur des aérogares. 

Lorsqu'un aéroport dispose d'un service sanitaire local, il est admis que le 

contrôle sanitaire, dans la zone de l'aéroport, incombe généralement á ce service. 

Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre que c'est au fonctionnaire de la sang 

publique qu'incombe également la responsabilité du contrôle sanitaire dans la zone 

contiguë á la zone de l'aéroport. Ce fonctionnaire peut, semble -t -il, jouer un rôle 

extrêmement important en assurant d'une manière continue l'inspection des bâtiments 

de l'aéroport et en contrôlant, dans l'ensemble, l'application des mesures sanitaires. 

Cet arrangement présente l'avantage de décharger l'administration de l'aéroport de 

la responsabilité d'organiser un service d'inspection pour assurer le maintien des 

installations dans un état de salubrité satisfaisant. 
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Le Comité a étudié les problèmes que pose l'emploi de main -d'oeuvre tempo- 

raire dans les aéroports. Il a reconnu qu'il est rare mais néanmoins possible que 

cette main -d'oeuvre soit nombreuse dans les aéroports. Si ces travailleurs tempo- 

raires n'observent pas certains principes fondamentaux d'hygièné publique et d'hy- 

giène personnelle, ils peuvent entraîner un risque assez important pour la santé 

publique h l'intérieur de la zone de l'aéroport; tel est particulièrement le cas dans. 

les localités où l'on a recours h des foules de porteurs. Le contrôle et la surveil- 

lance de cette main -d'oeuvre incombent en grande partie h l'entreprise qui l'emploie, 

conformément aux lois nationales sur le travail. Il ne semble pas possible de placer 

cette main- d'oeuvre temporaire sous le contrôle'général du service médical de l'aéro- 

port, en admettant que ce service existe, mais il conviendrait d'assurer un contrôle 

sanitaire. L'affectation d'un fonctionnaire de la santé publique ou d'un médecin h 

un aéroport peut être souhaitable pour assurer un contrôle permanent dеs mesures médi- 

cales et sanitaires prises, mais il faut reconnaître que, pour des raisons économiques, 

elle n'est pas possible dans tous les aéroports. . 

Le Comité a examiné rapidement la part de responsabilité que devrait assu- 

mer l'OMS en cas de plainte selon laquelle un aéroport désigné comme aéroport sanitaire 

ne répondrait pas aux normés prescrites. Il a jugé que, dans le cadre de sa politique 

actuelle, l'OMS ne pouvait assumer aucune responsabilité concernant les décisions régle- 

mentaires qu'il pourrait y avoir lieu de prendre, mais qu'elle transmettrait ces 

plaintes aux administrations sanitaires nationales intéressées, en offrant son aide 

le cas échéant. 

Le Comité a étudié s'il conviendrait d'élargir les responsabilités de l'ad- 

ministration d'un aéroport pour y inclure les problèmes de salubrité dans les zones 

contiguës h la zone de l'aéroport. Le Gomité a été unanime h estimer qu'il n'exis- 

tait guère de bases juridiques qui permettraient h l'administration d'un aéroport 

de prendre, de plein droit, des mesures dans ee domaine. Ces questions relèvent des 

autorités sanitaires locales, lorsque celles -ci existent. S'il n'existe pas de 

service sanitaire local, l'administration de l'aéroport pourrait être en mesure d'ai- 

der efficacement à la création d'un organisme sanitaire local chargé non seule- 

ment de répondre aux besoins de l'aéroport mais aussi de travailler h la protec- 

tion sanitaire et au bien -être social des groupes de papul t_oпΡe en оаus©. Dans le 
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même ordre d'idées se pose la question de lа responsabilité en matière de salubrité 

et d'hygiène dans les hó %еls des zones de transit indirect.1 La responsabilité de 

ces zones incomberait normalement h l'autorité locale de la santé publique. Le 

fonctionnaire sanitaire local serait peu fondé, du point de vue juridique, h impo- 

ser des conditions sensiblement plus sévères qu'ailleurs, dans un hótel utilisé pour 

recevoir des équipages et des passagers. Néanmoins, l'administration de l'aéroport 

ou les entreprises de transport aérien pourraient demander h ce fonctionnaire de 

les aider h déterminer si les installations offertes sont satisfaisantes, Toutefois, 

dans le contrat qui serait conclu entre une entreprise de transport aérien et un 

hótel, des disposд.tions spéciales pourraient être prévues qui permettraient h l'eх- 

ploitant de s'assurer qu'un niveau satisfaisant de salubrité sera réalisé, notamment 

dans la manutention des denrées alimentaires, Le Comité a tenu à souligner que les 

conditions de ооtг1е médial des personnes appelées h manipuler les denrées ali- 

mentaires dans cee étab i_ssements devraient être conformes h celles qui sont indi- 

quées dans le Manuel. Lorsqu'il est connu que le nombre des porteurs de maladies 

transmissiblвs'est élevé dans une zone donnée et que ces porteurs peuvent être em- 

ployés á la manutention de denrées alimentaires, il est fortement recommandé de pro - 

céder aux examens médiaux nécessaires afin d'identifier les porteurs de maladies. 

7. Organisation du personnel en vue d'assurer lа salubrité des aéroports 

L'organisation des чΡ'ctivités sanitaires dans les aéroports internationaux 

varie selon les pays. Le centrale du programme sanitaire incombe parfois h un médecin 

affecté h l'aéroport et parfois h un ingénieur sanitaire. Dans la plupart des cas 

toutefois, lа responsabilité fondamentale dans ое domaine incombe h certains membres 

du personnel administratif de l'aéroport dont la formation en matière de santé pu- 

blique n'est pas très poussée. De nombreuses entreprises de transport aérien emploient 

leurs propres médecins. Ceux•ot sont généralement chargés de,,lа réalisation d'un pro- 

gramme de soins médicaux applicable au personnel employé par l'entreprise. Ces médе- 

ains peuvent avoir à vérifier l'état de santé des équipages, h examiner régulièrement 

1 
Par "zone de transit indirect" il faut entendre une zone échappant au contrále 

immédiat de l'administration de l'aéroport et dans laquelle se trouvent des installa- 
tions et services utilisés par des passagers en transit et par des équipages. 



WHO /Env . Sап . /11у 
?age 23 

les manipulateurs de denrées alimentaires et á. cortróler dans une mesure plus ou moins 

grande les pratiques sanitaires de d'entreprise de transport aériez qui les emploie. 

Le Comité n'a pas envisagé de proposer un type uniforme d'organisation pour résoudre 

ce problème. L'aspect économique du problème est d'une importance considéraьle et 

il faudrait en tenir dúment compte avant de formuler une recommandation dans ce do- 

maine. Lorsque l'aéroport dispose des services d'une administration sanitaire locale, 

il n'est pas absolument nécessaire que les éléments du personnel administratif de 

l'aéroport á qui incombe la responsabilité des mesures sanitaires soient particulib- 

rement avertis des questions de- santé publique. Le róle 'de ce personnel sera pie veil- 

ler h l'apзΡlication des direгses normes et à l'observance par les employés, dans leurs 

fonctions, des principes étab is en matière d'hygiène publique. En général, le Comité 

propose que la question de l'organisa.tion dans ce domaine soit traitée séparément et 

que des efforts soient faits en vue d'utiliser au mieux les mec:aes du personnel dis - 

ponibles. Il serait ind_ie d de procéder . une étude Exu. place, dans chaque aéroport. 

Peut -étre le Facilitation un organisme analogue pourrait-il participer 

à cette étude. Le róle et les fonctions de es сф; té, indiqués dans d'autres parties 

du présent rapport, pourraient ôtre facilement étendus à се рroblèmе particulier. 

La formation professioгnеll.e constitue un élément essentiel de tout pro- 

gramme de santé publique bien со ' _: et; notamment de tort programme d ̀ 
уgiènе et de 

salubrité dans les aéroports:. La formation du р:rsonnel de cabine, du personnel 

chargé des services d'alimentation Act du personnel sanitaire de l'aéroport joue un 

raie extrémement important pour la santé рublique Le Comité a constaté avec satis- 

faction que la plupart des entreprises de transport aérien et de nombreuses adminis- 

trations d'aéroport travaillent dé„è. á :.'. réalisation de program�es précis de for- 

mation professionnelle des catégories do personnel mentionnées ci- dessus. Il a 

estimé qu'il conviendrait d'appeler l'attention des gouvernements sur l'imiportance 

de cette question et de leur suggérer de favorise' l'organisation des cours d'ins- 

truction du personnel. La plupart des administrations sanitaires nationales dis- 

posent de personnel spécialisé dans les différentes branches de leur activité et 

pourraient contribuer grandemсnt è améliorer ces programmes d'instruction. Le 

Comité a estimé que le Manuel d'hygiène et de salubrité dans les transports aé- 

riens constituerait un instrument d'instruction etrgmement précieux. Il a jugé 
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qu'il y aurait intérét à inscrire aux programmes d'études du personnel médical et 

paramédical les questions les plus importantes dans les domaines de l'aéronautique, 

de la médecine tropicale, de l'hygiène alimentaire, de l'approvisionnement en eau, 

de l'évacuation des déchets liquides et solides et de la lutte contre les insectes 

et contre les rongeurs. En outre, le Comité a discuté des avantages qu'il y aurait 

à donner cette formation au personnel administratif, médical et sanitaire et au 

personnel des services d'alimentation des aéroports dans un pays autre que le leur. 

La nécessité d'utiliser dans les aéroports un équipement qui permette d'évi- 

ter tout risque pour la santé publique a été tout particulièrement soulignée, surtout 

en ce qui concerne le matériel utilisé pour la manutention des denrées alimentaires et 

le service de table, le chargement de l'eau et les opérations connexes. Il est vivement 

recommandé que les entreprises de transport aérien et les administrations d'aéroport, 

lorsqu'elles achètent ce matériel, tiennent compte des critères indiqués dans le Manuel 

d'hygiène et de salubrité dans les transports aériens. Chaque aéroport devrait dispo- 

ser d'un matériel suffisamment important pour le trafic de l'aéroport, méme aux pé- 

riodes de pointe qui apparaissent de temps è autre. Les problèmes que pose la néces- 

sité d'entreposer les tinettes et les récipients de déchets liquides et solides, avant 

leur évacuation définitive par un moyen approprié, ont été brièvement mentionnés. La 

nécessité de prévoir une installation intermédiaire n'est pas mentionnée dans le Ma- 

nuel. L'idéal serait que les déchets soient évacués dès qu'ils ont été enlevés de 

l'aéronef et qu'ils ne soient jamais entreposés méme pour de brèves périodes. Il a 

été constaté en effet que l'entreposage attire les insectes et les rongeurs et que 

si les précautions voulues ne sont pas prises le nombre de ces animaux augmente sen - 

siblement á l'aéroport. Le Comité n'a pas jugé utile de recommander un type déter� 

miné d'installation á prévoir á cet effet. Les administrations locales intéressées 

sont probablement les mieux placées pour décider des mesures importantes â prendre, 

mesures de propreté évidemment, de protection au moyen de grillages, de lutte contre 

les émanations nauséabondes (éventuellement par réfrigération), etc. 

Le Comité a longuement étudié les avantages qui pourraient résulter d'une 

combinaison des services sanitaires au bénéfice des diverses entreprises de transport 

aérien qui utilisent un aéroport déterminé. A l'heure actuelle, la plupart des 
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entreprises emploient leur propre personnel et explo .tent leurs propres installations 

pour desservir leurs aéronefs. Parmi lаs opérations à prévoir figurent le chargement 

d'eau potable, l'évacuation des déchets liquides et solides, le nettoyage et les mesu- 

res de salubrité h bord de l'aéronef. Théoriquement on réaliserait sans doute une 

économie de personnel en combinant les ressources et en créant un organisme unique 

chargé d'exercer toutes les fonctions indiquées ci- dessus pour toutes les entreprises 

de transport aérien utilisant un aéroport déterminé. Mais le Comité n'a pas jugé qu'il 

disposait de renseignements suffisants pour prendre une décision h cet égard. Les 

avantages et les inconvénients d'une telle proposition doivent être soigneusement 

étudiés. Le Comité a pensé que la combinaison envisagée était susceptible de créer 

une désorganisatioп relativement importante des horaires si la. priorité du service 

des aéronefs était accordée h une compagnie plutôt qu'à, une autre. Ce problème pren- 

dra probablement de plus en plus d'importance au fur et á mesure de l'accroissement 

du trafic; il conviendrait d'entreprendre dès maintenant des études pour mettre au 

point des critères précis qui permettraient de décider dans les divers aéroports 

de l'opportunité de procéder h la fusion envisagée. 

S. Rôle de l'Organisation mondiale de la Santé 

Le Comité a longuement étudié le rôle possible de l'Organisation mondiale de 

la Santé dans la mise au point d'un programme mondial visant principalement h amélio- 

rer la salubrité des aéroports internationaux. Il a estimé qu'un programme de cette 

nature serait évidemment appliqué h d'autres aéroports dans les divers pays, même si 

ces aéroports ne servent pas aux vols internationaux. Le Comité a jugé que la mise 

au paint du Manuel d'hygiène et de salubrité dans les transports aériens mettait h 

la disposition de l'OMS un instrument qui pourrait servir de base à l'étab issement 

d'un tel programme. 

La responsabilité fondamentalQ de l'OMS en matière de salubrité en général 

procède de la Constitution de l'Organisation. Il convient tout particulièrement de 

mentionner l'article 2, alin4as g), i) et k). Des responsabilités spéciales incombent 

á TOMS par suite de son rôle dans lá mise au point et dans l'application du Règlement 

sanitaire international. Ce règlement prévoit la désignation d'aéroports sanitaires. 
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L'une des faiblesses actuelles de ce système est l'absence de base uniforme qui en 

permette l'application sur le plan mondial. Ce fait met en lumière les différences 

fondamentales d'opinion entre les diverses administrations sanitaires nationales quant 

à. ce qui constitue des normes minimums. Par exemple, certains Etats appliquent depuis 

de nombreuses années des normes précises en ce qui concerne l'approvisionnement en 

eau; d'autres pays, pour diverses raisons, laissent plus ou moins aux exploitants 

des usines de distribution d'eau le soin de juger de la qualité de l'approvisionnement. 

Le Manuel d'hygiène et de salubrité dans les transports aériens reoonnatt maintenant, 

comme minimum fondamental, les normes internationales de TOMS applicables à l'eau 

de boisson. Dans ce domaine existe donc une norme unique applicable sur le plan mon- 

dial pour évaluer les approvisionnements en eau du point de vue de leur potabilité. 

Cette même politique s'applique également dans d'autres domaines óú un accord est 

intervenu; il n'existe par exemple que de faibles divergences d'opinion entre les 

pays quant b ce niveau de protection à assurer dans l'approvisionnement en lait et 

en denrées alimentaires, et quant aux mesures à prendre pour lutter contre les in- 

sectes et les rongeurs vecteurs de maladies. 

Il semble que le moment soit favorable pour que TOMS prenne l'initiative 

d'un programme général de certification sanitaire des aéroports par les administrations 

sanitaires nationales. Cette certification serait subordonnée á l'application effec- 

tive dans l'aéroport des dispositions du Manuel d'hygiène et de salubrité dans les 

transports aériens. Le Comité ne propose pas que l'OMS assume la responsabilité de 

l'inspection proprement dite des aéroports. Il estime que les administrations sani- 

taires nationales ou leurs services régionaux ou locaux sont parfaitement qualifiés 

pour juger des conditions dans un aéroport en se fondant sur les critères établis 

dans le Manuel. Les conclusions de ces organismes pourraient être officiellement 

communiquées á. l'OMS qui pourrait alors publier périodiquement la liste des aéroports 

qui ont été inspectés par les administrations sanitaires nationales et dont les con- 

ditions répondent aux dispositions du Manuel. 

Les avantages de cette méthode sont évidents. Dans bien des cas, il est 

reconnu que les administrations sanitaires nationales n'ont pas les pouvoirs juri- 

diques nécessaires pour faire réaliser certaines améliorations qu'exige la protection 



WHO/Env.San. /119 
Page 27 

de la santé publique dans la zone d'un aéroport., La certification serait un moyen 

d'appeler l'attention des groupes intéressés sur les insuffisances qui seraient cons- 

tatées. Dans certains pays, cette méthode a renforcé l'autoritédе l'administration 

sanitaire pour obtenir les améliorations appropriées alors que les administrations des 

aéroports ne manifestaient aucune intention de prendre l'initiative de ces améliorations. 

Il y a lieu de croire que le programme serait réalisé en collaboration avec les autres 

administrations publiques intéressées. L'intérêt. économique du tourisme a été men- 

tionné dans d'autres parties du présent rapport. L'opinion que se font les groupes 

de touristes du pays qu'ils visitent dépend parfois de l'impression qu'ils reçoivent 

dans les aéroports internationaux. Or il est évident que 1a plupart des pays atta- 

chent un grand intérêt á l'impression qu'ils font sur leurs visiteurs. 

La mise en train d'un tel programme pourrait être organisée de manière h 

compléter les activités actuelles de l'OPUS dans le domaine général de l'assainisse- 

ment. Le Comité a estimé que l'attention des administrations sanitaires nationales 

pourrait être ainsi appelés sur divers stades d'un programme sanitaire d'assainisse.. 

ment qui devrait généralement être réalisé dans tout le pays. Il est difficile d'être 

précis à ce sujet en raison des divers niveaux de réalisation des programmes natio- 

naux de salubrité actuellement en cours dans le monde entier. Il est certain que dans 

les pays où le niveau d'assainissement est élevé, la plupart des problèmes que pose 

la salubrité. des aéroports internationaux se trouvent résolus d'une manière plus ou 

moins automatique. Les prob èmes d'approvisionnement en eau, d'évacuation des déchets 

liquides et solides et d'hygiène des denrées alimentaires sont alors dans la plupart 

des cas sous la surveillance et le contróle des administrations sanitaires compétentes 

dans les régions en cause. Dans ces pays, du point de vue sanitaire, les risques 

courus par les équipages et les passagers qui arrivent sont extrêmement réduits, voire 

nuls. Dans les pays où le programme d'assainissement est moins avancé, l'exécution 

d'un programme général d'hygiène et de salubrité dans les aéroports est beaucoup plus 

difficile. Le Comité, tient à souligner qu'il ne préconise pas nécessairement la 

création de zones "aseptiques" principalement conçues pour la protection des passagers 

et des équipages. Il faut espérer qu'un jour viendra où les problèmes de salubrité 

dans ces zones ne représenteront qu'une faible part de la responsabilité des adminis- 

trations sanitaires. Toutefois, pendant la période transitoire, l'établissement d'un 
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programme organisé de salubrité dans les aéroports servirait à fixer l'attention et 

constituerait une forme d'activité pratique dant l'influence pourrait étre de grande 

portée. Si, par exemple, dans un aéroport l'eau fournie par une installation munici- 

pale n'était pas de qualité satisfaisante, l'administration sanitaire en prenant des 

mesures pour remédier à. la situation ne protégerait pas seulement la santé des clients 

de l'aéroport, mais aussi celle des habitants de la localité desservie par cette ins- 

tallation. Il en est de méme en ce qui concerne les problèmes d'hygiène du lait et 

des denrées alimentaires. On dispose de statistiques suffisantes pour étre sГzr que 

la réalisation d'un programme d'hygiène du lait dans une collectivité contribue énor- 

mément á diminuer les maladies transmissibles et les affections intestinales, pour le 

plus grand bien de l'ensemble de la population. Dans le cadre de tels efforts, la 

désignation d'objectifs précis, ici la création de l'aéroport "certifié ", constitue un 

moyen commode de fixer l'attention sur des problèmes déterminés de santé publique. 

Le Bureau sanitaire panaméricain a adopté un principe analogue. L'intéret 

pris h la question par les entreprises de transport aérien et maritime, les ministères 

du tourisme et les administrations sanitaires intéressées a donné naissance h un ef- 

fort de collaboration qui a pour but d'abord de mettre au point un ensemble reconnu de 

normes sanitaires qui seraient applicables aux ‚tablissements de tourisme en général. 

Le deuxième objectif de ce programme organisé serait d'obtenir la participation de tous 

les intéressés à l'application des normes étaies. Les entreprises de transport in- 

téressées et les ministères du tourisme reconnaissent la valeur économique du tourisme 

dans les divers pays de l'Amérique centrale et de l'Amérique du Sud. En outre, l'in- 

fluence de ces entreprises, par suite de leurs obligations morales sinon juridiques 

envers leurs clients, aura des répercussions salutaires sur la manière de voir des 

exploitants d'établissements de tourisme en ce qui concerne l'amélioration des condi- 

tions sanitaires fondamentales de leurs installations et services. On pourrait citer 

de nombreux cas de groupes qui, bien que poussés par des mobiles essentiellement d'ordre 

économique, ont énormément contribué à, l'amélioration de la santé publique. Un pro- 

gramme de caractère bénévole établi par 1'American Automobile Association et visant 

à la certification d'état issements dont les conditions répondent aux niveaux pres- 

crits a eu d'excellents résultats au cours des dernières décades. 
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Le type de programme de certification proposé présente l'avantage de consa- 

crer publiquement les résultats d'un effort constructif de la part des administra- 

tions sanitaires en vue d'améliorer les conditions d'hygiène et de salubrité. Ainsi 

qu'il a déjà été noté, l'établissement d'une relation satisfaisante, qui doit étre 

adaptée aux besoins de chaque pays dans ce domaine, peut servir de stimulant à la 

mise en train de programmes plus complets et plus vastes qui permettront finalement 

de parvenir à un niveau de,salubrité dont profiteront aussi bien les touristes que les 

populations locales. Il est probable qu'à la suite de cet effort lа fréquence des 

affections intestinales, et notamment des intoxications alimentaires, diminuerait 

sensiblement dans bien des pays, au cours des prochaines années. 

9. Recommandations 

En formulant des recommandations précises, le Comité a tenu compte du fait 

qu'il n'appartient pas à l'Organisation mondiale de la Santé de faire appliquer des 

règlements sanitaires ni de diriger des programmes sanitaires dans les divers pays. 

Le Comité a noté que le róle fondamental de l'Organisation dans le domaine de l'assai- 

nissement est d'aider les administrations sanitaires nationales à ÉtaЫir et à réa- 

liser des programmes satisfaisants. 

Le Comité a éprouvé des d,ffieultés à mettre au point des recommandations 

susceptibles de s'appliquer dans tous les Etats Membres de l'OMS. Il a tenu pour 

acquis que les recommandations qui suivent seront interprétées par l'OMS comme des 

suggestions visant à l'établissement d'un programme d'amélioration de 1a salubrité 

dans les aéroports internationaux, étant entendu que l'application de ce programme 

sera adaptée aux besoins des divers pays. 

1. Le Comité, tenant compte de l'importance que présente lа rapidité dans les 

transports aériens, de l'augmentation incessante du trafic aérien et de l'imminence 

• de la mise en service d'aéronefs plus grands et plus rapides, recommande que les auto- 

rités sanitaires attachent une attention particulière à la nécessité d'exercer rapide- 

ment et efficacement leurs fonctions de délivrance des congés pour les aéronefs et 

leur chargement; il insiste vivement pour que l'on s'efforce d'obtenir des entreprises 
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de transport aérien qu'elles collaborent à la mise en application des recommandations 

formulées dans le Manuel d'hygiène et de salubrité dans les transports aériens. 

2. Le Comité recommande que l'annexe au présent rapport (Manuel d'hygiène et 

de salubrité dans les transports aériens) fasse également l'objet d'une publication 

distincte, et que cette publication ait lieu sans retard. Il propose en outre que le 

texte de ce Manuel soit abondamment illustré. Parmi les questions traitées, nombreuses 

sont celles qui demandent des éclaircissements; les illustrations pourraient utilement 

servir à souligner les ports les plus importants. Il est recommandé en outre que ce 

Manuel, dès qu'il sera pub ié, soit traduit en autant de langues que possible pour pou- 

voir étre largement utilisé dans les différents Etats Membres de l'OMS. 

3. Le Comité recommande que le Manuel et le présent rapport soient soumis pour 

information au Comité de la Quarantaine internationale. Il estime qu'un certain nombre 

des recommandations formulées dans le Manuel -d'hygiène et de salubrité dans les trans- 

ports aériens sont appuyées par les considérations exposées dans le présent rapport et 

qu'il conviendrait d'en envisager sérieusement l'insertion dans le Règlement sanitaire 

international. On pourrait mentionner à cet égard les normes applicables à l'eau de 

boisson, recommandées par l'OMS, et les dispositions concernant l'hygiène des aliments 

servis dans les aéroports dits sanitaires. Le Comité se rend compte que le Règlement 

sanitaire international a pour but d'assurer le maximum de protection contre la propa- 

gation des maladies sur le plan international et concerne principalement les six mala- 

dies quarantenaires, mais il estime qu'il conviendrait d'aboutir è un accord interna- 

tional sur les mesures à prendre pour améliorer la protection sanitaire des individus 

pendant le temps où ils effectuent un voyage international. 

4. Le Comité recommande que l'OMS procède . l'établissement d'un programme de 

certification sanitaire des aéroports par les administrations sanitaires nationales. 

Ge programme comporterait les éléments suivants : 

a) Les administrations sanitaires nationales adresseraient á l'OMS des comptes 

rendus périodiques sur l'application, dans les aéroports internationaux, des règles 

formulées dans le Manuel d'hygiène et de salubrité dans les transports aériens. 
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b) A l'aide des renseignements ainsi reçus des administrations sanitaires 

nationales, l'0MS publierait périodiquement la liste des aéroports оú les 

conditions sont conformes aux règles formulées. Il doit être clairement en- 

tendu que cette proposition a pour objet de donner á l'OiS un rêle consultatif 

dans lа conduite du programme envisagé. Le Comité estime que cette méthode 

fixerait l'attention sur les besoins sanitaires fondamentaux dans les divers 

aéroports internationaux et qu'en même temps elle permettrait de donner une 

consécration officielle aux aéroports qui fonctionnent dans des conditions 

sanitaires satisfaisantes. 

5. Le Comité recommande que 1'0Мâ encourage la convocatioñ de séminaires 

régionaux et interrégionaux, auxquels devraient participer, notamment, des repré- 

sentants des administrations sanitaires nationales, des entreprises de transport 

aérien commercial, de l'Organisation de l'Aviation civile internationale (OACI), 

de l'Association du Transport aérien international (IАT') et des administrations 

des aéroports. Ces séminaires auraient principalement pour but de familiariser 

les participants avec les principes fondamentaux exposés dans le Manuel d'hygiène 

et de salubrité dans les transports aériens et de mettre au point les modalités 

d'application du programme de certification dans les divers pays. Ils seraient 

utiles comme moyen d'inculquer au personnel les notions les plus importantes en 

matière d'hygiène et de salubrité dans les aéroports et favoriseraient la diffusion 

et l'utilisation du Manuel. 

6. le Comité recommande que les Etats Membres soient encouragés á utiliser 

les bourses de l'OM5 en faveur du personnel technique chargé des problèmes de salu- 

brité et de santé dans les transports aériens. 

7. Il conviendrait que l'Organisation mondiale de la S.nté envisage sérieu- 

sement d'aider les gouvernements à établir des projets de démonstrations qui 

seraient exécutés en collaboration avec l'industrie aéronautique pour mettre en 

évidence les avantages que comporterait l'institution d'un programme moderne et 

complet de salubrité pour chaque aéroport. Ses démonstrations pourraient porter 

sur une vaste gamme de sujets, notamment sur les suivants : 
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a) Mise en évidence des avantages susceptibles de résulter de l'utilisation de 

services sanitaires combinés qui permettraient de confier ё. un organisme unique 

la responsabilité de toutes les activités sanitaires d'un aéroport. Cette étude 

devrait gtrе conçue en termes généraux de manière é montrer nettement les avantages 

économiques, les améliorations possibles dans les services et le gain de temps que 

l'on pourrait ainsi obtenir. 

b) Programme de formation professionnelle du personnel des aéroports en matière 

d'hygiène et de salubrité. Les avantages qui résulteraient, du point de vue sani- 

taire, d'une formation professionnelle satisfaisante du personnel appelé à mani- 

puler des denrées alimentaires sont évidents, Néanmoins, il semble qu'un programme 

de démonstrations précises dans ce domaine serait utile, 

с) Projet de démonstrations concernant les résultats que permettent d'obtenir les 

mesures exposées dans le Manuel pour lutter contre les insectes vecteurs. I1 serait 

intéressant de noter quels insectes vecteurs de maladies humaines on trouverait 

morts ou en vie á bord des aéronefs utilisant les aéroports dont la protection 

sanitaire serait assurée conformément aux. critères indiqués dans le Manuel. 

8. Au cours de ses délibérгtions, le Comité a noté un certain nombre de sujets 

de recherches possibles. Il a attribué un rang de priorité élevé á la mise au point 

des iormúles d'insecticides A action rémanente destinés au traitement intérieur des 

aéronefs, ainsi qu'á un moyen satisfaisant de désinsectisation des aéronefs en vol. 

Il a jugé qú'il conviendrait également d'étudier les types de connexions des tuyauteries 

d'approvisionnement en eau et de vidange des déchets accumulés dans les réservoirs de 

bord, en vue de parvenir á une certaine normalisation des dispositifs de branchement. 

Il faudrait évidemment que ces projets soient réalisés en consultation avec les cons- 

tructeurs d'aéronefs, l'Organisation internationale de l'Aviation civile et l'Organisa- 

tion internationale de Normalisation, 

9. Le Comité recommande que soient poursuivis les efforts en vue de stimuler 

l'intérét des administrations Sanitaires pour les problèmes de salubrité dans les aéro- 

ports. La promulgation du Manuel sera précieuse, mais il faudrait s'efforcer d'obtenir 
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que les administrations sanitaires nationales soient appelées à titre consultatif 

lorsqu'il s'agit de choisir les emplacements des aéroports et d'établir des programmes 

sanitaires dans les zones voisines des aéroports oú se posent des problèmes sanitaires 

concernant le personnel de l'aéroport et les voyageurs. Le Comité a noté que, dans de 

nombreux cas, on pourrait avoir recours á des spécialistes des administrations sani- 

taires nationales et locales qui pourraient aider les administrations des aéroports 

á résoudre leurs problèmes. I1 conviendrait de prendre des mesures pour resserrer lа 

collaboration entre ces deux groupes, afin de mettre à. profit les compétences de chacun 

dans les meilleures conditions. 

10. Le Comité rесоnnаtt que l'emploi de manipulateurs de denrées alimentaires 

éventuellement porteurs de maladies transmissibles peut poser de graves problèmes du 

point de vue sanitaire; il recommande vivement que soit exercé le contrôle médical 

indiqué dans le Manuel, 

11. Le Сomité recommande que l'on envisage d'utiliser plus efficacement les 

responsables de la, quarantaine dans les aéroports internationaux en leur confiant cer- 

taines responsabilit" fondamentales pour le contrôle des programmes d'hygiène et de 

salubrité appliqués dans ces aéroports, 



WHO /Env,San. /119 
Page 34 

COMITE D 'ЕХРЕRТЅ DE L'HYGIENE 
ET DE L SA LU»R Ii E DANS IES 
iRANSPORTS А"rRIENS 

ANNEXE 

?lava D !finieNE ET DE SALUBRITÉ DANS LES 
TRANSPORTS AÉRIENS 

TABLE DES MAТIERES 

Page 

INТRODUСТION 

.Objet 37 

Problèmes propres á l'aviation 38 

MESURES GENERАLES D'HYGIENE ET DE $ALUBRITE 

Principes de protection sanitaire 40 

Personnel des aéroportв 41 

Eau . 42 

Déchets 43 

Service de l'alimentation 43 

Lutte contre les insectes 44 

1NSTALL.TIONS AU SOL DANS LЅ AÉROPORTS 45 

EQUIPЕм:.NT SANITAIRE A$ORD D.ES AERONEFS 48 

IN5TALLATIONS AU SOL AUTRES QUE CELILL,S DES AEROPORTS 48 

RECOMï'NDATIONS CONCERNANT LA SALUHRITE 49 

EAU 

Considérations d'ordre général 49 

Fontaines d'eau potable 51 

Désinfection de l'eau à titre de précaution 52 

Installations d'eau à bord des aéronefs 53 

Prises d'eau 54 

Tuyaux et manches . eau 54 

Camions -citernes 55 



W1O/Env 8 an. /119 
Page 35 

Annexe 

Pa�e 

ALIMENTS 

Considérations d'ordre général 56 

Personnel affecté au service de l'alimentation 59 

Manipulation des denrées alimentaires 59 

Вátiments et locaux 61 

Nettoyage et traitement germicide 63 

Hygiène alimentaire á bord des aéronefs ....•..a „ ,....«.•....,.e 68 

DECHETS 

Considérations d'ordre général .....,....a...,....., ........ 70 

A. DANS LES АЕRОР RTS 

Eaux usées des toilettes 71 

Evacuation des eaux usées ......•.... ooeooce,.,.....,..•,.,.,..•v 73 

Récipients utilisés en cas de mal de fais .....4�......e•..�,.. «• 73 

Ordures • . • . o • . . • o • • • • • • . • • e 0 ... • , . o o e f о . o е . 4 0 0 . 74 

Installations sanitaires destinées aux emplo„гás ..,o..., ...,.o.no 75 

В. A BORD DES AÉRONEFS 

Dechets liquides et solides 75 5 

Toilettes des aéronefs �..•О.•в•в.••••о.в,о.•оо.л.в•ввввОл.ооо.•ввв0 75 

Récipients utilisés en cas де mal de l'air 77 

Restes des repas . , . . , . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 

Де ̀ir itus в � � � � . .. в . . . . �. . . � o � �.. � . ....... в. г e г в• o O. e e. o o o в• o e e p в в o • 77 

LUTTE CONTRA LES VECTEURS DANS LES AEROPORTS 

Lutte contre les insectes 

Protection contre les moustiques 

78 

79 

Lutte contre les moustiques ......... ............... ........e. ... ... 80 

Lutte contre Aëdes aeg�ypti ...«..«o«u.. 80 

• Lutte contre les anophèles ......,.,,T.....,.. 81 

Lutte contre les mouches 82 

Lutte contre les rongeurs. 83 

Défense contre les rats 85 

p 87 

R!ÿВE1VC1N BTALLOGЁ1PП1yVЕS . в в . . . в в . o в . , • • . . в o . • . в . • e • в . . , в 0 . • o • . . п o . 88 



Wi0,/Ettir,$azi . /119 
Page 36 

ANNEXE 

MANUEI, D'HYGXENE ET 37Е SAIÜBRITE DANs LFS х`R.ANSPORTS 1`.:�RILNS 

INTRODUCTION 

d. Suivant des chiffres récents,l0 le nombre des voyageurs aériens transpor- 

tés par des services régu liers, dans le monde entier, est passé de 2 500 000 en 1)37 

près de 90 000 000 en 1957, ce qui est véritablement prodigieux. 

Cette rapide expansion impose des efforts toujours croissants au personnel 

sanitaire et au peгsonnel des aéroports et met les installations à rude épreuve. Dans 

ces conditions de croissance, les installations et le matériel prévus pour les besoins 

actuels risquent, dans un proche avenir, de ne plus suffire à un trafic -voyageurs 

toujours plus important, A mesure que se développeront les transports aériens, il 

pourra devenir très difficile de, maintenir les aéroports et leurs installations dans 

un état de propreté satisfaisant, Néanmoins, il importe de prendre des mesures pour 

que des normes élevées d'hygiène et de confort, continuent d'être observées et pour 

que l'attrait des voyages aériens et l'efficacité des équipages'né se trouvent pas 

compromis, un pays devrait pouvoir être fier de ses aéroports comme un commerçant de 

ses vitrines. 

2, La Quatrième Assemblée mond .ale. de. la Santé, en procédant $ l'examen des 

problèmes généraux de santé publique relatifs aux transports aériens, a considéré21 

qu'il est essentiel de protéger lа santé des équipages, dans tous les aéroports des 

itinéraires suivis; qu'un aéronef ne peut décoller en toute sécurité d'un aéroport 

si les membres de l'équipage ne sont pas tous en bonne santé, qu'il est donc néces- 

saire que des mesures de.contrále sanitaire soient prises dans les aéroports, non 

seulement à l'égard des maladies quarantenaires visées par le Règlement sanitaire 

international23 mais à l'égard d'autres maladies telles que lа dysenterie, les in- 

toxications alimentaires, la gastro -entérite et le paludisme et que, dans tous les 

aéroports internationaux et dans toutes les zones de transit direct, tout au moins 

sur les lignes principales, les conditions d'hygiène et de salubrité doivent être 

d'un niveau très élеvé. L'Assemblée a indiqué plusieurs mesures qui devraient être 
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prises en collaboration avec itirganisation de ltAviation civile, internationale afin 

d'aider les Etats Membres à résoudre ce problème d'ordre général. Les mesures proposées 

comprenaient notamment lfёlaboration de recommandations en vue de guider les adminis- 

trations sanitaires dans l'exercice de leurs fonctions aux aéroports ouverts au trafic 

international, 

Ob et 

3. L'objet du présent Manuel est essentiellement d'indiquer comment, dans le 

monde entier, peuvent être protégés contre 1t infection les équipages et les voyageurs 

pendant les vols internationaux et durant les escales dans les aéroports, A cette, fin, 

le présent Manuel vise en premier lieu á formuler des instructions génPrales.concer- 

nant le contrôle sanitaire qui doit être assuré dans les aéroports et á bord des aéro- 

nefs et, en second lieu, á indiquer les sources auxquelles des renseignements plus 

détaillés pourront être obtenus : 

a) par les, autorités de santé publique, les administrations aéronautiques et 

les administrations des aéroports, en matière de contrôle sanitaire des aéroports, 

et de mise en oeuvre de ltéquiрement et des installations et services aux 

aéroports; 

b) par les ingénieurs chargés de la conception des aéroports et par les cons- 

tructeurs d'aéronefs; 

с) par les entreprises de transport aérien, pour ce qui concerne la fourniture 

de vivres et d'eau et les possibilitéa de repos, en vue du maintien des équipages 

en bon état physique et du confort des voyageurs; 

d) par le personnel des aéroports et des entreprises de transport aérien, dans 

l'exercice des fonctions qui leur sont dévolues en vue de fournir et de préparer 

les aliments, de veiller á 1:approvisionnement en eau et d'assurer le service de 

l'aéronef; 

e) par les fournisseurs et concessionnaires, afin d'attirer tout spécialement 

leur attention sur les besoins. des transports Aériens internationaux. 
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Etant donné que le présent Manuel a presque uniquement trait à la protection 

contre les infections, il ne comporte pas d'observations relatives au confort des 

voyageurs, en ce qui concerne des facteurs tels que l'aération, la température, l'humi- 

dité, les odeurs, les variations barométriques, les bruits et les vibrations, On dis- 

pose sur ces questions d'une littérature déjá considérable,�*'20 

Problèmes rp opres á l'aviation 

4. Les voyages aériens revétant un caractère international, les équipages et 

les voyageurs se trouvent rapidement placés dans des situations nouvelles et diverses, 

tant aux escales qu'aux points de destination, Les personnes qui sont habituées à dis- 

poser, dans leur pays, d'eau et d'alim,-;nts présentant toutes garanties n'ont guère 

d'autre possibilité que d'accepter ce qui leur est offert en cours de route, soit 

durant le vol, soit aux aéroports, quelles que soient les conditions existant au point 

de vue de la salubrité, Les personnes qui séjournent dans une localité déterminée 

peuvent acquérir une immunité vis- á-vis de certaines maladies en raison des degrés 

d'exposition habituels, mais il arrive fréquemment que les voyageurs-ne possèdent pаs 

de résistance á un degré d'exposition différent et, par conséquent, qu'ils doivent 

étre spécialement protégés contre les facteurs morbides locaux. 

54 Les aéronefs sont tenus d'atterrir en des points stratégiques déterminés 

et, pour des raisons de sécurité, de technique et d'économie, l'emplacement des aéro- 

ports est parfois choisi en dehors de toutes considérations d'ordre sanitaire. Les 

aéroports peuvent se trouver, ou non, à proximité d'agglomérations importantes et être 

pourvus de services sanitaires bien organisés Mais il arrive fréquemment que les 

aéroports internationaux soient installés sur des emplacements éloignés et non aména- 

gés, Il se peut donc que les aéroports doivent compter sur leurs propres moyens pour 

assurer de façon convenable l'approvisionnement en eau et en vivres, l'élimination 

de matières usées, la lutte contre les insectes et les rongeurs. 

6. La rapidité et l'efficacité sont nécessaires dans les opérations au sol, 

et tous les éléments du service au sol doivent étre organisés à cette fin, y compris 

le chargement des vivres et de l'eau, l'enlèvement des déchets et, le cas échéant, 

l'élimination et la destruction des insectes vecteurs de maladies, Dans le domaine 
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des transports, oú la concurrence est très vive, la vitesse est le principal avantage 

des transports aériens et la suppression de cet avantage entraîne de très graves 

conséquences. Les principes fondamentaux concernant la rapidité d'acheminement du 

trafic aérien sont formulés dans l'annexe 9 (Facilitation) á la Convention relative 

A l'Aviation civile internationale .`1 

`76 Les équipages ne peuvent être facilement changés en cours de route et il 

est nécessaire qu'ils se trouvent constamment en banne condition physique. Des escales 

intermédiaires sont souvent prévues entre les points terminus et les atterrissages sur 

des aérodromes de dégagement ne sont pas rares, mais les équipes de remplacement ne 

sont disponibles qu'en certains endroits déterminés, Les passagers doivent bénéficier 

d'une protection sanitaire satis'aisante, mais la maladie d'un passager ne constitue 

pas la préoccupation essentielle du point de vue de la sécuité en vol, si pénible 

que puisse étre cette situation pour l'intéressé;, Par contre, une maladie chez les 

membres de l'équipage en coqs de vol - surtout avec affection se manifestant soudai- 

nement, comme une intoxication alimentaire ou une gastro -- entérite - peut créer un 

danger pour l'aéronef et les voyageurs ou être la cause de retards anormaux A la 

suite d'un atterrissage d'urgence effectué sans qu'un équipage en banne condition 

physique soit disponible pour assurer le remplacement. Il peut donc être nécessaire 

de prévoir, pour protéger la santé des équipages, des mesures d'une qualité dépassant 

la normale, 

8 Du fait de leur isolement, les aéroports se trouvent parfois, non seulement 

en dehors des zones oú les services de salubrité sont régulièrement assurés (secteurs 

pourvus d'un système de distribution d'eau ou d'un réseau d'égouts), mais Également 

en dehors du ressort d'administrations sanitaires locales bien organisées, En pareil 

cas, il peut être nécessaire de prévoir tout spécialement les services sanitaires 

nécessaires - par exemple,• inspections sanitaires ou lutte contre les moustiques. 

Les responsabilités des autorités des aéroports s'en trouvent accrues d'autant et 

ces autorités peuvent se voir dans l'obligation de compter en grande partie sur leurs 

propres efforts pour protéger la santé des équipages et des voyageurs qui utilisent 

ces aéroports, 
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9. Le matériel, A bord des aéronefs, est limité en poids et en volume et 

l'équipement sanitaire ne fait pas exception à cette règle. Pour les mesures à appli- 

quer en vol et au sol, i1 faut tout particulièrement se préoccuper d'éliminer tous 

les chargements inutiles. L'espace et les moyens disponibles doivent étre utilisés 

avec toute l'efficacité possible et, pour des raisons d'hygiène, il est souhaitable 

que soient effectués au sol les travaux tels que la préparation des aliments et Ise 

nettoyage de la vaisselle et des ustensiles, 

MESURЕS GEN'a ALES D'HYGIENE ET DE SALUBRITE 

Principes de protection sanitaire 

10, En ce qui concerne l'application de critères fondamentaux comprenant des 

normes minimums de salubrité, il ne faut pas oublier que nombreuses sont les personnes 

qui considèrent ces critères comme des maximums. Par ailleurs, les dirigeants des 

aéroports et les autorités sanitaires, en appliquant les principes fondamentaux énoncés 

dans le présent Manuel pour la protection des équipages et des voyageurs, proposeront 

parfois des mesures plus strictes que celles qui ont été indiquées ici. Il conviendra 

que les personnes chargées d'appliquer les critères sanitaires tiennent compte de ces 

considérations, Il faut espérer que les exploitants utiliseront dans la plupart des 

cas un équipement et des méthodes supérieurs à ceux qui sont considérés comme des 

minimums absolus. 

11, Les principes sur lesquels se fonde la protection sanitaire sont universelle- 

ment applicables, quels que soient la région, le climat ou le degré général de déve- 

loppement sanitaire de la zone qui entoure un aéroport. C'e.st une erreur de supposer 

que, pour emрécher la maladie, le degré de protection assuré doit varier selon la 

zone considérée. Les principes demeurent immuables : pour protéger les équipages et 

les passagers contre les maladies; 

a) les aliments, l'eau et les ustensiles ou récipients utilisés pour le service 

doivent être indem:_es de microorganismes pathogènes vivants ainsi que de substances 

toxiques de toute origine; 
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b) les personnes ne doivent pas être mises en contact avec des déchets infectés, 

notamment les déchets humains; et 

с) les personnes ne doivent pas entrer en contact avec des insectes, des 

rongeurs et autres vecteurs de maladies, qui sont infectés. 

Personnel des aéroports 

12. Il importe que les aéroports internationaux,disposent d'un nombre suffisant 

de personnes ayant revu une formation adéquate pour assurer les services nécessaires 

en ce qui concerne les vivres, l'eau, les déchets et la lutte contre les insectes et 

les rongeurs. L'article 14 du Règlement sanitaire international23 stipule ce qui 

suit á : 

"1.. Dans toute la mesure du possible, les administrations sanitaires font en 

sorte que les ports et les aéroports de leur territoire soient pourvus d'une 

organisation et d'un outillage suffisants pour permettre l'application des 

mesures prévues au présent Règlement. 

2. Tout port ou aéroport doit être pourvu d'un service d'eau pоtаblе, 

3. Tout aéroport doit disposer d'un système efficace pour évacuer et rendre 

inoffensives les matières fécales, les ordures ménagères, les eaux usées, ainsi 

que les denrées alimentaires et autres matières reconnues dangс1еuses pour la 

santé publique." 

Alors que le Règlement sanitaire international vise expressément les maladies quaran- 

tenaires - peste, choléra, fièvre jaune, variole, typhus à poux et fièvres récurrentes -• 

et traite de la salubrité des approvisionnements en eau, de l'évacuation des matières 

infectées et de la lutte contre les insectes et rongeurs porteurs qui propagent cer- 

taines de ces maladies, l'Assemblée mondiale de la Santé a recommandé que soit amé- 

liorée la salubrité dans les aéroports internationaux pour lutter contre d'autres 

maladies transmises par des approvisionnements en vivres et en boissons et par des 

insectes. 

á 
En ce qui concerne les aéroports désignés comme aéroports sanitaires, voir 

également l'article 19. 
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13. Il y a lieu de toujours indiquer aux nouveaux employés chargés de s'occuper 

de l'alimentation, ainsi que d'autres services d'ordre sanitaire, lа manière dont ils 

doivent exercer leurs fonctions afin que la santé des équipages et des passagers ne 

soit pas mise en danger. Dans certains cas, les autorités sanitaires locales partici- 

pent à la direction ou à l'organisation de cours périodiques de formation destinés 

au personnel déjà en fonctions qui manipule les denrées alimentaires. Les autorités 

des aéroports doivent se mettre en rapport avec l'organisme sanitaire local ou 

national et profiter, si possible, d'une aide de cette nature. Dans le cas où les 

organismes sanitaires officiels ne peuvent fournir cette aide, il convient que la forma- 

tion au l'instruction soit assurée d'une autre manière. Certaines entreprises de 

transport aérien ont recours à leurs propres moyens de formationз'4'S en vue d'in- 

culquer à leurs nouveaux employés les principes nécessaires. Plus le personnel se renou- 

velle rapidement, plus est grande la nécessité d'efforts continus en vue de favoriser 

la formation du personnel déjà en fonctions. Certains gouvernements ont publié des 

renseignements importants concernant L'hygiène des transports aériens17 et certains 

autres spécialistes des questions d'aviation ont également étudié la question.14 ,. 

14. Etant donné la situation dangereuse qu'elles occupent dans la transmission 

des maladies, il est souhaitable que les personnes employées dans les aéroports inter- 

nationaux à la manipulation des denrées alimentaires ou au servioe personnel des 

équipages et des voyageurs soient placées sous contrôle médical afin que, dans toute 

lа mesure du possible, on puisse être assuré qu'elles sont indemnes de toute infection 

et qu'elles ne sont pas porteuses de germes de maladies transmissibles. 

Eau 

15, L'eau destinée ll la consommation humaine et l'eau destinée au nettoyage de 

la vaisselle et des ustensiles utilisés en vue de préparer ou de servir des aliments 

doivent être assez pures pour ne pouvoir, à aucun moment, causer de maladie. Si l'on 

veut qu'une eau présente certaines qualités déterminées, il faut parfois la soumettre 

à un traitement supplémentaire, la débarrasser par exemple d'un excès de certains 

éléments tels que le fer pour qu'elle soit plus volontiers acceptée du public. Une 

eau épurée peut présenter des avantages pour certains usages, dans la préparation 

des boissons gazeuses par exemple. 
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16. Les aéroports doivent, non seulement être approvisionnés en eau pure, mais 

aussi être pourvus du matériel nécessaire pour amener cette eau h bord de l'aéronef 

et pour lя distribuer à terre aux équipages et aux voyageurs. Un système d'approvision- 

nement en eau sera considéré comme répondant aux conditions voulues s'il fournit, en 

quantité suffisante, de l'eau d'une qualité satisfaisante. Le volume d'eau nécessaire 

dépend des besoins du service des aéronefs et des quantités requises pour la boisson, 

la cuisine et le service de table, ainsi que pour les toilettes, pour le nettoyage 

général des locaux et pour les opérations techniques des aéroports. 

Déchets 

17. Les aéroports doivent être dotés d'un matériel permettant d'évacuer les 

déchets liquides et solides, tant des aéronefs que des installations au sol. Les 

systèmes d'évacuation des déchets doivent répondre aux normes suivantes : 

a) l'évacuation des déchets, y compris les excreta humains, doit être minu- 

tieuse et complète,'de façon qu'il ne subsiste aucun danger pour la santé; 

b) le système d'évacuation et ._;on fonctionnement ne doivent pas faire courir 

de risques á la santé du personnel qui en a la charge ou à celle des autres 

employés; 

c) le système d'évacuation ne doit pas être à l'origine du transfert d'un 

danger pour la santé, tel que le déversement d'eaux usées infectées, dans un 

cours d'eau employé, en aval, à des fins normales, 

.ervice de l'alimentation 

18. Des installations adéquates sont nécessaires pour la préparation, la mani- 

pulatoion et le service, dans des conditions hygiéniques, des aliments et des boissons. 

Il faut utiliser un équipement approprié pour conserver et réfrigérer les aliments, 

nettoyer, désinfecter et ranger la vaisselle et les ustensiles employés pour trans- 

porter.'et charger les aliments à bord des aéronefs. Tous les aliments seront propres, 

sains et dépourvus de tout élément avarié. Les sources de denrées alimentaires 

devraient être placées si possible sous le contrôle des autorités sanitaires. 
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Lutte contre les insectes 

19. Comme il est indiqué au paragraphe 11, la salubrité des voyages aériens 

internationaux implique la protection des passagers et des équipages contre les 

• insectes, les rongeurs et autres vecteurs de maladies. Les insectes vecteurs 

-comprennent les moustiques, les puces, les poux et les mouches. Le rongeur le plus 

dangereux est le rat qui peut transmettre directement certaines maladies et qui peut 

servir d'hôte à un vecteur, la puce du rat. 

20. Dans tous les aéroports, situés ou non dans une zone infectée par la fièvre 

jaune, en Amérique du Sud ou en Afrique, ou dans une zone de réceptivité amarile, 

doivent être prises des précautions spéciales contre la propagation de la fièvre 

jаune Ces précautions sont décrites dans le Règlement sanitaire international, �3 

notamment dans las articles 20, 30 et 73. Cette lutte exigera l'emploi d'un matériel 

spécial pour appliquer les insecticides en vue de détruire les moustiques adultes 

vecteurs de la fièvre jaune (Aëdes_аegypti) et leurs larves. Les réceptacles tels que 

les boites de conserve vides et les vieux pneus, qui servent de gîtes aux moustiques 

vecteurs de la fièvre jaune, doivent être enlevés ou détruits. Il pourra être néces- 

saire d'équiper les bâtiments de grillages ou d'utiliser des moustiquaires pour proté- 

ger les équipages dos aéronefs et les voyageurs contre les moustiques. Il convient 

de noter tout particulièrement que 1a pose de grillages aux bâtiments n'élimine 

pas la nécessité de supprimer les gîtes de moustiques ou de détruire les larves, Car 

les équipages et les voyageurs seront toujours exposés à être piqués hors des 

bâtiments s'il y a des moustiques à l'intérieur des limites de l'aéroport ou dans une 

zone de protection s'étendant sur une distance de 400 mètres (1/4 de mille) autour 

de ces limites. 

• 21. Etant donné que la puce et le rat jouent tous deux un rôle dans la propa- 

gation de la peste, il faut disposer de matériel et d'installations pour procéder á 

la désinsectisation de l'équipage et des voyageurs ainsi qu'à la désinsectisation, 

• á la désinfection et á la dératisation des bagages et autres articles, tels que la 

literie, ou de certaines parties de l'aéronef 
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22. Dans le cas du typhus transmis par le pou, il faut disposer d'installations 

pour désinsectiser, au moyen d'insecticides par exemple, les personnes atteintes, 

leurs bagages et leur literie. 

23. Quels que soient les moyens et le matériel dont disposent les autorités 

des aéroports pour lutter contre la propagation des maladies quarantenaires, ces auto- 

rités ne doivent pas perdre de vue qu'il importe de prévenir d'autres maladies telles 

que le paludisme et les maladies intestinales et que des dispositions doivent être 

prises pour sauvegarder la santé et le confort des équipages et des voyageurs. 

24. Le paludisme étant transmis par l'anophèle, il faut prendre á son égard 

des précautions analogues à celles qui ont été indiquées au paragraphe 20 en ce qui 

concerne la fièvre jaune. Il convient en particulier de traiter les bâtiments des 

aéroports h l'aide d'un insecticide à action rémanente efficace contre le moustique 

vecteur local. Les mesures devront s'étendre dans un rayon de 4 00 mètres (1/4 de 

mille) autour de l'aéroport pour assurer une protection satisfaisante. 

25. La lutte contre la mouche joue un rôle important pour prévenir la propaga- 

tion des maladies intestinales. L: mouche est l'un des insectes les plus communs dans 

le monde; les densités de mouches sont probablement les plus fortes dans les zones 

semi- arides chaudes. La salubrité est la clé de la lutte. Si l'on ne s'efforce pas de 

supprimer les gîtes larvaires, l'emploi de produits chimiques seuls donne des résul- 

tats décevants. En revanche, bien que le traitement par des insecticides joue un rôle 

secondaire par rapport aux mesures sanitaires, il arrive souvent que les résultats 

optimums ne puissent être obtenus sans recourir á l'emploi de produits chimiques. 

INSTALLATIONS AU SOL DANS LES AEROPORTS 

26. Les installations désignées comme aéroports sanitaires, aux termes de 

l'article 19 du Règlement sanitaire international, �3 devront disposer d'un service 

médical organisé doté d'un personnel, de matériel et de locaux adéquats. Dans ces 

aéroports, le personnel médical doit assurer des services d'inspection et fournir des 

avis sur les questions ayant trait á la salubrité. D ns les aéroports internationaux 
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qui ne sont pas classés comme "sanitaires ", l'autorité de l'aéroport peut fréquemment 

compter sur l'assistance des autorités sanitaires du pays dans lequel est situé 

l'aéroport. L'autorité de l'aéroport parviendra souvent á résoudre par ses propres 

moyens les problèmes de salubrité simples, surtout si elle s'est fait une règle 

d'observer une propreté scrupuleuse. S'il existe une organisation sanitaire locale 

efficace dont le personnel comprend des agents expérimentés en matière d'assainisse- 

ment, l'autorité de l'aéroport se trouve placée dans des conditions favorables et 

doit établir et entretenir de bonnes relations avec le fonctionnaire sanitaire 

responsable. 

27. De nombreux groupes tiennent à ce que les installations au sol soient adé- 

quates et efficaces et l'on peut compter que les représentants de ces groupes veille- 

ront eux -mêmes à ce qu'il soit tenu compte de leurs intérêts particuliers. Pour 

accroître l'efficience et la collaboration, des comités tels que des comités de faci- 

litation nationaux et locaux devraient examiner les méthodes et usages et étudier 

les améliorations possibles. Il convient de prendre en considération les moyens de 

"facilitation" indiqués dans le document de l'OACI intitulé "Annexe 9 (Facilitation) 

la Convention relative á l'Aviation civile internationale ".1� 

28. Les autorités sanitaires ainsi que les autorités des aéroports désirent 

être certaines que les équipages des aéronefs et les voyageurs sont protégés de façon 

adéquate contre les dangers d'ordre sanitaire. Le personnel des entreprises de trans- 

port aérien est responsable de la propreté et de la qualité des aliments et des bois- 

sons servis aux clients et assume de lourdés responsabilités en ce qui concerne la 

santé des équipages. Les fournisseurs qui procurent et préparent lеs aliments pour 

les entreprises de transport aérien ou qui sont concessionnaires de restaurants dans 

les aéroports sont intéressés á la question. Il convient qu'avec les autres intéressés 

ils effectuent, de temps á autre, des inspections de contrôle, et qu'ils soient tous 

reps dentés au comité d'examen dont la création est proposée. 

29. L'inspection et l'examen doivent porter sur un certain nombre de points. 

Il convient d' aёсогdёг une importance. spéciale à trois aspects qui permettent de dé- 

tеrminer, dans une large mesure, si les services sanitaires assurés pour les voyages 
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aériens internationaux sont satisfaisants : le type, lа qualité et l'état du matériel; 

l'efficacité et la rapidité des opérations; les capacités, l'intelligence et la compé- 

tence du personnel. Il est possible que la question du personnel soit plus importante 

que les deux autres car un personnel compétent peut souvent compenser les imperfections 

du matériel, mais le meilleur matériel ne peut compenser ou réparer les erreurs commises 

par un personnel incompétent ou peu disposé á coopérer. 

30. L'article 18 du Règlement sanitaire international23 prévoit l'établissement, 

dans les aéroports internationaux, de zones de transit direct, approuvées par l'auto- 

rité sanitaire locale et placées sous le contrôle immédiat de celle -ci. Ces zones ont 

pour objet de faire séjourner les personnes qui effectuent des voyages internationaux 

et qui sont en transit vers une autre destination, dans une partie de l'aéroport qui. 

leur est réservée. Les nones de transit direct visent non seulement à ne pas séparer . 

les voyageurs et à faciliter ainsi leur débarquement et leur rembarquement, mais aussi 

á éviter les dangers d'ordre sanitaire résultant des contacts avec la population 

locale. Tous les bâtiments d'une zone de transit direct établie dans un aéroport qui 

est situé soit dans une circonscription infectée par la fièvre jaune ou limitrophe d'une 

telle circonscription, soit dans une zone de réceptivité amarile, devront toujours être 

convenablement protégés contre les moustiques. Les zones de transit direct doivent 

être pourvues de toilettes hygiéniques, de lavabos, d'installations de repos pour les 

mères qui nourrissent et pour les passagers malades ainsi que, si les circonstances le 

permettent, d'installations permettant de servir des aliments et des boissons dans des 

conditions hygiéniques. 

31. D'une manière générale, le personnel qui manipule les aliments sе renouvelle 

très souvent. Il convient de prendre des précautions spéciales pour que les intéressés 

soient indemnes de maladie8 transmissibles et pour qu'ils recoivent une formation 

professionnelle satisfaisante (voir le paragraphe 14). 
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EQUIPEMENT SANITAIRE A BORD DES AERONEFS 

32. Le soin de l'équipement sanitaire des aéronefs incombe en principe à l'Etat 

d'immatriculation et aux exploitants de la ligne. Sauf dans ses aspects généraux, 

ce matériel présente peu d'uniformité. Une même compagnie utilise parfois un matériel 

différent, selon le type d'aéronef exploité. Le matériel de chargement de l'eau ou 

des vivres à bord d'uh aéronef, dans un même aéroport, peut varier d'une entreprise 

de transport aérien à l'autre. Toutefois, en normalisant le matériel destiné à la 

manutention des vivres, de l'eau et des déchets, on pourrait accélérer l'exécution 

des services afférents à un aéronef. 

33. L'équipement sanitaire devrait être conçu de telle façon que le personnel 

chargé des services puisse l'utiliser facilement; les difficultés d'utilisation dues 

à l'ignorance, à la négligence ou à l'inattention devraient être réduites à un mini- 

mum. La conception devrait être telle que les travaux d'entretien soient simplifiés. 

Par exemple, le nettoyage d'un récipient destin' à recevoir des vivres est beaucoup 

plus rapide et soigné lorsque l'intérieur ne présente que des formes arrondies. Les 

constructeurs, ainsi que les dirigeants des entreprises de transport aérien devraient, 

autant que possible, mettre à profit l'expérience acquise par les experts en matière 

d'alimentation ainsi que par d'autres entreprises de transport aérien, avant de choisir 

un modèle d'équipement de bord pour un aéronef ou pour le service d'un aéronef. On 

peut également recourir à d'autres moyens de normalisation. Par exemple, l'Organisa- 

tion internationale de Normalisation travaille à un projet, déjà fort avancé, de 

normalisation des raccords de rinçage et de vidange à bord des aéronefs.á 

INSTALLATIONS AU SOL AUTRES QUE CELLES DES AEROPORTS 

34. Dans les locaux de repos doivent être prévues toutes les mesures susceptibles 

de protéger les occupants contre ce qui pourrait troubler leur repos et leur confort 

ou faire courir des risques à leur santé. Les locaux doivent se trouver dans une zone 

á 
Organisation internationale de Normalisation. Raccords sur aéronefs pour rem- 

plissage des chasses d'eau et pour nettoyage des toilettes. Recommandation No 47, 
Genève (projet de document non publié) 
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h l'écart de bruits inhabituels, les chambres ou dortoirs doivent être tranquilles, 

protégés par des grillages, propres et aménagés de façon à pouvoir être utilisés h 

toute heure. Les occupants doivent pouvoir disposer commodément non seulement d'ali- 

ments et d'eau présentant toutes qualités de propreté et de salubrité mais encore 

d'installations de bain satisfaisantes. Une attention spéciale doit être accordée 

aux possibilités de repos pour les équipages : les installations doivent être tran- 

quilles et séparées de celles des voyageurs et des autres membres du personnel. 

Lorsque les entreprises de transport aérien prennent des dispositions en vue de l'hé- 

bergement, dans un hôtel, des voyageurs en transit, leur choix doit s'exercer de 

telle manière que les personnes qui effectuent des voyages internationaux trouvent 

des locaux propres, sains et confortables et disposent d'eau et d'aliments offrant 

les qualités élevées d'innocuité et de salubrité mentionnées aux paragraphes 15 et 18. 

RECOMMANDATIONS CONCERNANT LA SALUmili` 

EAU 

Considérations d'ordre général 

35. Dans de nombreux cas, une eau contaminée a causé la propagation du choléra, 

des fièvres du groupe des entérites, de la dysenterie bacillaire et amibienne, ainsi 

que d'autres maladies intestinales, dans presque tous les pays. Une seule source d'eau 

peut servir h approvisionner de très nombreuses personnes et même des usagers occasion- 

nels peuvent contracter des maladies h une source contaminée. C'est pourquoi, les 

principes sanitaires qui régissent la distribution d'une eau saine présentent une 

telle importance. 

36. Aucune eau destinée à la boisson et à d'autres usages personnels, mise à 

la disposition des équipages et des voyageurs en vol ou au sol, ne doit contenir de 

substances chimiques ou de microorganismes en des quantités telles que la santé des 

consommateurs puisse subir une atteinte quelconque. L'eau de boisson doit être non 

seulement saine et sans danger pour la santé, mais aussi agréable que possible. 

L'absence de turbidité, de couleur, de goût ou d'odeur désagréables est importante 

dans le cas de l'eau destinée à.,l'usagе humain. 
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37. En fournissant ou en offrant de l'eau non potable pour la toilette des 

mains et du visage, on risque de causer des maladies car, accidentellement ou en 

cas de nécessité, cette eau peut être employée pour la boisson ou le nettoyage des 

dents, même si l'avertissement "non potable" a été placé à côté des robinets, cet 

avertissement pouvant disparaître, devenir illisible ou être inintelligible pour 

certains. D;ns les transports aériens internationaux, il est d'une bonne pratique 

sanitaire de ne fournir qu'une seule qualité d'eau - c'est -à -dire de l'eau saine et 

potable - pour tous les usages humains. 

38. Il est préférable que l'eau provienne de réseaux publics de distribution 

en bon état de fonctionnement et répondant á des normes acceptables. Il convient, 

en ma.�ière de normes de qualité pour l'eau de boisson, de suivre les pratiques en 

usage dans le pays où est situé l'aéroport.= Dans le cas où la qualité de l'eau 

d'un aéro^ort serait inférieure á celle qui a été fixée par les normes internationales 

de l'ONS applicables à l'eau de boisson, il conviendrait, à titre de précaution, 

de soumettre cette eau à une désinfection efficace. 

39. Dis échantillons d'eau de boisson doivent être prélevés au moins toutes 

les semaines en des points de l'aéroport où le prélèvement soit significatif. Les 

résultats des examens bactériologiques de ces échantillons doivent être notés et 

communiqués régulièrement aux autorités qui ont la charge de l'aéroport. Ils doivent 

servir à déterminer si l'eau de l'aéroport présente la pureté bactériologique requise 

et, au e soin, á décider des mesures correctives à prendre. 

40. Lorsqu'un ingénieur sanitaire compétent peut fournir ses services, il 

convient de lui faire ekaminer l'ensemble du réseau d'approvisionnement en eau. I1 

soumettra son rapport non seulement á l'autorité de l'aéroport, mais également á 

l'organisme sanitaire national compéteпt. Cette inspection doit être effectuée au 

moins une fois par an et, en outre, chaque fois que sont apportées au réseau des 

modifications qui risquent d'affecter la salubrité de l'eau. 

á 
Gilcreas, F. W. (1954) Development of international standards of drinking 

water quality and of approved methods for the examination of water. Document 
ronéographié WH0 /MH /AS/112.54 non puЫié 
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41. Les réseaux de distribution d'eau des aéroports, lorsqu'ils sont placés 

sous la responsabilité directe des autorités des aéroports doivent être conçus, 

exploités et entretenus de manière à distribuer en tout temps une eau saine d'une 

qualité pour le moins égale à celle qui est indiquée au paragraphe 3. 

Fontaines d'èau potable 

42. Dans les aéroports, les fontaines d'eau potable doivent être d'une concep- 

tion et d'une construction satisfaisantes. L'ajutage de la fontaine doit être en 

matière inoxydable et monté sous un angle tel que l'eau projetée дΡe puisse retomber 

dans l'orifice. 

43. L'orifice de l'ajutage doit se trouver à un niveau supérieur à celui du 

trop -plein de la cuvette de façon qu'il ne puisse être submergé au cas où le conduit 

d'évacuation de la cuvette serait obstrué. 

44. le jet doit être protégé par un dispositif inoxydable empêchant la bouche 

ou le nez des consommateurs d'entrer en contact avec l'ajutage. Le jet ne doit pas 

toubher ce dispositif. . 

45. Le tuyau ou le tube amenant l'eau à l'ajutage doit être placé de telle 

manière qu'il ne puisse être submergé au cas où le conduit d'évacuation serait 

obstrué. 

46. Les fontaines d'eau potable doivent être maintenues scrupuleusement propres 

et en bon état d'entretien, le jet doit être bien réglé afin d'éviter les éсlаboussures< 

47. L'autorité sanitaire ou 1' utorité ayant la charge de l'aéroport doit 

&assurer qu'il n'est distribué aux équipages et aux voyageurs à bord des aéronefs 

qu'une eau de qualité irréprochable. Pour l'approvisionnement des aéronefs, il faut 

prévoir de l'eau en quantité suffisante et de qualité,satisfаisante dе•manière 

éviter tout retard dû à la nécessité de son examen, de sa chloration ou d'autres 

opération de désinfection analogues. 
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Désinfection de 1. eau à titre de précaution 

4$.• Si l'eau destinée aux équipages et aux voyageurs doit être prise á une 

source d►approvísionnement de qualité inférieure ou inconnue, il importe, par mesure 

de précaution, de la soumettre é. une désinfection sûre. Le traitement doit détruire 

les kystes d'Entamoeba histolytica et le virus de l'hépatite infectieuse, A ce degré 

de désinfection, tous les autres microorganismes pathogènes qui se rencontrent.géné- 

ralement dans de l'eau contaminée seront.détruits. L'ébullition constitue un moyen 

efficace de désinfection sauf á très haute altitude, c'est -à -dire au-dessus de 

3000 métres (10 000 pieds environ). Si l'on recourt á la chloration, l'eau á traiter 

doit étre limpide et exempte de toute pollution décelable. La filtration peut être 

utilisée polir éliminer les matières solides en suspension et, si elle est effectuée 

à travers des filtres de porcelaine ou une couche d'environ 75 cm (30 pouces) de 

sable filtrant, elle peut efficacement éliminer les Xystes. Alors que la chloration, 

dans la proportion d'environ 0,3 partie pour un million (p.p.m.) de chlore résiduel, 

assure la destruction des formes végétatives de bactéries pathogènes véhiculées par 

l'eau, des résidus beaucoup plus importants, de l'ordre de g à 10 p.p�m de chlore 

libre, sont nécessaires pour tuer les kystes amibiens et pour inactiver le virus de 

l'hépatite infectieuse. Des résidus de chlore aussi considérables, notamment dans 

une eau polluée par des composés organiques, peuvent donner des goûts et des odeurs 

très désagréables et il est recommandé de "déchlorer" l'eau, après 30 minutes de 

contact avec le chlore, au moyen de thiosulfate de sodium, d'anhydride sulfureux ou 

. d'un autre réducteur comparable qui ne soit pas lui -même toxique. L'eau qui parait 

être relativement pure à la source ne contient probablement pas de virus et l'eau 

qui áét.é soigneusement filtrée pour éliminer les kystes amibiens peut être chlorée 

sans inconvénient. Si elle est chlorée de manière a- obtenir 0,3 p,p.m environ de 

chlore libre après contact, elle peut être utilisée sans danger au bout de 30 minutes, 

Afin d'éviter tout retard, l'rs du départ des aéronefs, il convient, par mesure de 

précaution, de procéder á une désinfection sûre de l'eau bien avant le moment 

d'assurer le service de l'aéronef. 
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Installations d►еаu à bord des aéronefs 

49.. Toutes les installations qui, á bord des aéronefs, distribuent l'eau en 

vue d'un usage humain, ne doivent débiter que de l'eau potable. Les personnes qui 

manipulent les déchets provenant de l'aéronef, ou le matériel employé à cet effet 

ne doivent, en aucun cas, participer aux'opérations concernant l'eau de boisson. 

50. Les réservoirs, la tuyauterie, les récipients ou bouteilles á température 

constante employés pour la distribution ou la conservation de l'eau á bord des aéro- 

nefs, doivent être tenus hygiéniquement propres en tout temps et êt:^e soumis pério- 

diquement à un traitement germicide, 

51, Lorsqu'un réservoir et dés tuyauteries sont installés on permanence á 

bord d'un aéronef; le raccord de remplissage du réservoir d'eau doit être situé à 

1'оррcsé et en avant des raccords servant â ltévacuation des déchets liquides ainsi 

qu:au nettoyage par eau du bac des eaux uses, L'orifiсe d :admission de l'eau ne 

doit pas être pourvu d:un raccord des nemes d mensions ou du même type que le raccord 

рr�vu, pour 1' évacuatio_z ou le nettoyage, mous les tuyaux ou tubes de distribution 

d i eau doivent e ire en une ma t iè_rе imper. méаble et non toxiçuе 

520 Les poiñts d'eau„ dans l'aéronef, doivent être facilement accessibles et 

sittués dans les secteurs de service de 1:aéronef, :es refroidisseurs d'eau installés 

ё. bord de l'aéronef doivent être construits en une matièrе résistant â la rouille, 

non toxique, et de telle façon que la glace, ou un autre réfrigérant, ne puisse entrer 

en contact avec l ►eau de boisson, Il convient d'installer, à proximité de chaque 

prise djеаu potable, un distributeur de gobelets non récupérables et un récipient 

destiné á recevoir les gobelets a .prs usages 

53, Sur tous les itinéra�• , il est bon, avant de charger l'eau á bord des 

aéronefs, de la chlorer toute á raison de 0,3 pp,m, de chlore libre 30 minutes après 

le traitement, de manière á s :assurer de la pureté de l'eau dans les réservoirs et 

dans les tuyauteries de borda Les installations d'eau potable, à bord de l'aéronef, 

doivent être soumises à uni traitement germicide avant d'être mises en service, après 

de, réparations et en cas de contamination. Avant d'être remis en service, les réci- 

p ents d'eau amovibles, y compr�.s les récipients a tе pératцre constante, doivent 
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être lavés et désinfectés soit à l'eau chaude de température égale ou supérieure à 

77°C (170 °F), soit avec de Veau contenant 50 p.p.m. au moins de chlore résiduel. 

La solution de chlore doit rester en contact avec le récipient pendant au moins 

trois minutes et après la chloration germicide, le récipient doit être rincé à l'eau 

potable. Il faut prendre soin de laisser l'eau chaude, ou la solution de chlore, 

s'écouler par l'orifice ou per le robinet de sortie, de façon que cet accessoire soit 

également désinfecté. Lorsque les installations d'eau de l'aéronef sont fixes, on 

peut les désinfecter en les remplissant avec de l'eau contenant 200 p.p.m. de chlore 

résiduel, en laissant la solution en contact pendant 3 à 5 minutes, puis en vidant 

l' installation avant de la remplir d'eau potable. 

Prises d'eau 

54. Les bouches d'eau (hydrants), griffons et robinets qui distribuent l'eau 

potable à utiliser pour l'approvisionnement des aéronefs, doivent être conçus, placés, 

aménagés et entretenus de manière que l'eau soit protégée contre la contamination. 

Ces prises d'eau ne doivent pas être installées dans les toilettes óu les lavabos ou 

dans des endroits oû existent des dangers spéciaux de contamination. Il est préférable 

que les bouches d'eau soient du type "colonne" et que les prises soient situées au- 

dessus du niveau du sol mais les prises d'eau au niveau du sol peuvent être admises 

sous réserve des précautions nécessaires pour empêcher que l'orifice de sortie ne soit 

submergé par inondation d'une fosse ou d'un réceptacle. Il est souhaitable que l'eau 

potable pour les aéronefs ne soit prise qu'à des bouches d'eau réservées à cette fin 

et protégées de la contamination par un abri satisfais&:nt. 

Tuyaux et manches à eau 

55. Lorsqu'on se sert de tuyaux souples pour charger l'eau potable à bord des 

aéronefs, la bouche d'eau peut être pourvue d'un raccord permettant de fixer et de 

détacher rapidement le tuyau. L'ajutage du tuyau doit être protégé contre la conta- 

mination qui se produit lorsqu'on traîne le tuyau sur le sol ou qui est causée par 

le souffle des hélices. Des gardes, des disques ou d'autres dispositifs destinés à 

protéger les extrémités du tuyau doivent être placés et entretenus de façon convenable. 
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•Si l'on se sert de disques ou de сónes, ils doivent avoir au moins 15 cm (6 pouces) 

. de diamètre; les cónes doivent s'étendre assez loin pour recouvrir l'extrémité du 

tuyau. Lorsqu'ils ne sont pas utilisés, les tuyaux à eau doivent être rangés sur 

des tambours spéciaux ou dans des coffres spéciaux étanches à la poussière, réservés 

à cet usage. Les tuyaux doivent être rincés intérieurement de façon complète avant 

d'être raccordés à un camion- citerne ou à un aéronef. Les tuyaux pour lteau potable 

doivent être en une matière non toxique imperméable et résistante, á surfaces inté- 

rieures lisses, qui ne soit ni craquelée, ni fissurée, ni effilochée. Lorsqu'il n'est 

pas en service, l'ajutage doit, de préférence, être immergé dans une solution 

hyperchlorée. 

Camions -citernes 

56. Les camions -citernes employés pour le transport de l'eau jusqu'aux aéronefs 

doivent être convenablement . construits, manipulés et parqués et ne servir à aucune 

autre fin qu'au transport de l'eau potable. Les réservoirs des camions- citernes 

destinés au transport de l'eau potable doivent être construits en une matière lisse, 

forte, résistant à la corrosion et être complètement fermés de manière à prévenir 

toute pénétration d'une substance contaminante. 

57. Ces réservoirs doivent être conçus de telle façon qu'ils puissent être 

desхnfectés à la vapeur ou au moyen de solutions chimiques germicides, Ils doivent 

être pourvus d'un orifice de vidange qui permette de les vider complètement. Les 

raccords d'entrée et de sortie doivent être orientés vers le bas et être pourvus 

de couvercles et d'obturateurs qui doivent être en place lorsqu'on n'est pas en train 

de procéder au remplissage ou au vidage de la citerne. Les orifices d'entrée et de 

sortie doivent être munis d'un dispositif d'assemblage tel que le tuyau puisse être 

connecté ou déconnecté rapidement et facilement; il convient d'éviter les dispositifs 

filetéз,.sauf lorsque le tuyau est raccordé en permanence à la citerne, 

58. IorSque le tuyau est transporté sur le camion- citerne, il convient de pré- 

voir un tambбur, un coffre ou tout autre dispositif qui le protège de la poussière, 

de la pluie ou de toute autre contamination. Il ne faut pas oublier que le souffle 

de l'hélice peut projeter dans l'air l'eau des flaques qui se sont formées sur le sol. 
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59. Les réservoirs des camions -citernes et leurs tuyaux doivent être soumis 

régulièrement (au moins toutes les semaines) A un traitement germicide dans les 

conditions décrites au paragraphe 53 pour les installations fixes à bord des aéronefs. 

On peut combiner ces opérations en pompant la solution germicide du camion -citerne 

dans l'aéronef. 

60. Le transvasement d'eau de boisson des camions -citernes dans l'aéronef doit 

être effectué de telle manière que l'eau soit préservée de toute contamination. 

ALTМNiS 

Considérations d'ordre général 

61. Le Comité OMS d'experts de l'Assainissement souligne dans son quatrième 

rapport25 l'importance de l'hygiène des denrées alimentaires pour la protection de 

la santé. Les maladies transmissibles par les aliments sont nombreuses et peuvent 

être groupées commodément sous cinq rubriques : les maladies causées par les toxines 

bactériennes, les infections bactériennes, les vers et protozoaires parasites, les 

substances chimiques toxiques et les poisons naturels. Il est nécessaire de prendre 

des mesures spéciales pour écarter les dangers que chacune de ces catégories fait 

courir A la santé. 

62. Dans les aliments, il se forme fréquemment des toxines bactériennes A la 

suite de l'action prolongée des bactéries à l'intérieur de ces aliments. On peut 

s'efforcer d'éviter cet état de choses en protégeant les aliments contre la conta - 

mination par botulinus, staphylococcus et autres bactéries pathogènes et en les ré- 

frigérant ensuite de façon A prévenir l'activité bactérienne. Il importe de souligner 

que, généralement, les toxines bactériennes sont thermostables et que, une fois 

formées, elles ne peuvent être inactivées par une cuisson ou un chauffage ultérieurs. 

63. Les infections bactériennes proviennent de la contamination des aliments 

par les agents des maladies suivantes : typhoide, paratyphoides, salmonellose, tu- 

berculose, brucellose, dysenterie bacillaire, infections á staphylocoques et á 
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streptocoques et maladies analogues. Certains de ces agents peuvent exister dans 

les denrées fournies, par exemple celui de la. tuberculose et de la brucellose dans 

le -lait, alors que d'autres peuvent provenir de la contamination des aliments par 

les mouches, les mains sales ou les surfaces malpropres. Ces microorganismes peuvent 

se multiplier dans les aliments mais ils sont tous détruits par un chauffage ou une 

cuisson adéquat'. Pour prévenir ces atteintes á. la santé, il faut que les aliments 

soient, hygiéniquement, de bonne qualité á la livraison, qu'ils soient maintenus 

sous réfrigération s'il y a lieu et qu'ils soient maintenus scrupuleusement propres. 

64. Les infestations parasitaires sont provoquées par des parasites existant 

dans les denrées alimentaires au moment de la livraison, tels que, la trichine dans 

le porc et le ténia dans le boeuf, le porc et le poisson, ou par la contamination 

des aliments pour cause de malpropreté. Tous les parasites existant dans les denrées 

alimentaires sont détruits par un chauffage ou une cuisson appropriés. Pour empêcher 

les maladies provoquées -par les parasites que renferment les aliments, ceux -ci doivent 

Être protégés contre les souiцures, Il convient de se procurer la viande auprès 

d'entreprises soumises à des inspections vétérinaires et, d'autre part, toutes les 

viandes et tous les poissons doivent être parfaitement cuits avant d'être servis. 

Il est souhaitable que les entreprises de transport aérien et les fournisseurs qui 

desservent les équipages et les voyageurs limitent, dans une certaine mesure, leurs 

menus et ne servent pas de viandes., de poissons ni de coquillages crus ou insuffisam- 

ment cuits. Tous les aliments peuvent être contaminés par des impuretés contenant des 

oeufs de parasites tels que les lomЬricoides (ascaris). Dans les zones tropicales, 

notamment, l'ascaris est très répandu et les aliments crus (salades vertes et légumes 

crus rápés) doivent êtге''évités. Í1 convient de manipuler tous_ les aliments avec 

soin et de les protéger contre la contamination des animaux,•des insectes, des mains 

souillées et des surfaces malpropres. 

65. Les substances chimiques toxiques peuvent polluer les aliments de plusieurs 

manières : par exemple, dans les récipients ou les ustensiles so�idés au plomb, sous 

la forme de poisons employés dans les établissements d'alimentation pour lutter contre 

les insectes et les rongeurs, ou de résidus d ►insecticides appliqués aux récoltes, 
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et d'agents toxiques de conservation des aliments. Pour empêcher ces intoxications, 

il convient d'éviter l'emploi de récipients ou d'ustensiles faits de matières qui 

contiennent des éléments tels que le cadmium ou le plomb, d'observer les précautions 

les plus strictes en ce qui concerne l'utilisation d'appâts toxiques dans les sec- 

teurs alimentaires et de n'acheter que des aliments de la plus grande pureté et de 

la plus haute qualité. 

660 Certains aliments,présencent des dangers spéciaux parce qu'ils constituent 

des milieux très favorables pour la croissance et la multiplication des bactéries. 

тC11es sont, par exemple, les pâtisseries garnies de crème cuite ou crue, le lait 

et les produits laitiers, les oeufs Télés et tous spécialement les oeufs de cane, 

les préparations á base d'oeufs, les viandes et les produits carnés, le poisson, le 

volaille, les coquillages, les jus de viande, les farces de volailles, les assaison- 

nements tout préparés et les salades contenant de la viande, du poisson, de la vo 

laille, des oeufs et des produits laitiers. Dans la préparation des menus, i1 sied 

d'accorder la préférence á des aliments simples qui demandent un minimum de manipu- 

lations. Il est beaucoup :plus indiqué, par exemple,. de préparer un sandwich avec des 

tranches de viande qu'avec de la viande hachée mélangée á de la mayonnaise. Il con- 

vient d'éviter les plats compliqués comportant des sauces à la crème ou des assai- 

sonnements tout préparés, ainsi que les plats parés. avec fantaisie. 

67. Les huîtres, les palourdes, les moules et les autres coquillages ne doivent 

ctre сonsommés crus que si l'on a la certitude qu'ils proviennent de zones propres et 

qú'ils n'ont pas été contaminés pendant la manipulation, le stockage, l'expédition 

et la préparation, et qu'ils sont frais. 

68. Le lait et les produits laitiers liquides, y compris la crème á servir 

avec le café ou le thé, doivent étre stérilisés, pasteurisés ou traités d'autre 

manière par la chaleur. Les bouteilles ou les boites de lait stérilisé, une fois ou- 

vertes, et tout le lait pasteurisé doivent étre gardés au réfrigérateur jusqu'au 

moment de l'emploi. Les desserts congelés doivent étre préparés avec du lait stéri- 

lisé ou pasteurisé ou avec du lait en poudre de bonne qua lité. Il est permis et 

souvent souhaitable de traiter par la chaleur les mélanges préparés, avant de les 

congeler. Entre le moment du traitement par lа chaleur et celui de la congélation, 

le mélange doit étre protégé de la contamination et gardé au réfrigérateur, 
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Personnel affecté au service de l'alimentation 

69. Comme il est mentionné au paragraphe 12, les manipulateurs de denrées ali- 

mentaires doivent être placés sous contrôle médical. Le fonctionnaire médical respon- 

sable, ou un médecin préposé aux examens et employé par l'autorité de l'aéroport, doit 

s'assurer qu'aucune personne manipulant les aliments, y compris les membres des équi- 

pages qui préparent ou servent des aliments ou des boissons, n'est porteur d'une mala- 

die, ne se trouve à la période contagieuse d'une maladie, ne souffre d'une infection 

gastro- intestinale, d'un mal de gorge aigu, ou ne présente une blessure ouverte, une 

infection ou une dermatose. 

70. Dans les secteurs où sont préparés les aliments, il importe d'interdire 

l'expectoration ainsi que l'usage du tabac sous une forme quelconque. 

71. Toutes les personnes qui préparent ou manipulent des aliments, des boissons, 

ou qui manipulent des ustensiles et du matériel servant à la préparation des aliments, 

doivent avoir les mains et les ongles propres pendant ces opérations. Il convient de 

veiller tout particulièrement à ce que ces personnes se lavent soigneusement les 

mains après s'être rendues aux toilettes. 

72. Tous les manipulateurs de denrées alimentaires doivent porter des vêtements 

propres. Autant que possible, les vêtements de travail ne doivent être utilisés que 

pendant la préparation des aliments et le service. 

73. Les vêtements et articles personnels ne doivent pas être gardés ou entre- 

posés dans les secteurs où s'effectue la préparation des aliments. Nul ne doit uti- 

liser comme vestiaire ou dortoir les endroits où des aliments sжnt conservés, préparés 

ou manipulés. 

Manipulation des denrées alimentaires 

74. Tous les aliments doivent être maintenus propres et indemnes de toute 

contamination. Leur contact avec des mains, des surfaces souillées, des insectes et 

de la poussière peut provoquer la contamination. 
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75. Les surfaces de travail, y compris celles des récipients et des ustensiles, 

doivent être maintenues propres, à moins qu'elles ne soient salies par l'aliment lui - 

méme. Les surfaces utilisées pour les aliments ne divent pas être touchées ou mani- 

pulées plus qu'il n'est nécessaire. Les doigts ne doivent pas toucher les surfaces 

intérieures des verres, des tasses ou de la vaisselle, ni les cuillerons des cuillères, 

les dents des fourchettes et les lames des couteaux. Les articles qui ont touché le 

plancher ou qui sont :souillés d'autre maniére ne doivent pas être placés sur les 

surfaces de travail qui sont en contact avec les aliments. 

76. Tous les aliments et toutes les boisons doivent être manipulés de telle 

maniére que les risques de contamination soient réduits à un minimum. Les portions 

de beurre et la glace pilée ne doivent pas être maniées avec les doigts et il convient 

d'éviter, autant que possible, le contact des mains avec les aliments quels qu'ils 

soient. Le sucre ne doit être servi que dans des sucriers fermés n'exigeant pas l'em- 

ploi d'une cuillère, ou doit être enveloppée séparément par portions individuelles. 

Les récipients à aliments et à boissons doivent être tenus couverts en dehors du mo- 

ment même de l'emploi. Les confitures, desserts et autres aliments sucrés doivent 

être couverts, sauf pendant le service. 

77. Toute la glace doit être préparée à partir d'eau potable ou provenir d'une 

source agréée par les autorités sanitaires compétentes. Elle doit être maintenue 

propre et indemne de contamination pendant le stockage et la manipulation; il y a 

lieu notamment de veiller tout particulièrement à éviter le contact des blocs de 

glace avec le plancher ou le sol. La glace doit être livrée à l'aéronef dans des réci- 

pients couverts et, à moins qu'une réserve spéciale ne soit prévue à bord de l'aéronef, 

doit rester dans le récipient jusqu'au moment oü elle sera utilisée. Les cubes de 

glace et la glace pilée ne doivent être manipulés qu'au moyen d'une cuillèré ou de 

pinces. Les récipients á glace doivent étre nettoyés et être soumis à un traitement 

germicide (voir paragraphe 89 -91) avant d'être utilisés à nouveau. 
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Bâtiments et locaux 

78. Les bâtiments où sont entreposés, préparés ou servis des aliments ou 

des boissons doivent être construits de telle manière et avec des matériaux tels 

qu'ils puissent être tenus scrupuleusement propres. Ils ne doivent pas compor- 

ter d'espaces enclos ou dissimulés qui pourraient héberger des rats ou des blattes. 

Ces espaces, s'il n'est pas possible de les éliminer Complètement, ne doivent 

être construits qu'avec des matériaux résistant à l'attaque des rats. 

79. Les planchers de toutes les pièces,où sont conservés ou préparés des 

aliments doivent être en un matériau imperméable (béton, terrazolithe, carrelage 

ou linoléum), ou en planches jointives sans interstices. S'il est prévu des 

conduits d'évacuation, le plancher doit être incliné en vue de faciliter l'écou- 

lement. Les planchers doivent être tenus propres et tout. le nettoyage, sauf en 

cas d'urgence, doit être effectué aux moments où la quantité de denrées alimen- 

taires exposées est la moins forte. Pur éviter la poussière, i1 convient de 

recourir au nettoyage humide ou d'employer pour le balayage des produits anti- 

poussière, tels que la sciure de bois huilée. 

80. Les parois et les plafonds des salles où sont préparés.les, aliments 

doivent être peints de couleurs claires et les murs doivent être lavables jusqu'au 

niveau atteint par les éclaboussures ou la poussière. d'eau. Les parois et les 

plafonds doivent être tenus propres, en bon état et être repeints aussi souvent que 

l'exige 1е maintien de conditions hygiéniques. 

°u1. Les mouches et autres insectes ne doivent pas pouvoir pénétrer dans les 

salles où sont préparés les aliments. Toutes les ouvertures vers l'extérieur 

doivent être pourvues d'un grillage, comportant au moins 16 mailles par pouce li- 

néaire (64 mailles par décimètre) et leJ.portes grillagées doivent se fermer auto- 

matiquement. On peut remplacer la protection du grillage par celle de ventila- 

teurs assez puissants pour repousser les mouches. 
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82. Les salles où sont préparés les aliments doivent être bien éclairées et 

bien aérées. L'éclairement des surfaces de travail doit être d'au moins 108 lux 

(10 "foot- eandles ").á Dans les salles où sont entreposés des aliments, l'éclaire - 

mentdoit être d'environ 43 lux (environ 4 "foot- candles ") à une hauteur de 76 cen- 

timètres (3о pouces) par rapport au plancher. L'aération doit être suffisante pour 

que les salles soient normalement exemptes d'odeurs désagréaьles et de condensa- 

tion. Il importe de prévoir, s'il y a lieu, des ventilateurs d'évacuation et 

des hottes pour les fourneaux. 

8з. Le personnel qui manipulé les denrées alimentaires doit disposer de 

toilettes convenables et commodément situées. Les toilettes doivent être d'un 

type reconnu généralement satisfaisant; il faut prévoir au moins un W.C. et une 

cuvette par groupe de 20 personnes régulièrement employées. Dans les toilettes 

le sol doit être imperméable et les parois et plafonds doivent être enduits d'un 

produit lavable. Les toilettes doivent être bien éclairées et maintenues, à tout 

moment, en bon état de propreté et d'hygiène. 

84. I1 doit être possible de se laver les mains dans les toilettes ou dans 

un local immédiatement adjacent et des indications indélébiles et lisibles doivent 

être apposées dans toutes les toilettes pour inviter les manipulateurs d'aliments 

à se laver les mains soigneusement avant de reprendre leur travail. Il importe 

de s'assurer par tous les moyens possibles que le personnel se lave effectivement 

les mains. Des brosses à ongles, du savon et des essuie -mains individuels doivent 

être mis -á sa disposition. Les récipients. où sont lavés les ustensiles de sui - 

sine ne peuvent pas être considérés comme pouvant remplacer les lavabos. Il est 

particulièrement important qu'il soit fait usage d'une brosse á ongles dans les 

localités où le nettoyage de l'anus s'effectue avec de l'eau, 

85. Toutes les surfaces des ustensiles et du matériel avec lesquels les 

aliments entrent en contact doivent être en une matière lisse satisfaisante (par 

exemple, bois dur, matière plastique résistante ou acier inoxydable). Ces sur- 

faces doivent être en bon état et ne pas présenter de brèches, de cassures, de 

traces de corrosion, de fissures ni d'ёbгёсhцгеѕ0 Toutes ces surfaces doivent 

être aisément accessibles pour le nettoyage. En particulier, les hachoirs, 

á 
P ?,d.t. 1 foot -candle = 1 lumen par pied carré = 10,7(4 lux 
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les mélangeurs, les clapets, les robinets et les évents doivent être d'un démon- 

tage et d'un nettoyage faciles. 

6. Le matériel, tel que rayons, tables, armoires frigorifiques, fourneaux, 

hottes et éviers, doit être d'une fabrication permettant un nettoyage facile; il 

doit être maintenu en bon état d'entretien. 

Nettoyage et traitement germicide 

87. ;;ans les paragraphes suivants, le nettoyage s'entend de l'élimination des 

particules d'aliments et autres matières souillantes, dans une mesure suffisante pour 

qu'une surface paraisse matériellement propre. Le traitement germicide ou la dé - 

sinfection s'entend de la destruction des microorganismes pathogènes vivants que 

l'on rencontre généralement dans le service des denrées alimentaires. 

88. Avant de laver la vaisselle et les ustensiles, il convient de les faire 

tremper, de les gratter et de les soumettre à un pré- rinçage en vue d'enlever les 

plus grosses particules alimentaires, les graisses et autres dépóts. Pour réduire 

les opérations, en cours de vol, à bord de l'aéronef., on peut replacer la vais- 

selle et les ustensiles, après usage, dans leurs portoirs ou contenants sans les 

gratter ni les nettoyer plus qu'il n'est nécessaire pour éviter que des liquides 

ne se répandent. Lorsque cette vaisselle et ces ustensiles parviennent à l'ins- 

tallation au sol, il est nécessaire de procéder à un grattage, trempage et pré - 

rinçage afin d'éliminer les dépóts desséchés, L'eau de trempage doit être à la 

température de'40 °C à 45 °C (104 °F à 113 °F) et il est utile d'employer une petite 

quantité de détersif pour émulsionner les graisses. 

89. Le lavage de la vaisselle à la main doit être minutieux.. L'eau doit 

être - changée lorsqu'elle devient trop sale et il faut employer une quantité suf- 

fisante -dedétersif pour que toutes les graisses soient parfaitement émulsionnées 

et pour que la vaisselle ne soit recouverte d'aucune pellicule graisseuse. Après 

lavage, toute la vaisselle et tous les ustensiles doivent être rincés à l'eau 

propre afin que soient éliminés les résidus de détersif qui, autrement, pour- 

raient être la cause de troubles gastro -intestinaux. Après'rinçage, la vaisselle 

et les ustensiles doivent être placés dans des paniers ou des porte -vaisselle 
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qui permettent de lе immerger dans le bain germicide. Les paniers doivent être 

munis de poignées dont lа construction permette aux mains du laveur de vaisselle 

de ne pas entrer en contact avec l'eau chaude, la vapeur ou la solution chimique. 

Les tasses, les verres et les bels doivent être couchés dans les paniers de ma,- 

niére h prévenir ls.'formation de poches d'air qui empêcheraient le contact entre 

la surface des pièces de vaisselle et l'eau et de manière h assurer un égouttage 

complet des pièces une fois que celles -ci ont été retirées de la plonge. 

90. Pour que la vaisselle et les ustensiles soient lavés de façon satis- 

faisante, il faut disposer de grandes quantités d'eau chaude. Les tempérátures 

les plus вΡonvenablesse situent entre 43 °C et 50 °C (110 °F et 122 °F) lorsque le 

lavage se fait h la main et entre 60 °0 et 63 °C (14C °F et 145 °F) lorsqu'il est 

effectué effectué h'la machine. Il y a lieu d'utiliser une quantité suffisante 

de détersif dont le type ou la composition variera, suivant la teneur de l'eau 

en minéraux. . 

Les bons détersifs doivent г 

a) se dissoudre facilement; 

b) nettoyer de façon efficace h faibles concentrations; 

o) être capables de détacher et d'éliminer rapidement les particules ali- 

mentaires solides et les graisses; 

d) pouvoir être ri.acés facilement et ne pas laisser de résidus après 

l'égouttage; .. 

e) être capables, dans une eau dure, d'empêcher la formation de dépóts 

minéraux; 

f). ne pas êtze toxiques pour l'homme, aux quantités susceptib es de rester 

sur les articles nettoyéз 

91. Le traitement goymicidе par la chaleur exige que toutes les surfaces 

soient portées h ue tem d pérature 'en iron 770С (170 ° n F•). en peut y parvenir par 

immersion ou aspersion de la vaisselle et des ustensiles au moyen d'eau chaude à 

une température égale ou supérieure 5.г7 °С (170 °F), pendant environ deux minщtes, 
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ou d'eau bouillante pendant environ une demi- minute. Pendant toute la durée du 

lavage de la vaisselle, l'eau de la plonge doit être maintenue aux températures 

voulues. Pour compenser la perte de chaleur, il est généralement nécessaire de 

prévoir un moyen supplémentaire de chauffage à l'électricité ou au gaz, ou un 

serpentin parcouru par de la vapeur et relié directement à la plonge. Habituel- 

lement, il n'est pas á conseiller de fournir de l'eau chaude, pour les usages 

généraux, dans tout l'établissement, à une température dépassant 60 °C (14+0 °F); 

il faut alors un dispositif de chauffage d'appoint pour porter la température du 

bain germicide à un minimum de 77 °C (170 °F) avant le début des opérations ou 

lorsque l'eau a été changée. Il est souhaitable d'utiliser un dispositif d'ap- 

point commandé par thermostat. 

92. On peut se servir pour appliquer le traitement germicide de cuves h 

vapeur. Pour que le traitement soit efficace, il faut que la cuve soit fermée 

et que la période d'application de la vapeur soit assez longue pour que toutes 

les surfaces soient portées à une température excédant 77 °C (170 °F) pendant deux 

minutes ou à une température de 100 °C (212 °F) pendant une demi -minute. L'emploi 

d'un jet de vapeur, h l'extérieur, n'est presque jamais efficace. Il convient 

de ne pas oublier que la vaisselle ou les ustensiles,, à la température de 77 °C 

(170°F), sont beaucoup trop chauds pour pouvoir être tenus à main nue. 

93. L'application de la chaleur est la méthode préféraьle pour le traite- 

ment germicide, mais l'immersion de la vaisselle et des ustensiles dans une solu- 

tion chlorée peut être employée à titre de mesure de remplacement. On peut utili- 

ser divers composés chlorés. Le bain chloré ne doit pas contenir moins de 50 par- 

ties pour un million (p.p.m.) de chlore libre. Etant donné que le chlore se com- 

bine facilement aux matières organiques et qu'il se dissipe dans l'atmosphère, 

la teneur en chlore de l'eau de la plonge diminue progressivement en fonction de 

l'utilisation et du temps. Il est de bonne pratique d'additionner l'eau d'une 

quantité de chlore suffisante pour produire 100 p.p.m. ou davantage de chlore 

libre et d'ajouter á nouveau du chlore lorsque le chlore résiduel tombe á 

50 p.p.m. pendant l'emploi. Il est absolument essentiel de disposer d'un maté- 

riel d'épreuve pour déterminer la quantité de chlore libre. Toutes les surfaces 

des pièces de vaisselle ou, des ustensiles doivent rester immergées dans le bain 

chloré pendant au moins deux minutes, 
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94. Toute la vaisselle et tous les ustensiles â utilisation renouvelée pour 

le service des aliments doivent être scrupuleusement nettoyés et désinfectés après 

chaque emploi. Les ustensiles employés pour la préparation des aliments et des 

boissons doivent être minutieusement nettoyés et désinfectés â lа fin des opéra- 

tions quotidiennes. Des brosses spéciales peuvent être nécessaires pour nettoyer 

les tubes et les robinets. 

95. Lorsque lа vaisselle est lavée â la machine, l'installation doit fonc- 

tionner de telle manière que la vaisselle sorte propre et désinfectée. La posi- 

tion de lа vaisselle doit permettre â l'eau de lavage d'atteindre toutes les sur - 

faces. I1 convient d'utiliser des détersifs appropriés. L'eau de lavage doit 

être maintenue à une température d'environ 60°C (140 °F). Le rinçage germicide 

de lа vaisselle doit être effectué dans les conditions décrites au paragraphe 91. 

96. Les ajutages destinés â produire des jets d'eau chaude dans les machines 

â laver la vaisselle doivent être facilement démontables ou accessibles pour le 

nettoyage. Les ajutages doivent être nettoyés chaque jour afin de faire dispa- 

raître les dépats qui pourraient gêner la formation des jets d'eau chaude. L'appa- 

reil doit être équipé d'un thermomètre indiquant la température de l'eau de rin- 

çage germicide. 

97. Toute la vaisselle et tous les ustensiles doivent être séchés â l'air 

chaud. L'essuyage manuel est à éviter. Toute la vaisselle et tous les ustensiles 

propres doivent être rangés sans contact avec le plancher, dans un endroit propre 

et sec; ils doivent être protégés des éclaboussures, de lа poussière, de fuites 

. provenant de plus haut, de la condensation et de tout autre type de contamination. 

Les tasses, les bols et les verres doivent être rangés renversés. L'emploi de 

torchons amovibles propres placés dans les tiroirs ou sur les rayons est satis- 

faisant, mais on ne doit pas utiliser de recouvrement poreux fixe. 

98. Aucun produit, páte ou autre matière contenant une préparation á base 

de cyanure ou une autre substance toxique, ne doit être employé pour nettoyer ou 

faire briller des ustensiles. 
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99. Il est vivement recommandé de se servir d'articles à jeter après emploi, 

surtout dans les aéroports où les installations de lavage de la vaisselle ne sont 

pas entièrement satisfaisantes. Les articles non récupérables tels que gobelets, 

assiettes, pailles et récipients en papier ne doivent être employés qu'une fois. 

Ils doivent être achetés dans des emballages neufs et propres et y rester rangés 

dans un endroit propre et sec jusqu'au moment de l'utilisation. Après avoir été 

retirés de leurs emballages, ces articles doivent être manipulés avec soin et 

protégés de la contamination. 

100. Il est souhaitable que les desserts glacés ne soient servis que par 

portions enveloppées séparément . Dans les autres cas, il importe que les cuil- 

lères ou ustensiles utilisés pour servir ces desserts soient maintenus dans l'eau 

courante ou dans un bain germicide (voir paragraphes 91 -93), sauf au moment de 

l'utilisation, pendant la durée du service. 

101. Après la cuisson, les aliments doivent généralement être refroidis 

avant d'être mis dans un réfrigérateur. Pendant la période de refroidissement 

qui ne doit pas être indúment prolongée, les aliments doivent être placés dans 

un endroit propre, bien vзntilé. 

102. Les réfrigérateurs doivent être construits de telle mahlére que la 

température qui y règne soit en tout temps égale ou inférieure à 10°C (50 °F). 

Ils doivent être équipés d'un thermomètre indiquant la tempéráture dans la zone 

la plus chaude. Pour obtenir de bons résultats, il faut que les aliments soient 

placés dans des plateaux peu profonds afin que le refroidissement soit rapide; 

d'autre part, le réfrigérateur ne doit pas être encombré au point que la circu- 

lation de l'air y soit considérab ement réduite; les réfrigérateurs mécaniques 

doivent être dégivrés fréquemment. 

103. Tous les déchets liquides des réfrigérateurs doivent être évacués 

par l'intermédiaire d'un sas á air qui empêche absolument les eaux usées ou autres 

eaux évacuées de pénétrer à nouveau dans le réfrigérateur par le conduit d'éva- 

cuation. 
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104. Les denrées périssables placées sur des plateaux pour des vols á 

longue distance doivent rester réfrigérées aussi longtemps que possible. On 

peut recourir à la neige carbonique, dans des caisses à aliments chargées sur 

l'aéronef, pour réfrigérer les aliments jusqu'au moment de les servir. 

105. Les bouteilles de lait ou d'autres boissons, à moins qu'elles ne soient 

hermétiquement obturées, ne doivent pas être complètement immergées dans l'eau à 

rafratchir ; elles doivent être placées de telle sorte que les capsules se trou- 

vent hors de l'eau, 

106. Le lait et les produits laitiers liquides utilisés comme boisson doi- 

vent être servis dans les récipients individuels tels qu'ils sont livrés par le 

distributeur de lait. Il convient d'obtenir l'agrément exprès de l'autorité sani- 

taire compétente pour l'emploi de distributeurs de lait en vrac d'un type quel- 

conque. 

107. Les véhicules utilisés pour le transport des aliments entre les cui- 

sines et les aéronefs,pour le transport du pain et des autres produits de boulan- 

gerie doivent être scrupuleusement propres et être pourvus d'une couverture de pro- 

tection contre la pluie, la poussière et les mouches. Ces véhicules ne doivent 

être utilisés à aucune autre fin qui pourrait porter atteinte à la qualité ou à 

l'innocuité du produit. 

Hygiène alimentaire à bord des aéronefs 

108. Il incombe aux exploitants d'équiper leurs aéronefs de façon satisfai- 

sante. Dans certains cas, l'acceptation des installations sanitaires d'un aéronef 

par 1'Etat d'immatriculation peut être nécessaire. Il est essentiel que les ins- 

tallations soient nettoyées, entretenues et réparées de façon régulière. Il con- 

vient de s'efforcer d'atteindre à une grande uniformité du matériel employé è. 

bord des aéronefs afin qu'il soit plus facile d'assurer, dans les aéroports Étran- 

gers, le nettoyage et le service, ainsi que le remplacement des pièces et les 

réparations. 

109. Le service des repas en vol se présente sous trois aspects généraux : 

le service de plateaux sur lesquels ont déjà été placés des aliments préalablement 

préparés; le chauffage d'aliments partiellement cuisinés et servis ultérieurement 
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sur des plateaux individuels; le chauffage ou la préparation Culinaire d'aliments 

congelés, destinés á être servis sur des plateaux individuels. Toutes les opé- 

rations que comporte ce service en vol doivent être effectuées de manière á réduire 

á un minimum la contamination. Les aliments doivent être servis dans un délai 

déterminé à partir du moment où ils ont été placés á bord de l'aéronef. Les ali- 

ments réfrigérés partiellement cuits et les aliments congelés se réchauffent ou 

dégèlent lorsque l'approvisionnement en neige carbonique est épuisé et, au bout 

d'un certain temps, suivant la nature de l'aliment, deviennent impropres à la 

consommation. Lorsque des retards se produisent et qu'un repas ne peut être ser- 

vi dans les délais prévus, les aliments en question ne doivent pas être servis. 

110. Il importe de tenir propres et á l'abri des insectes, des poussières, 

des impuretés et de toute autre matière contaminante, les tables et les étals où 

sont préparés les aliments, ainsi que les rayons, placards, tiroirs et réfrigé- 

rateurs où ils sont entreposés t bord de l'aéronef. Des endroits propres, secs, 

indemnes de poussières doivent être prévus pour ranger les récipients et usten- 

siles non récupérables. 

111. Uns installation conv.enable.pour le lavage des mains, avec eau chaude, 

savon et serviettes propres, doit être prévue. 

112. Les stewards ou les hêtesses de l'air doivent se laver les mains 

scrupuleusement avant de commencer á. 'servir les aliments, ainsi qu'après tout 

travail au cours duquel leurs mains peuvent avoir été exposées á la contamina- 

tion pendant ce service. :Il y a lieu d'éviter, dans toute. la mesure possible, le 

contact des mains avec les aliments ou les boissons. 

113. Les denrées périssables, pendant le laps de temps où elles sont entre- 

posées á bord de l'aéronef, doivent être maintenues réfrigérées h une température 

égаlе ou.inférieure.à 1000 (50°F) ou être maintenues chaudes á. une température 

supérieure ou égаlе á 6J°C (-1kо °F), á moins que les aliments en question ne,soient 

servis dans les deux heures qui suivent le moment où ils sont mis á bord de 

l'aéronef. 
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114. Toute la vaisselle et tous les ustensiles récupérab es doivent être 

parfaitement nettoyés et désinfectés avant d'être employés h nouveau (para- 

graphe 92). Etant donné qu'il est habituellement impossible de les soumettre 

h ce traitement h bord de l'aéronef, il importe de prévoir'des articles non 

récupérab es ou un approvisionnement suffisant en vaisselle propre pour éviter 

la nécessité, en vol, de réutiliser un même article. 

• 115. Pendant le service des repas, il ne doit pas être appliqué d'in- 

secticides h l'intérieur de l'aéronef. Tous les aliments et tous les ustensiles 

de l'aéronef doivent, pendant les pulvérisations d'insecticides, être protégés 

contre la pollution massive par les insecticides pulvérisés ou les résidus 

. d'insecticides. 

п1;.Ст�Тп 
х: , iw...J 

Considérations d'ordre général 

116. Les déjections corporelles contiennent des germes capables de causer 

des maladies; les denrées jetées et les immondices peuvent attirer et nourrir des 

rongeurs et de la vermine de toute sorte, notamment des mouches et des blattes. 

, Dans les accumulations de détritus, le:s insectes, les rongeurs et autre vermine 

peuvent séjourner et gîter. Les déchets liquides contenant des matières orga- 

niques fournissent des aliments ú la vermine, contiennent habituellement des 

germes dangereux, et, dans certaines circonstances, constituent un milieu favo- 

rable h la prolifération des moust±aues. г ".émе l'eau de pluie propre stagnant 

dans des récipients de rebut р_a de b timerts occupés permet la reproduction 

de l'espèce de moustique capable de transmettre la fièvre jaune. Il est donc 

d'une extrême importance que la plus m�ticuleuсe propreté soit observée h bord 

des aéronefs ainsi que dans lés а гoports et dans les locaux utilisés pour les 

équipages ét les voyageas en transit. 
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A. DANS LES AÉROPORTS 

Eaux usées des toilettes 

117. Des installations appropriées doivent être prévues pour évacuer les eaux 

usées provenant des toilettes des aéronefs. L'équipement nécessaire dépend du type 

de toilettes dont le service est à assurer. 

118. Lorsqu'on retire des aéronefs les tinettes contenant des déjections cor- 

porelles, le contenu doit être enfermé ou couvert et ne pouvoir se répandre pendant 

le transport jusqu'au point où les tinettes seront vidées et nettoyées. 

119. Les déchets liquides accumulés dans les bacs des aéronefs doivent être 

évacués au moyen d'un raccord étanche souple, soit directement dans un égout, soit 

dans une citerne mobile étanche, construite spécialement á cette fin. Il importe que 

l'orifice de sort.�e du bac et le tuyau souple soient étroitement raccordés afin 

d'éviter toute contamination aux alentours. Un matériel spécial sera utilisé pour 

nettoyer le bac, par l'action de l'eau; il ne faut jamais utiliser á cette fin un 

raccord direct au réseau de distribution d'eau. Les déchets résultant de l'opération 

de nettoyage par l'action de l'eau doivent être évacués de la même manière que les 

autres eaux usées provenant des toilettes. Après rinçage, nettoyage et désodorisation 

des cuvettes des toilettes et du bac, on р ut ajouter au liquide des toilettes une 

substance désodorisante et la laisser séjourner dans le bac. Cependant, l'usage d'un 

désodorisant ne doit jamais dispenser le personnel de procéder á un nettoyage en 

regle. 

120. Les camions ou véhicules utilisés pour le service des toilettes des aéronefs 

doivent être différents du matériel employé pour l'eau potable et les denrées alimen- 

taires et doivent être tenus entièrement á. l'écart de ;e matériel. Ils ne peuvent 

servir aux deux fins. Tous les raccords des tuyaux destinés á assurer l'évacuation 

des déchets des aéronefs, y commis le rinçage, doivent être de dimensions ou d'un 

type autres que ceux qui sont utilisés pour amener l'eau potable jusqu'á l'aéronef. 

Les citernes, camions et véhicules doivent porter des mentions ou des marques 
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appropriées et leur usage doit être restreint en conséquence. Les marques utilisées 

pour cet équipement doivent être distinctives et ne pas prêter à confusion; par 

exemple le matériel destiné à l'eau peut être peint en bleu, le matériel destiné aux 

denrées alimentaires en blanc et le matériel destiné aux déchets en jaune. Les mêmes 

couleurs peuvent être utilisées pour peindre des bandes ou des signes conventionnels 

sur les boites, les paniers et autres accessoires. 

121. I1 convient de prévoir au sol les installations nécessaires au nettoyage 

des tinettes et des bacs, ainsi qu'à l'élimination des déjections corporelles; l'en- 

tretien de ces installations doit être assuré. Les installations au sol pour l'éli- 

mination des eaux usées provenant des tinettes et des camions spéciaux ainsi que 

pour le lavage de ce matériel doivent être situées à un minimum de 30 mètres 

(100 pieds) et sous le vent de tout lieu où l'on manipule ou emmagasine des'alimerits 

et où l'on assure l'approvisionnement en eau potable. 

122. Le matériel servant au lavage des tinettes ou des bacs doit être rangé 

dans un local fermé, protégé contre les mouches, à plancher lisse, imperméable et 

incliné pour faciliter l'évacцation des liquides. Ce local doit être tenu propre 

et en bón état. Les installations minima pour le nettoyage des tinettes doivent 

comprendre un trou d'homme ou un vidoir relié au tout -à- l'égout ou à une autre ins- 

tallation .agréée pour l'élimination du contenu des tinettes; le sol; aux abords de 

cet orifice, doit être imperméable et incliné de manière à faciliter l'évacuation. 

L'eau doit être fournie à la pression d'au moins 1,4 atmosphère et il y a lieu de 

prévoir un tuyau ou autre dispositif convenant au lavage. Il est souhaitable de 

disposer d'eau chaude et de brosses permettant d'éliminer les solides adhérents. 

Toutes les installations de lavage, y cr•mpris celles qui sont destinées aux véhicules 

ou aux bacs doivent être conçues de manière à éviter tout reflux dans le réseau 

d'adduction d'eau. 

123. Les tinettes doivent être vidées et lavées, à l'intérieur et à l'extérieur, 

immédiatement après avoir été retirées de l'aéronef. Lorsqu'elles ne sont pas employée: 

. les tinettes, propres, doivent être rangées sur un portoir spécial ou dans un placard. 

Lorsqu'elles sont entreposées à l'extérieur du local de lavage, les tinettes propres 

doivent être rangées dans un endroit clos, à l'écart et sous le vent de tout matériel 

servant à la manipulation des aliments ou à l'approvisionnement en eau. 
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Evacuation des eaux usées 

121+. Des dispositions appropriées doivent être prises pour l'élimination défi- 

nitive des déchets liquides provenant des aéronefs et de l'aéroport. Si cela est pos- 

sible, les eaux usées contenant ces déchets doivent être déversées directement dans 

un réseau d'égouts publies par l'intermédiaire de conduites souterraines ou couvertes. 

Si le déversement dans un réseau d'égouts publics n'est pas possible, il importe de 

construire un réseau distinct desservant l'aéroport. Les conduites ouvertes pour les 

eaux d'épоutsоu les eaux usées domestiques ne sont pas satisfaisantes lorsqu'il 

s'agit d'aéroports internationaux. Après avo;.r été rassemblées dans le réseau 

d'égouts, les eaux doivent être dirigées, au moyen de tuyaux ou de conduites cou- 

vertes, vers un point oú elles peuvent être traitées, s'il y a lieu, puis être éva- 

cuées soit dans le sol, soit dans un cours d'eau a l'air libre. 

125. Si le sol est poreux, on peut y déverser l'effluent à condition de ne pas 

ainsi contaminer les réserves d'eau souterraine. Il est généralement nécessaire de 

retirer des eaux usées les solides aptes à déposer, avant de laisser ainsi les eaux 

pénétrer dans le soue -sol. A cette fin, on peut recourir aux fosses septiques ou á 

d'autres types classiques de bassins de décantation.22 Avant le déversement dans un 

cours d'eau à l'air libre, il est généralement indispensable de prévoir non seule- 

ment des bassins de décantation, mais aussi un traitement secondaire de l'effluent 

provenant de ces bassins pour enlever la plus grande partie des matières organiques, 

tant solides qu'en solution, et pour stabiliser certains c'Dmposés chimiques. Dans 

certains cas, il peut êtrе nécessaire de chlorer l'effluent final ou d'en réduire 

d'autre manière la teneur en bactéries. Les personnes qui sont responsables de la 

construction de l'aéroport seraient bien avisées, dans tous les cas, de recourir 

aux services d'un ingénieur sanitaire compétent pour l'établissement des plans d'un 

réseau d'égouts. 

Récipients utlisés en cas de mal de l'air 

126. Les récipients qui ont été utilisés en cas de mal de l'air doivent etre 

retirés de l'aéronef et éliminés selon les règles de l'hygiène. Ils doivent être 

manipulés avec soin afin de protéger de toute souillure ou contamination le secteur 
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de service et le personnel. Le contenu peut être déversé dans ou 

dans une autre installation agréée, du typé utilisé pour l'évacuatióh dés déchets 

liquides des toilettes. Les récipients utilisés, avec leur contenu,'pёuvent être 

jetés dans un vidoir contenant un panier ou un'portoir de métal et le contenu peut 

être évacué vers un égout au moyen d'un courant d'eau. Les récipients vides peuvent 

alors être enlevés avec d'autres déchets secs ou, au choix, être manipulés séparé- 

ment. Les réceptacles employés póur recueillir et garder les récipients ayant servi 

en cas de mal de l'air à bord de l'aéronef doivent être scrupuleusement nettoyés`.. 

l'intérieur et à 1' ехtгјеU±', . peu près comme les tinettes, 

Ordures 

127. I1 convient de retirer de l'aéronef les ordures et lеs autres déchets et 

de lés transporter au point de traitement en évitant de les répandre et d'incommoder 

le voisinage. On y parvient généralement en se servant de caisses couvertes propres. 

Toutes les ordures produites à bord des aéronefs ou dans les aéróports'doivent être._ 

gardées dans des caisses ou des bottes couvertes propres, jusqu'h ce qu'elles soient 

traitées. Le nettoyage ' des boites à ordure doit être prévu suivant la technique :dé 

crite au paragraphe 122. Toutefois, ces boites ne doivent јавrni.ѕ étre lavées ou entre- 

posées dans le même secteur que les tinettes employées pour les excreta humains; en 

effet, les boites à ordures sont apportées à proximité des secteurs ou sont préparés 

les aliments, ou sont introduites dans ces secteurs, et peuvent être manipulées par 

les personnes qui manipulent les a]�iments; la contamination des boites à ordures par 

les bactéries des excréments pourrait, de ce fait, provoquer une éontaníination dеs 

aliments. 

128. I1 faut veiller tout particulièrement à'éviter de répandre les ordures ou 

de les exposer au grand air car on favoriserait ainsi les infestations de mouchés et 

de rats. La capacité des bottes doit être suffisante pour qu'on puisse y déposer 

toutes les ordures qui peuvent s'accumuler entre-1ès raпiassages; les bottes, ainsi 

que leurs couvercles, doivent être tenues en bon état. 
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129. Si possible, les ordures doivent être finalement déposées en un point 

éloigné de l'aéroport. En cas d'impossibilité, on peut les enterrer, les brûler ou 

les broyer et les diriger vers un égout. Le déversement dans des fosses qui restent 

ouvertes durant de longues périodes ou sur des décharges au grand air n'est pas une 

solution satisfaisante car ces pratiques intensifient la prolifération des rats et 

des mouches. L'enfouissement doit se faire sous 30 centimètres (12 pouces) au moins 

de terre tassée, dont une couche doit être étendue chaque jour. L'incinération doit 

être effectuée h une certaine distance sous le vent des pistes ou des locaux de 

l'aéroport car la fumée constitue un inconvénient ou un danger pour l'exploitation 

des aéronefs. La solution qui consiste à broyer les ordures pour les introduire 

dans les égouts est propre et pratique, mais si l'on doit adopter cette méthode 

d'élimination des ordures il convient de tenir compte de la capacité de l'usine de 

traitement des eaux d'égouts.l'7 

Installations sanitaires destinées aux employés 

130. Des toilettes, des vestiaires et des lavabos destinés au personnel de 

service des aéronefs doivent être prévus en des endroits commodes. Ces installations 

doivent être tenues propres et en bon état. Le personnel de service ne doit pas se 

servir des toilettes qui se trouvent h bord des aéronefs. 

В. A BORD DES AERONEFS 

Déchets liquides et solides 

131. Les déchets qui ont leur origine à bord des aéronefs consistent en eaux 

usées de toilettes, en récipients utilisés en cas de mal de l'air, en aliments et 

boissons non consommés et en détritus secs. 

Toilettes des aéronefs 

132. Les déchets liquides h bord des aéronefs doivent être conservés dans des 

réceptacles non absorbants et étanches. Les toilettes, à bord des aéronefs, doivent 

être conçues de manière h prévenir l'accumulation de matières fécales sur les parois 
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de la cuvette. Tous les angles intérieurs doivent être arrondis et tous les raccor- 

dements et jointures doivent être lisses. Les tinettes ou bacs doivent être d'une 

capacité suffisante pour contenir tous les déchets dans des cónditions hygiéniques. 

133. Si les eaux usées des toilettes sont reçues dans des tinettes amovibles, 

il convient de prévoir un dispositif pour fixer la tinette en place sous le siégе 

de maniére h éviter que les excreta ne tombent à l'extérieur du récipient. Pour 

éviter l'utilisation des tinettes à toute autre fin, il convient de les marquer 

d'une couleur, d'une bande ou d'un signe conventionnel distinctifs. 

13h. Si Les eaux usées des toilettes sont reçues dans des bacs installés à 

poste fixe h bord de l'aéronef, l'orifice doit être conçu de telle sorte que le 

contenu ne puisse se déverser pendant que l'aéronef est en vol. Des mesures adéquates 

doivent permettre d'assurer au sol le service de ces bacs, c'est -h -dire de les vider 

et de les rincer. Pour les vols polaires et pour les vols à haute altitude, il est 

bon d'ajouter un litre (2 "pints ") d'éthyléne- glycol dans chaque tinette afin 

d'éviter la congélation du liquide et le blocage de l'orifice de vidange. 

135. 'Les vannes de contrôle à l'orifice de vidange du bac doivent être conçues 

de manihre à prévenir les fuites et, pendant la vidange du bac, h éviter toute souil- 

lure'dursecteur de service ou du personnel. 

136. Le dispositif doit être tel que le bac et la conduite de dégagement de la 

cuvette des toilettes puissent être parfaitement nettoyés par l'action de l'eau pen- 

dant le service de l'aéronef. 

137. L'aéronef doit être pourvu de lavabos en matiére résistante, faciles à 

nettoyer, installés á poste fixe. Les prises d'eau de chaque lavabo doivent sе ter - 

miner à 2,5 'cm (1 pouce) au moins au- dessus du rebord du trop -plein de la cuvette. 

Lés usagers doivent disposer de savon et de serviettes propres en quantité suffisante 

ainsi que d'un réceptacle pour les serviettes sales et d'eau chaude et froide 

amendes sous conduite. 

138. Les planchers et le recouvrement du plancher des toilettes et des lavabos 

doivent être faits d'un matériau non poreux, facile à. nettoyer. Les raccords entre 

les planchers. les parois et le matériel doivent être arrondis et étanches. 
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Récipients utilisés en cas de mal de fair 

139. Les récipients utilisés en cas de mal de l'air doivent être faits d'une 

substance non absorbante et étanche. En attendant qu'ils soient enlеиés;де l'aéronef, 

les récipients qui ont été utilisés doivent être maintenus en position verticale, 

dans un réceptacle fermé, étanche, á l'extérieur du secteur de l'office. Les personnes 

qui manipulent ou qui servent des aliments ou des boissons doivent se laver minutieu- 

sement les. mains aprés avoir manipulé ces récipients. 

Restes des repas 

140, Comme il est mentionné au paragraphe 88, les aliments non consommés peuvent, 

être laissés sur les plateaux en attendant leur enlévement vers l'installation au sol, 

Cette pratique peut .être inopportune lorsqu'il s'agit de restes liquides ou semi- 

liquides et,. dans ce cas, il faut généralement prévoir un réceptacle couvert, étanche, 

dans le secteur de l'office. Les récipients employés dans ce secteur ne doivent pas 

être nettoyés dans les installations prévues pour le nettoyage des tinettes servant 

à recueillir les déjections corporelles, ni être rangés dans le même local qué les 

tinettes. 

Détritus 

141. I1 convient de prévoir des caisses oú sont jetés après emploi les récipients 

non récupérab es tels que les tasses et assiettes en carton, les'ustensiles en bóis, 

les serviettes de papier utilisées, les emballages de produits alimentaires et les 

autres déchets secs. Les caisses á déchets doivent pouvoir être vidées rapidement 

sans que leur contenu se répande; elles doivent être faciles á nettoyer, couvërtes 

et étanches, 
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LUTTE CONTRE LES VECTEURS DANS LES AEROPORTS 

Lutte contre les insectes 

142. La lutte contre les moustiques, les mouches et les autres insectes impor- 

tants du point de vue médical s'impose tout particulièrement dans de nombreux aéro- 

ports. Les insectes peuvent transmettre notamment les maladies suivantes : fièvre 

jaune, typhus, fièvre récurrente, peste, paludisme, dengue, encéphalite, filariose, 

fièvre de trois jours, leishmaniose, maladie du sommeil, etc. Les méthodes de lutte 

contre les insectes vecteurs de ces maladies sont exposées en détail dans le huitième 

rapport du Comité d'experts des Insecticides.28 

143. Des moustiques (Aëdes aegypti) peuvent transmettre le virus de la fièvre 

jaune (maladie qui s'est manifestée autrefois par de grandes épidémies) d'une per- 

sonne à l'autre. Ces épidémies de fièvre jaune ont causé de nombreux décès et de 

grosses pertes d'argent. Lorsque cette maladie revêt des proportions épidémiques, 

les affaires et le commerce peuvent être arrêtés jusqu'à ce que la maladie soit à 

nouveau tenue en échec. Le Règlement sanitaire international �3 indique les mesures 

à prendre dans les ports et aéroports internationaux pour lutter contre cette maladie. 

144. D'autres moustiques ( Anopheles) peuvent transmettre le paludisme d'une 

personne à une autre. Chaque année, le paludisme tue des millions de personnes et 

frappe d'incapacité de travail un nombre de victimes encore beaucoup plus élevé, Il 

y a peut -être cent fois plus de cas que de décès. Etant donné que chaque cas s'accom- 

pagne d'une certaine incapacité physique, les pertes économiques dues au paludisme 

sont très considérai es, notamment en ce qui concerne les aéronefs dans l'aviation 

commerciale. 

145. Les mouches sont souvent une cause de contamination des vivres. Elles peuvent 

être vectrices des germes de maladies transmises par la saleté et infecter des aliments 

préparés, oú les germes peuvent proliférer considérablement, surtout st ces aliments 

demeurent à la température de la pièce pendant plusieurs heures Les souches g"tent 

souvent dans la saleté, le fumier, les détritus et les matiNres organiques en décom- 

position qui se trouvent sur le sol. 
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•146. D'autres insectes, tels que les blattes, fourmis, coléoptères, se nourris- 

sent de matières organiques et peuvent contaminer les denrées al)-mentaires. Ils peu- 

vent également causer des dommages considérables aux aliments Pour tenir ces in- 

sectes en échec, il est nécessaire d'observer une propreté scrupuleuse et de conser- 

ver les aliments dans des récipients adéquats. La lutte peut être complétée -?ar 

l'emploi de produits chimiques. 

Protection contre les moustiques 

147. Les locaux utilisés par les équipages et les voyageurs en transit dans 

les aéroports internationaux doivent être efficacement protégés contre les moustiques 

dans les secteurs où ces insectes ainsi que les mouches sont nombreux Les gr:.11ages 

doivent compter au moins 16 mailles par pouce (64 mailles par décimètre). Il faut 

prendre soin de grillager toutes les ouvertures : portes, fenêtres, orifices d'aéra- 

tion, orifices d'évacuation h la base des murs et parois et autres ouvertures. Les 

portes grillagées doivent s'ouvrir vers l'extérieur et leur grillage doit être pro- 

tégé contre les dommages accidentels par un grillage grossier ou par tout autre 

moyen efficace. Les grillages doivent être tenus en bon état. Si les chambres à 

coucher ou dortoirs ne sont pas pourvus de grillage, il convient de prévoir et d'uti- 

liser des moustiquaires pendant la saison des moustiques. Des mesures doivent être 

prises quotidiennement en vue de détruire les moustiques qui peuvent avoir pénétré 

dans les locaux. La présence de moustiques dans les chambres h coucher ou dortoirs 

doit faire l'objet d'une recherche systématique et régulière, particulièrement dans 

les zones où la fièvre jaune ou le paludisme sévissent ou revêtent une forme endémique. 

148. I1 faut traiter les parois et les plafonds, particulièrement ceux des 

chambres à coucher ou dortoirs, au moyen de pulvérisations rémanentes ou d'insecti- 

cides efficaces contre les moustiques locaux. Ce traitement doit être répété à in- 

tervalles réguliers, conformément aux recommandations formulées par le Comité 

d'experts des Insecticides dans son huitième rapport.28 
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Lutte contre les moustiques 

149. I1 est souvent possible d'obtenir une protection contre les moustiques 

plus complète et plus satisfaisante en détruisant les gtes ou en détruisant les 

insectes au stade larvaire qu'au moyen d'une installation protectrice ou que par 

l'application d'insecticides à action rémanente. A cet effet, il convient de lutter, 

dans toute la zone qui se trouve h portée de vol des moustiques, è partir des ba.ti- 

ments utilisés par les équipages et les voyageurs, en canalisant, en drainant, en 

comblant, en éliminant les collections d'eau ou en appliquant des larvicides. 

a 
150. La lutte contre les moustiques» les �l- les mouches,' et les rongeurs 13 

doit incomber à la collectivité. Le travail d'un propriétaire isolé peut étre réduit 

à néant par le manque de soin ou d'intérêt de son voisin. I1 importe donc que les 

efforts tendent à amener les édiles et d'autres membres des eollectivtés à s'inté- 

resser à la réalisation de programmes de lutte contre les insectes et les rongeurs. 

Lutte contre Aëdes aegypti 

151. L'article 20 du Règlement sanitaire international �3 décrit les mesures 

générales à prendre pour lutter contre les moustiques vecteurs de la fièvre jaune 

et pour protéger les bâtiments. Four maintenir exempte d'Aëdes aegypti à l'état lar- 

vaire et à l'état adulte la zone circonscrite par le périmètre de l'aéroport, il 

faut lutter activement contre les moustiques dans une zone de protection s'étendant 

à 400 mètres (1/4 de mille) au moins аu -dеlá de ce périmtre. 

152. Pour lutter contre la prolifération des moustiques et, en particulier, 

contre celle d'Aëdes aegypti dans une zone s'étendant à 400 mètres (1/4 de mille) 

áu -delà du périmètre de l'aéroport, il convient d'examiner attentivement l'ensemble 

du terrain. Il faut marquer, sur un plan, l'emplacement de toutes les zones renfer- 

mant des collections d'eau permаnéntes 6ú peuvent gîter des moustiques. Dans toute 

la mesure possible, il faut éliminer les collections d'eau en comblant les dépressions 

ou en procédant à des travaux de drainage. Lorsque cette élimination est impossible, 

il y a lieu d'effectuer, tous les mois, des traitements au moyen de larvicides appro- 

priés. Pour déterminer les mesures larvicides A appliquer, il convient d'obtenir 

l'avis d'un entomologiste compétent. 
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153. Certains moustiques (par exemple Aëdes aegypti) peuvent gîter dans des 

récipients d'eau artificiels tels que citernes, bacs d'incendie, bottes de conserve 

au rebut, vieux pneus, vases à fleurs et réservoirs d'eau à terre ou sur les toits. 

Tout programme de lutte contre les larves doit tenir compte de ces collections d'eau. 

Les citernes et les réservoirs doivent être soigneusement fermés ou protégés par des 

grillages (sans oublier les orifices d'aération). Les récipients au rebut qui peuvent 

contenir de l'eau doivent être, soit détruits, soit éliminés autrement de façon 

qu'ils ne puissent être remplis par de l'eau de pluie ou par une eau d'autre origine. 

Les bottes de conserve doivent être perforées ou aplaties avant d'être mises au 

rebut. Les dépóts et terrains de décharge doivent être soumis à un traitement 

périodique au moyen de larvicides et faire l'objet d'une constante vigilance. 

154, Les enquêtes périodiques et régulières effectuées tous les mois par des 

inscteurs expérimentés devraient ne pas révéler la présence d'adultes ou de larves 

d'Aëdes aegypti à l'intérieur du périmètre de l'aéroport ni dans une zone s'étendant 

à 400 mètres (1/4 de mille) au -delà de ce périmètre. Le fonctionnaire sanitaire de 

l'aéroport, ou, à son défaut, un autre organisme sanitaire qualifié, doit déterminer 

la technique à suivre pour ces enquêtes. 

Lutte contre les anophèles 

155,, Pour empêcher la transmission du paludisme, il peut ne pas être nécessaire 

de procéder à l'éradication complète des anophèles. Le traitement périodique des 

bátiments par les pulvérisations, en particulier à l'intérieur des chambres à coucher 

ou dortoirs, est hautement souhaitable. Il convient de choisir soigneusement, avec 

le concours ou l'avis d'un paludologue ou d'un entomologiste expérimenté, les 

techniques et les matériaux24 répondant aux conditions locales. Au point de vue 

pratique et dans l'intérêt du confort, de la commodité et de la sécurité des équi- 

pages et des passagers effectuant des voyages internationaux, i1 importe que les 

aéroports et les zones de transit soient protégés contre les moustiques. 
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Lutte contre les mouches 

156. La meilleure méthode de lutte contre les mouches,8 ,28 dans les aéroports 

internationaux, consiste è, faire adopter par la collectivité tout entière des pra- 

tiques tendant á l'élimination des gîtes naturels de mouches et se continuant avec 

une scrupuleuse propreté á l'aéroport même. Il peut être nécessaire d'ajouter à ces 

mesures la pose de grillages et le traitement par des pulvérisations á l'intérieur 

des bâtiments : on se sert soit de produits pour "abattre" les mouches, tels que les 

préparations contenant des pyréthrines associées à d'autres agents toxiques qui ont 

un effet immédiat, soit de pulvérisations á action rémanente.00ntenant du DDT, de 

1•'НСН ou autre insecticide approprié exerçant une action rémanente. Si l'on applique 

des pulvérisations à action rémanente aux surfaces intérieures avec lesquelles les 

mouches entrent ultérieurement en contact, il importe de choisir une préparation 

particulière qui ne causera pas de dégâts. Par exemple, on pourra appliquer des solu- 

tions dans le pétrole, des suspensions dans l'eau ou des émulsions de pétrole et 

d'eau sur les surfaces brutes ou rugueuses, mais il serait indiqué de se servir de 

solutions ou d'émulsions préparées avec du kérosène blanc inodore sur les peintures 

intérieures de qualité. Il est probable que l'emploi massif, prolongé et continu 

d'insecticides à action rémanente, tels que le DDT et 1'HCI, amènera l'a arition 

d'une souche résistante de mouches. En pareil cas, on peut lutter efficacement contre 

ces insectes en suspendant des cordelettes imprégnées de préparations organo- 

phosphorées. 

157. I1 est utile d'évaluer le nombre des mouches présentes pour déterminer tout 

d'abord l'efficacité des mesures de lutte et, ensuite, les zones où la prolifération 

est le plus abondante. On peut recourir, pour le dénombrement des mouches, á deux 
0 

techniques habituelles : la claie Seudder16 et le piège à mouches.19 Le procédé 

technique élémentaire qui consiste â compter les mouches qui se trouvent sur un 

châssis de fenêtre de cuisine, á condition de noter soigneusement les résultats des 

dénombrements, peut lui -même fournir des renseignements utiles. On peut se servir 

de claies ou de pièges posés dans lа zone entourant l'aéroport en vue de déterminer 

les points où l'infestation des mouches est considérable et d'indiquer où il est le 

plus nécessaire de lutter contre ces insectes 
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158. Presque toutes les matières organiques tièdes et humides peuvent fournir 

assez de nourriture pour que]es mouches y gîtent. Tel est le cas, par exemple, des 

eaux de vaisselle, des fruits en décomposition, des fosses septiques ouvertes, des 

excréments humains ou animaux, ou même de l'herbe obtenue par la tonte des pelouses. 

Le plus souvent, les mouches ont tendance à ne pas s'écarter de plus de 200 à 

300 mètres (660 à 990 pieds) de leur gîte. Les mouches domestiques vivent presque 

toutes au moins 30 jours, et certaines davantage. Il importe donc d'évacuer les déchets 

organiques, y compris les déchets liquides contenant des matières organiques, de telle 

manière que soit évitée toute possibilité d'une prolifération de mouches. 

Lutte contre les rongeurs 

159. Les rats sont souvent porteurs de puces. Parfois, ils sont parasités par 

l'espèce de puce (Xenopsylla cheopis) qui est vectrice de la peste. On a rarement 

trouvé des rats à bord des aéronefs, mais l'histoire montre qu'ils suivent les voies 

commerciales et, étant donné que les marchandises transportées par avion sont de 

plus en plus nombreuses, les rats deviendront peut -être aussi des voyageurs aériens 

internationaux. Les rats causent de grands dégâts, en particulier dans les lieux où 

sont entreposés des denrées ou produits alimentaires. Poussés par la faim ou par la 

soif, ils parviennent à ronger des tôles d'aluminiur pour se frayer un passage; il 

leur arrive de perforer des tubes en plastique lorsqu'ils recherchent frénétiquement 

de l'eau. On a signalé des cas de fils métalliques rongés par les rats à bord d'aéro- 

nefs. Il y a donc lieu de prendre quelque peine et d'engager certaines dépenses pour 

les empêcher de pénétrer dans les aéroports et à bord des aéronefs. 

160. Pour lutter contre les rats, il importe d'éliminer leurs gâtes éventuels, 

c'est -à -dire les endroits où ils peuvent établir des nids ou se dissimuler; il faut 

entreposer, dans les conditions voulues, les produits alimentaires et empêcher les 

rats d'avoir accès à quelque nourriture que ce soit; il faut défendre les bâtiments 

contre les rats de facon à leur en interdire absolument l'entrée et recourir aux 

produits toxiques pour réduire les populations murines et aux fumigations pour 

détruire tous les rats qui pourraient se trouver à bord des aéronefs ou dans certains 
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types de batiments. La lutte contre les rats est difficile et l'on a avantage h 

s'assurer les services d'experts compétents pour établir et réaliser un programme 

de lutte. On peиt trouver dans les manuels classiques de lutte contre les rongeurs, 
18 

des indications oomplétes sur les techniques habituelles. 

161. La рreыiёrе mesure à prendre pour lutter avec succès contre les rats est 

d'assurer partout la propreté et l'ordre. Il convient d'enlever fréquemment et 

eomplbtement toutes les immondices et tous les débris et déchets, notamment dans les 

endroits écartés et retirés. Le matériel, alimentaire ou autre, doit être rangé 

ailleurs que sur le sol ou sur le plancher, être empilé avec ordre ou placé dans 

des coffres. La recherche des gîtes de rats doit être minutieuse. Dans un cas au 

moins on a trоцvé des nids de rats dans des supports triangulaires de balises de 

piste. 

162. Lorsque les locaux sont propres et á l'épreuve des rats, la lutte contre 

tes rongeurs au moyen de pièges et de produits toxiques peut se restreindre h l'éli- 

mination des rats qui entrent parfois par des portes ouvertes ou qui sont introduits 

f:vec les approvisionnements. 

163. Lorsqu'оn voit dans lа journée un rat vivant, cela signifie habituellement 

qu'il se trouve dans 1a zone immédiate une quinzaine ou une vingtaine de rats. Les 

signes d'infestation par les rats sont les suivants : crottes de rat, surfaces récem- 

ment rongées, traces fraîches dans lа poussière, la farine ou d'autres substances 

poudreuses. 

164. Si l'on n'a pas recouru à l'emploi de produits toxiques, la présence d'un 

nombre inhabituel de rats morts peut être un signe précoce de présence de la peste 

et doit être promptement signalée aux autorités sanitaires. Si l'on soupçonne lа 

peste ou si elle est présente, il faut prendre des précautions spéciales pour tuer 

les puces des rats. Les puces quittent un rat mort dès que le corps se refroidit 

et peuvent transmettre la peste à l'homme. Il importe de poudrer, avec du DDT ou 

une autre poudre insecticide appropriée toutes les zones suspectes, afin de détruire 

toutes les puces des rats. Les dispositions spéciales qu'il y a lieu d'adopter, en 

. ce qui concerne les aéronefs, les aéroports et les circonscriptions, en cas de peste, 

font l'objet des articles 49 à 59 du Règlement sanitaire international.23 
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Défense contre les rats 

165. La défense contre les rats consiste non seulement à obturer et à éliminer 

les ouvertures par lesquelles les rats peuvent pénétrer dans les locaux, mais éga- 

lement les gîtes, et à ranger les denrées alimentaires et les ordures dans des réci- 

pients à l'épreuve des rats. 

166. Les matériaux suivants sont considérés comme étant à l'épreuve des rats : 

a) béton d'au moins 8 cm (3 pouces) d'épaisseur pourvu d'une armature 

métallique; 

b) briques, maçonnerie en pierre ou blocs de béton; 

o) fer galvanisé No 24 (standard américain ou britannique); 

d) treillis de fil de fer galvanisé N° 16 dont la maille n'еxcéde pas 

1 cm (3/8 de pouce) 

167. Les interstices (sous les portes par exemple) ne doivent pas excéder 

1 cm (3/8 de pouce) de hauteur. Toutes les portes extérieures doivent être protégées 

contre les rats. Toutes les fenêtres et portes doivent fermer hermétiquement et être 

défendues contre les rats. Les plaques métalliques de protection des portes doivent 

déborder sous les portes et remonter de chaque côté, sur 7,5 cm (3 pouces) au moins. 

Les ouvertures autour des tuyaux et des fils métalliques doivent être obturées par 

de la maçonnerie. Lorsque les parois sont en bois, ces ouvertures peuvent être fermées 

par une couronne de métal de 7,5 cm (3 pouces) recouvrant le bois. Lorsqu'on a affaire 

à des rats noirs ou rats de grenier, il convient de protéger aussi les orifices d'a6 ra- 

tion et autres ouvertures des parties supérieures du bâtiment. 

168. Le soubassement et les murs de fondation doivent être en bon état, les 

crevasses et autres ouvertures doivent être obturées au moyen de béton et lissées. 

Il convient que les raccords de béton comportent une armature métallique afin que 

les rats ne puissent se frayer à nouveau un passage. Les bâtiments dont les planchers 

reposent directement sur le sol peuvent être protégés par la construction d'un muret 

de protection pénétrant à 60 cm (24 pouces) au- dessous du niveau du sol et s'élevant 
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de 30 cm (12 pouces) au- dessus et muni d'un rebord horizontal en saillie de 20 cm 

(8 pouces) de large s'étendant vers l'extérieur du bâtiment, à la base du mur. Ce 

muret doit enserrer complètement le bâtiment, sans solution de continuité. 

169. Les bâtiments sur piliers, construits sans sous -sol et sans fondations 

de maçonnerie continue, sont difficiles à, protéger contre les rats. Les rats peuvent 

aisément pénétrer, en rongeant, dans les poutraisons. UJn chemisage en bois n'assure 

pas une bonne protection. Si les semelles de support se trouvent á plus de 60 cm 

(24 pouces) au- dessus du sol (ou au- dessus de couches de matériaux entassés sur le 

sol), on peut construire un bouclier de métal ou des garde -rats á l'extrémité suрé- 

rieure des piliers de support. Si la distance au sol est inférieure h 60 cm (24 pouces) 

un bouclier de métal ne constitue pas une barrière car la plupart des rats peuvent 

sauter à cette hauteur. 

170. Pour défendre contre les rats les trous d'aération et les ouvertures des 

ventilateurs d'aspiration qui ne peuvent être obturés, on peut construire un tambour 

de grillage en se servant de métal perforé ou de grillage métallique. Les dévaloirs 

ou glissières qui ne peuvent être fermés pendant la période d'emploi doivent être 

pourvus de portes à l'épreuve des rats, que l'on doit tenir fermées lorsque les 

installations ne sont pas en service. 

171. Quel que soit le soin avec lequel les ouvertures sont obturées, on ne 

parviendra á empêcher les rats d'entrer que si les portes sont hermétiquement fermées 

la nuit et si les endroits par lesquels les rats pourraient pénétrer sont soumiЁ h 

des inspections fréquentes. Le personnel de nuit doit refermer les portes immédiate- 

ment après chaque passage. On a vu des rats suivre immédiatement les pas des gardiens 

de nuit. Plus les rats ont faim, plus ils deviennent hardis. Toutefois, il est inté- 

ressant de noter qu'ils hésitent à passer par une porte ouverte dont le seuil est 

fortement éclairé. 

172. Les espaces sous les quais et plates- formes de chargement doivent être 

débarrassés de tout détritus et de tous autres éléments pouvant abriter des rats. 

Si possible, ces espaces doivent être comblés. Il importe d'enlever, aussi prompte- 

ment que possible, les ordures, détritus et déchets accumulés á l'extérieur. Les 
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caisses de bois et tout autre matériel entreposé doivent être empilés, de façon 

compacte, sur des supports á. 30 cm (12 pouces) au moins du sol et à 30 cm (12 pouces) 

au moins de toute paroi d'un bátiment„ Il importe de conserver, dans des récipients 

clos à l'épreuve des rats, les produits alimentaires ou les ordures se trCuvant á 

l'extérieur. 

173. Les rats peuvent sauter verticalement à une hauteur de 60 cm (24 pouces), 

s'enfouir á 60 cm (24+ pouces) dans la terre, grimper le long de tuyaux lisses d'un' 

diamètre atteignant 7,5 cm (3 pouces) et se déplacer sur des fils électriques hori- 

zontaux. Le rat noir ou rat de grenier y parvient facilement; le rat de Norvège ou 

surmulot est moins agile. 

F� NЕRC7EМNTS 
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ANNEXE 2 

ExтRАгт DU DOCUMENT w10/zQ,/75 

15 b) Le Comité ayant pris note de la décision du Conseil exécutif lui 

demandant (EB22.R24) de faire connaître son opinion sur le premier rapport du 

Comité d'experts de l'Hygiène et de la Salubrité dans les Transports aériens,l 

a procédé à une étude détaillée de ce rapport. 

Exception faite pour la recommandation concernant le programme envisagé 

de certification des aéroports sanitaires, dont il est question plus loin, le 

Comité estime que le premier rapport du Comité d'experts de l'Hygiène et de la 

Salubrité dans les Transports aériens ainsi que le Manuel d'Hygiène et de Salu- 

brité dans les Transports aériens annexé á ce rapport, sont en harmonie avec les 

dispositions du Règlement. Les recommandations du Comité concernant la question de 

l'eau de boisson figurent au paragraphe 50 du présent rapport. 

Le Comité ne recommande donc aucun amendement au Règlement; il estime 

én outre qu'il n'y a pas lieu de recommander au Directeцr général d'é1.aborer un 

programme de certification supplémentaire des aéroports sanitaires. 

Le Comité note que le Manuel annexé au premier rapport du Comité d'experts 

de l'Hygiène et de la Salubrité dans les Transports aériens a été intentionnellement 

présenté sous une forme élémentaire et détaillée, et il est d'avis que ee mode de 

présentation sera extrêmement utile pour les personnes effectivement chargées des 

opérations en question. 

Le Comité recommande au Conseil exécutif d'autoriser la publication du 

premier rapport du Comité d'experts de l'Hygiène et de la Salubrité dans les 

Transports aériens, accompagné des observations formulées á son sujet par le 

Comité de la Quarantaine internationale. En outre, le Comité recommande à 

l'Assemblée mondiale de la Santé de demander au Directeur général qu'il appelle 

l'attention des administrations sanitaires sur le Manuel d'Hygiène et de Salubrité 

dans les Transports aériens, en leur signalant l'intérêt qu'il présente comme guide 

pour l'accomplissement des obligations qui leur incombent en vertu du Règlement, 

notamment de l'article 14, ainsi que pour l'approvisionnement des aéroports en 

denrées alimentaires salubres. 

1 Document WHO /Env.San. /119 


