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Air Algérie ne refuse pas de transporter
tran
des voyageurs en raison d’un handi
andicap.
Cependant, l’acceptation dee transport
tr
des personnes handicapées ou personnes
pers
à mobilité
réduite ou de toute autre personne
per
nécessitant une assistance particuli
iculière peuvent être
soumise à des modalités particu
rticulières.
Les passagers à mobilité réduite
duite sont classés en fonction de la conséquence
ence du handicap
induisant un niveau d’assistanc
tance spécifique :
− Passager pouvant mont
onter et descendre les escaliers, se mouvoir de/vers
de/
son siège à
bord, mais ayant besoin
soin d’une chaise roulante pour ses déplacemen
ments de/vers
l’avions (WCHR/Ramp)) ;
− Passager ne pouvantt ni monter ni descendre les escaliers, mais pouvant
pouv
se mouvoir
de/vers son siège à bord.
bord Il a besoin d' une chaise roulante pour ses déplacements
de/vers l’avions et doit
oit être
ê porté dans les escaliers (WCHS/Steps) ;
− Passager n’ayant aucune
cune mobilité. Il a besoin d’une chaise roulante
nte pour
p
ses
déplacements de/vers
ers l’avion.
l’
Il doit être porté dans les escalierss et de/vers son siège
à bord (WCHC/Cabin) ;
− Passager mal voyantt ou non voyant (BLND) ;
− Passager déficient ment
ental (DPNA) ;
− Passager mal ou non
n entendant
en
(DEAF).
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Au moment de la réservati
rvation
Il est important que vouss nous notifier votre besoin d’assistancee au moment de la
réservation et au plus tard
d 48 Heures avant votre départ, pour que nous
nou puissions vous
fournir l’assistance appropriée
riée et tenir informer le plus tôt possible l’entit
ntité gestionnaire de
l’Aéroport de votre besoin d’assistance
d’a
à l’aéroport. Nos points de vente
ntes Air Algérie et le
call center sont mis à votre disposition,
disp
à cet effet.
Vous pouvez adresser vos dema
emandes spéciales au centre d’appel AIR ALGER
GERIE via les contacts
suivants :
Email : assistance.speciale@aira
airalgerie.dz
Tél : Algérie +213 21 98 63 63
France +33 1 76 54 40 00
Suisse +41 21 530 94 83
La réservation de votre billet
llet en
e ligne ne vous permet pas de signalerr votre
vo
état de santé
et/ou handicap et de réserve
erver l’assistance dont vous avez besoin. Certaines
Cer
demandes
d’assistance (voyage avec un
n fauteuil
fa
personnel, avec un chien d’assistance
nce, etc.) nécessitent
que vous nous fournissiez
ez des
d
éléments d’information complémenta
entaires. Nous vous
recommandons de prendree contact
co
avec notre centre d’appel ou noss po
points de vente Air
Algérie en Algérie et à l’étrange
anger au plus tard 48 heures avant la date de départ
dép de votre vol.
Il est également recommandé
ndé d’informer Air Algérie au moment de votre
votr réservation des
équipements de mobilité (ex : fauteuil roulant), que vous devez prendre
ndre avec vous et de
préciser le type de votre faute
auteuil, ses dimensions, son poids, ainsi que la possibilité
p
ou non
de le plier. Cela nous permettra
ettra de prévoir son transport dans les meilleure
ures conditions.
Certaines demandes peuvent
ent être refusées compte tenu des caractéristiq
ristiques de certaines
batteries du fauteuil roulant
nt (marchandises
(
dangereuses...) qui ne permettent
perm
pas de le
transporter en toute sécurité.
rité. Pour plus de détails, veuillez consulter
er notre
n
site internet
www.airalgerie.dz , sous- rubriq
ubrique « articles interdits ».
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Nombre maximum de personnes
pers
à mobilité réduite par avion
Air Algérie peut refuser le trans
ransport à des personnes à mobilité réduite pour
pou des motifs liés à
des exigences de sécurité.
Nous vous assurons qu’en cas refus de réservation pour les motifs susme
smentionnés, et dans
les limites du raisonnable,
le, nous
n
vous proposerons une solution alternative
alt
à votre
convenance.
Le nombre maximum de PMR
MR à bord ne doit pas dépasser le nombre de personnes
p
valides
capables de porter assistance
ce lors d'une évacuation d'urgence.

Cependant, pour des raisons
ns de sécurité le nombre de certaines catégories
ories de PMR (WCHC)
à bord de nos avions est limité
ité par rapport à la configuration de chacun
n de nos avions (issue
de secours, plain- pied, position
ition de l’accoudoir mobile).

Attribution de sièges
Un grand nombre de siègess dans
da nos avions sont aménagés pour assurer
rer à nos passagers à
mobilité réduite une meilleure
eure accessibilité. L'emplacement de ces sièges
ges varie en fonction
du type de flotte et de la confi
onfiguration de l’avion et, en général, ils sont
nt à côté de l'allée et
sont dotés d’accoudoirs mobile
biles pour faciliter la mobilité du passager.
Cependant, l’accès à certains
ins sièges
s
peut être refusé aux personnes à mobilité
mo
réduite afin
de respecter les exigences de sécurité
sé
aérienne applicables.
Les restrictions d’accès concer
ncernent les sièges situés à proximité des issues
issu de secours et
certains sièges dotés d’accoudo
udoir fixe pour les passagers de type WCHC.
sager à mobilité réduite qui a besoin d'assistanc
tance ne peut se voir
En règle générale, tout passage
attribuer ni occuper des sièges
ges là où sa présence pourrait:
-

Empêcher l'équipagee de s'acquitter de ses obligations ;

-

Obstruer l'accès aux équipements
équ
d'urgence ;

-

Empêcher l'évacuation
ion de
d l'avion en cas d'urgence.
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Nous vous assurons, que nous
ous mettons en œuvre tous les efforts possible
ibles, dans les limites
du raisonnable, pour attribuer
buer les places de manière à répondre aux beso
esoins des personnes
à mobilité réduite, à leurr demande
de
et sous réserve des exigencess de
d sécurité et de
disponibilité.
Si la personne à mobilité réduite
rédu voyage avec un accompagnateur, nous
ous déploierons tous
nos efforts, dans les limitess du raisonnable, pour attribuer à celui-ci un siège
s
à côté de la
personne à mobilité réduite.
Les canes et les béquilles doive
oivent être placés dans un endroit de manière
ière à ne pas bloquer
les allées et les sorties.

Regroupement PMR dans
ans la
l cabine
Les passagers à mobilité réduite
duite doivent être répartis uniformément dans
ns tout
to l'avion.

Chiens d’assistance
Au moment de votre réservatio
ation, veuillez nous informer si vous devez voya
oyager avec un chien
d’assistance. Vous devriez, dans
dan ce cas, vous conformer aux exigences sanit
anitaires du pays de
départ et de destination ainsi
si que
q de l’identification de ce dernier (plaque).
ue).
Le transport d'un chien d'assis
'assistance est gratuit, en cabine. Veuillez également
égal
noter que
certains pays ont des obligatio
ations spéciales concernant l'admission dess animaux.
ani
Nous vous
recommandons de lire les règle
èglementations avant de voyager.
Ces animaux doivent voyager
ger aux pieds de leur maître et être correctem
tement harnachés et
muselés.
Les passagers avec un animal
mal en cabine ne doivent pas être placés sur des sièges situés
devant les issues de secours.

Voyager avec un accompag
pagnateur
Dans certains cas la présence
nce d’un accompagnateur est obligatoire afin de respecter les
mesures de sécurité applicabl
cables, dans d’autres cas la présence d’un accompagnateur
acc
est
conseillée pour des motifs liés à votre propre confort.
Pour des motifs de sécurité,
té, un
u accompagnateur est exigé par Air Algér
lgérie, pour son rôle
d’assistance en cas de situation
ation d’urgence, et tout particulièrement en
n cas
ca d'évacuation de
l'avion. Il est donc obligatoire
ire dans
d
les cas suivants :
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•
•
•

personne souffrantt d’un
d’u handicap intellectuel sévère ne luii permettant
pe
pas de
comprendre et applique
liquer les mesures de sécurité,
personne à la fois
is aveugle
a
et sourde, ne pouvant doncc avoir
a
la moindre
communication avecc l'équipage,
l'é
personne souffrantt d'un
d'u handicap moteur ne lui permettant
nt pas
p de participer
physiquement à sa propre
prop évacuation, cas de personnes tétraplégiq
égiques,

A l’aéroport de départ et d’arrivée
d
Les gestionnaires aéroportuair
tuaires des pays de l’UE sont responsabless de l’assistance des
personnes à mobilité réduit
duite à l’escale, conformément au règleme
ement européen CE
1107/2006.
Nous vous demandons de vous
ous présenter à l’aéroport, au moins 03 heures
res, avant l’heure de
départ de votre vol afin d’organ
rganiser au mieux votre assistance.
Si vous avez communiqué vos besoins de manière anticipée (au plus tard 48 heures avant
l’heure de départ du vol),, le personnel de l’aéroport aura reçu l’inform
formation concernant
l’assistance souhaitée et garant
rantira la bonne prestation de cette dernière.
Pour toute demande d’assistan
istance non confirmée ou effectuée moins de 48
4 heures avant le
départ, le transport du passage
sager, y compris la prestation d’assistance, sur
ur le vol réservé peut
ne pas être garanti.
Les services d’assistance à l’arrivée
l’ar
et au départ sont fournis par l’aéro
éroport. Les services
proposés varient considérab
érablement selon l’aéroport. Il est import
portant de prendre
connaissance des services fournis
fou
afin de vous assurer que vos besoins
oins seront satisfaits.
Veuillez consulter le site Interne
ternet de l’aéroport pour des informations à jour.
jour

L’assistance peut inclure de l’aide
l’ai pour :
•
•
•
•
•
•
•

vous déplacer depuis
is un point de rencontre dédié dans l’aéroport
rt de départ ;
franchir les contrôles
rôles de douane et de sécurité et accé
ccéder à la porte
d’embarquement ;
monter à bord de l’avion
avion et prendre place dans votre siège ;
ranger votre/vos bagage
gage(s) à main ;
descendre de l’avion
n après
ap l’atterrissage ;
récupérer vos bagages
ges et
e vos équipements de mobilité ;
vous emmener à un point
poi de rencontre dans l’aéroport d’arrivée.

En dehors de l’Union europé
opéenne où le règlement CE 1107-2006 ne ss’applique pas en
matière d’assistance au sol,l, Air
A Algérie mettra à votre disposition dess moyens
m
propres et
appropriés afin de répondree à vos
v besoins.
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A bord
Notre personnel est informé
rmé de votre présence à bord et sait ident
dentifier vos besoins
d'assistance. Il vous apporter
rtera toute l’aide nécessaire pour que votre
otre vol soit le plus
confortable et agréable possibl
ssible.
Notre personnel de bord se tiendra
tien
à votre entière disposition si vous avez
vez besoin d’aide
pour :
•
•

Le rangement de voss bagages
ba
à main lors de l’embarquement
Vos déplacements entre
ntre votre siège et les toilettes

Bagages et transport d’équ
’équipement de mobilité
En plus de la franchise bagag
agages, nous transporterons, sans frais suppl
pplémentaires, deux
équipements de mobilité (chaise
(cha
roulante personnelle, béquilles, cane,
ne, déambulateur ou
tout autre dispositif prothétiqu
tique qui peut aider la personne à mieux se déplacer)
dép
ainsi qu’un
équipement médical sous réser
éserve de l’existence d’un espace suffisant à bord
bor de l’aéronef, et
sans préjudice de l’application
ion de
d la législation relative aux matières danger
ngereuses.

Directives légales
Les passagers handicapéss et les passagers à mobilité réduite sont pris en charge
conformément au Règlement
ent (CE) 1107/2006 du 5 juillet 2006 relati
elatif aux droits des
passagers handicapés et dess passagers
pa
à mobilité réduite.
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