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De :  HAKIKI Avocats – Maîtres Sofiane Hakiki et Pauline Tannai 
 
A :   SYNDICAT DES ENTREPRISES DE SÛRETE AEROPORTUAIRE 
 
Le :   05 mai 2020 
 
Objet :  La réglementation en matière de dispositif de contrôle d’accès par prise de température dans 
le secteur de la sûreté aéroportuaire afin de lutter contre la propagation de l’épidémie mondiale de SARS-
CoV-2 
 
 
 
Vous nous avez interrogés sur les contours de la réglementation encadrant la mise en place de dispositifs 
de contrôle d’accès par prise de température des personnes au cours des mesures de filtrage d’accès des 
zones aéroportuaires par des agents de sûreté aéroportuaire, afin de lutter contre la propagation de 
l’épidémie mondiale de SARS-CoV-2 qui sévit actuellement en France. 
 
Il a été constaté que la fièvre faisait partie des symptômes les plus fréquents et répandus du SARS-CoV-
2. En moyenne, les symptômes apparaissent 5 à 6 jours après l’infection par le virus de la personne, mais 
cela peut aller jusqu’à 14 jours. Il pourrait être considéré qu’il existe des suspicions légitimes qu’une 
personne présentant de la fièvre soit porteuse de ce virus. 
 
Il a été porté à notre connaissance que les sociétés exerçant l’activité de sûreté aéroportuaire étaient 
sollicitées afin d’imposer à leurs agents de sûreté de mesurer la température corporelle de toute 
personne, quelle que soit sa qualité de voyageur ou de salarié, souhaitant accéder à une zone 
aéroportuaire, lors des opérations de filtrage. 
 
L’objectif de cette demande de mesure de la température corporelle des personnes souhaitant accéder à 
une telle zone aéroportuaire consisterait à la fois à : 
 

- lutter contre la propagation du SARS-CoV-2 en refusant l’accès aux voyageurs, passagers et 
équipages, et personnels de l’aéroport présentant de la fièvre et pouvant ainsi être considérés 
comme infectés par ce virus et 

- protéger la santé des salariés, conformément à l’obligation de sécurité dont reste tenu l’employeur 
pendant cette période de crise sanitaire. 

 
Au préalable, il convient de préciser que le présent memorandum est circonscrit à l’étude de la 
réglementation en matière de dispositifs de contrôle d’accès par mesure de la température 
corporelle des personnes de manière manuelle par un agent de sûreté aéroportuaire. 
 
Ce memorandum exclut donc l’étude de : 
 

- la réglementation particulière des missions de sécurité et de sûreté propres au domaine 
de l’aviation civile, comprenant notamment la réduction de la maîtrise des risques liés à 
l’exploitation des aéronefs ainsi que la protection de l’aviation civile contre les actes volontaires 
malveillants ; 
 

- la réglementation des systèmes automatisés de mesure de la température corporelle des 
personnes, tel que la caméra thermique, laquelle fait l’objet d’un memorandum distinct. 
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L’intérêt de cette distinction réside dans le fait que la mesure de la température corporelle des 
personnes consiste en une collecte de données personnelles. 
 
Lorsque cette opération de collecte de telles données personnelles est réalisée par un dispositif 
automatisé, alors ce procédé de traitement de données est nécessairement soumis au Règlement 
Général sur la Protection des Données (ci-après « RGPD »), lequel ayant pour objet d’encadrer 
toutes les opérations de traitement des données personnelles sur le territoire de l’Union 
européenne. 
 
Dès lors que cette opération de collecte de données personnelles est réalisée manuellement par 
un agent sans l’usage d’un système informatique automatisé, il n’est pas nécessaire de satisfaire à 
cette réglementation particulière protectrice des droits des personnes prévue par le RGPD. 
 
Ainsi, la collecte de la température corporelle des personnes de manière manuelle par 
une personne physique n’est pas soumise au RGPD. 

 
L’opération de contrôle d’accès par la collecte de données personnelles même accomplie sans dispositif 
automatisé ne peut être réalisée sans respecter le droit fondamental au respect de la vie privée et les 
libertés individuelles des personnes concernées. 
 
Le respect de ce droit fondamental est contrôlé par la Commission Nationale de l'Informatique et 
des Libertés (ci-après « CNIL »), autorité administrative indépendante dont le rôle est de veiller à ce que 
tout dispositif ou toute mesure respecte l'identité humaine, les droits de l'Homme, la vie privée et les 
libertés individuelles. 
 
La mesure manuelle de la température corporelle pose donc d’abord question sur sa conformité vis-à-vis 
de la vie privée et des libertés individuelles des personnes. 
 
Ce dispositif de mesure de la température corporelle des personnes doit en outre être confronté à la 
réglementation particulière de l’activité de sûreté aéroportuaire, prévue par le Code de la sécurité 
intérieure. 
 
Ainsi, l’activité de sûreté aéroportuaire par le contrôle de l’accès à une zone aéroportuaire est soumise au 
principe d’exclusivité, empêchant ses acteurs, les agents de sûreté, d’exercer toute autre mission ne 
relevant pas de cette activité réglementée. 
 
Il en résulte donc une seconde interrogation relative au fait de déterminer si cette action de prise de la 
température corporelle des personnes peut être considérée comme faisant partie des missions d’un agent 
de sûreté aéroportuaire. 
 
A défaut, il conviendrait de mesurer le risque encouru par les sociétés de sûreté aéroportuaire si elles 
décidaient, pour des motifs de stratégie commerciale, d’imposer à leurs agents d’accomplir une telle 
prestation. 
 
L’objet du présent memorandum consiste donc à déterminer la conformité de la mesure de prise 
de température corporelle des personnes par des agents de sûreté aéroportuaire dans le cadre 
des contrôles d’accès aux réglementations applicables en la matière. 
 
A cet effet, il conviendra de déterminer non seulement la conformité de cette mesure à la réglementation 
applicable (I.) mais également s’il peut être demandé à ce que cette mission soit exercée par des agents 
de sûreté aéroportuaire (II.). 
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I. La conformité de la prise de température corporelle des personnes aux réglementations 

applicables 
 
 
Au jour de la rédaction du présent memorandum, il n’existe ni réglementation ni position des pouvoirs 
publics claires sur la mesure manuelle de contrôle de la température corporelle des personnes par un 
agent physique en vue de procéder à des mesures de filtrage au niveau des accès des zone aéroportuaires. 
 
La législation française actuelle n’autorise pas formellement la mise en place d’un contrôle d’accès à des 
sites par mesure de la température corporelle, hors état d'urgence déclaré. 
 
Au niveau international, il existe un instrument juridiquement contraignant en matière de sécurité 
sanitaire, le Règlement sanitaire international (ci-après « RSI ») révisé en 2005 adopté par 196 états. 
 
Son objectif consiste à assurer le maximum de protection contre la propagation internationale des 
menaces sanitaires, en prévenant la propagation internationale des maladies, en s’en protégeant, en la 
maîtrisant et en y réagissant par une action de santé publique proportionnée et limitée aux risques qu’elle 
présente pour la santé publique, tout en limitant les entraves au trafic international. Il a ainsi notamment 
pour but de : 
 

- détecter, de réduire ou d’éliminer les sources de propagation de l’infection ; 
- d’améliorer la surveillance sanitaire et la réponse aux urgences sanitaires dans les ports et 

aéroports et autour de ceux-ci ; 
- prévenir la dissémination des vecteurs ; 
- entraver le moins possible les voyages et les échanges internationaux. 

 
En vertu de ce RSI, les autorités de santé publique des aéroports sont tenues de mettre en place un plan 
d’urgence efficace et de prendre des dispositions en vue d’une intervention face aux événements 
susceptibles de constituer une urgence de santé publique de portée internationale, telle que la crise 
sanitaire actuelle du SARS-CoV-2. 
 
Si le RSI mentionne la prise de température pour les transports aériens comme, il renvoie vers des 
dispositifs nationaux de contrôle d’entrée sur le territoire et soumet la prise de température à 
une information et au consentement des personnes qui sont orientées vers un service médical 
pour examens en cas de refus. 
 
C’est ce que rappelle dans sa recommandation du 16 février 20201 l’Organisation Mondiale de la Santé 
(ci-après « OMS »), laquelle mentionne la prise de la température comme une mesure de détection des 
voyageurs malades aux points d’entrée internationaux, sans toutefois la rendre obligatoire. 
 
Dans le silence des textes et d’une position claire des pouvoirs publics en la matière, il convient de se 
rapprocher des avis et recommandations rendus par les organismes et autorités compétentes en la matière. 
 
Le contrôle de l’accès aux zones aéroportuaires par la prise de la température corporelle posant des 
interrogations quant à sa conformité aux libertés individuelles des personnes, il conviendrait d’abord 

 
1 WHO « Management of ill travellers at points of entry (international airports, seaports and ground crossings) in the context 
of Covid-19 » Interim guidance, 19 Mars 2020 
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d’étudier la position de la CNIL, autorité administrative indépendante de contrôle du respect de tout 
dispositif ou toute mesure aux droits et libertés individuelles. 
 
Si elle entend rendre une recommandation en la matière dans les prochaines semaines, la CNIL n’a, à 
l’heure actuelle, pas rendu une position claire sur cette pratique. 
 
Après avoir pris attache avec ses services internes, il nous a été indiqué que la CNIL ne considérerait 
pas comme un manquement au droit à la vie privée des personnes le fait d’imposer la prise 
manuelle de la température corporelle de personnes par un agent physique au cours des 
opérations de filtrages des accès à des sites, comprenant les zones aéroportuaires. 
 
Néanmoins, la CNIL nous a indiqué que cette mission de mesure de la température corporelle des 
personnes, quelle que soit leur qualité, voyageur ou salarié, par un agent physique devrait impérativement 
être accompagnée d’actions décisionnaires dès lors que la personne est fiévreuse en lui refusant l’accès 
audit site. 
 
La prise de température manuelle devrait alors être accomplie par un agent ayant les capacités 
d’utiliser un outil de prise de température, d’en analyser le résultat et de prendre les décisions 
qui s’imposent le cas échéant. 
 
En ce qui concerne les employeurs, la CNIL avait rappelé le 6 mars 2020 sur son site Internet2 que ceux-
ci devaient s'abstenir de collecter de manière systématique et généralisée, ou au travers d’enquêtes et 
demandes individuelles, des informations relatives à la recherche d'éventuels symptômes présentés par 
un employé/agent et ses proches (cf. Annexe n°1). 
 
Il ne serait donc pas possible de mettre en œuvre : 
 

- des relevés obligatoires des températures corporelles de chaque employé/agent/visiteur à 
adresser quotidiennement à sa hiérarchie ; 

- la collecte de fiches ou questionnaires médicaux auprès de l’ensemble des employés/agents. 
 
La CNIL serait toutefois favorable à la possibilité pour un employeur de prendre la température 
manuelle de ses salariés à l’entrée de l’entreprise et d’en refuser l’entrée pour ceux présentant de 
la fièvre, en vue de respecter son obligation de prévention des risques professionnels qui lui 
incombe vis-à-vis de son personnel. 
 
Cet agent devrait en outre être en mesure d’accompagner les salariés souhaitant accéder au site et détectés 
fiévreux sur les démarches à accomplir afin d’être pris en charge médicalement. 
 
Le salarié dispose du droit de refuser de se soumettre à la mesure de sa température corporelle, 
l’employeur ne pouvant imposer cette collecte de données personnelles. 
 
Il convient toutefois de préciser que si l’employeur doit protéger la sécurité et la santé des salariés, le 
salarié doit prendre soin de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles de ses collègues et autres personnes 
se trouvant en sa présence sur son lieu de travail, et ce, en fonction de sa formation et de ses possibilités3. 
 

 
2 https://www.cnil.fr/fr/coronavirus-covid-19-les-rappels-de-la-cnil-sur-la-collecte-de-donnees-personnelles 
3 Article L4122-1 du Code du travail 
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En refusant de se soumettre à la mesure de prise de température corporelle, alors qu’il est porteur du 
SARS-CoV-2, il pourrait être considéré que le salarié met en danger la santé et la sécurité des autres 
salariés et pourrait faire l’objet d’une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement. 
 
Le 3 mai 2020, le Ministère du travail a communiqué un Protocole national de déconfinement à 
destination des entreprise, ayant pour objet de présenter aux entreprises les différentes mesures de 
protection de la santé et de la sécurité des salariés à mettre en œuvre dans le cadre de la reprise de l’activité 
à la suite de la décision de déconfinement prise par le Gouvernement à compter du 11 mai prochain. 
 
Par ce document sans valeur juridique ou contraignante, le Ministère du travail y confirme la possibilité 
pour les entreprises d’organiser un contrôle de la température des personnes entrant sur leur site, tout en 
accompagnant cette mesure de précautions, notamment par l’intégration d’une procédure dans le 
règlement intérieur de l’entreprise et sa communication aux instances représentatives du personnel, à 
l’Inspection du travail et au personnel de l’entreprise. 
 
Le Haut Conseil de la Santé Publique (ci-après « HCSP ») a rendu, quant à lui, un avis négatif 
sur la pertinence de la mise en place de contrôle d’accès par la prise de température corporelle, 
au départ et à l’arrivée des avions en vols intérieurs et extérieurs, dans la préparation de la phase 
de déconfinement en lien avec l’épidémie de SARS-Cov-2, le 28 avril 2020 (Annexe n°2). 
 
Le HCSP est une instance chargée d’apporter une aide à la décision au Ministre de la Santé en réalisant 
des rapports sur la santé en France et en formulant des recommandations. 
 
Il a notamment pour missions de contribuer à l’élaboration, au suivi annuel et à l’évaluation pluriannuelle 
de la stratégie nationale de santé. 
 
Ses recommandations et avis ne présentent aucun caractère contraignant, n’ayant aucune valeur juridique 
et n’étant pas des règles de droit. 
 
Il rappelle d’abord le défaut de fiabilité des dispositifs de contrôle de la température utilisés au niveau des 
aéroports dans le cadre des maladies antérieures au Covid-19. 
 
Il indique ensuite que la mesure de l’efficacité de la prise de température dans les zones aéroportuaires 
chez les voyageurs entrant et sortant dans le cadre du dépistage du Covid-19 établirait une nouvelle fois 
un défaut de fiabilité, puisque 46% des voyageurs infectés ne seraient pas détectés4. 
 
La prise unique de la température à l’arrivée dans le but de repérer les patients atteint de Covid-19 
semblerait insuffisante, étant donné qu’une nouvelle prise 10 minutes plus tard, après acclimatation, 
permettrait un meilleur repérage des patients réellement fébriles. 
 
Le HCSP en déduit que la prise de température pour un dépistage de SARS-CoV-2 dans la population 
serait faussement rassurante, dans la mesure où il existe un risque non négligeable de ne pas repérer des 
personnes infectées, parce qu’elles sont asymptomatiques ou présymptomatiques, parce qu’elles ont des 
signes mineurs de la maladie peu ou non fébriles, ou parce qu’elles ont consommé des antipyrétiques. 
 
Or, ce dispositif de contrôle par une collecte de données personnelles pourrait porter atteinte aux libertés 
fondamentales des voyageurs et de toute personne souhaitant se rendre dans un aéroport, et notamment 

 
4 Quilty Billy J , Clifford Sam , CMMID nCoV working group , Flasche Stefan , Eggo Rosalind M. Effectiveness of airport 
screening at detecting travellers infected with novel coronavirus (2019-nCoV). Euro Surveill. 2020;25(5):pii=2000080. 
https://doi.org/10.2807/15607917.ES.2020.25.5.2000080]  
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au droit au respect de la vie privée et de l’intimité, de l’intégrité corporelle, du droit au secret des 
informations concernant la santé ou de la liberté d’aller et de venir. 
 
Une telle restriction à de telles libertés individuelles suppose que le dispositif concerné satisfasse à une 
triple condition : 
 

- sa nécessité aux fins de protection de la population, 
- sa mesure des potentielles atteintes aux droits des personnes qu’il entraine, 
- son caractère adapté ce qui suppose d’examiner d’une part la fiabilité de la mesure et d’autre 

part sa faisabilité, en particulier d’examiner les conditions et les modalités de sa réalisation, 
notamment le statut des personnes susceptibles de la réaliser. 

 
La prise de température dans un objectif de dépistage de Covid-19 dans la population n’apparaissant pas 
une mesure fiable pour repérer les personnes infectées par le virus SARS-CoV-2 et en éviter sa diffusion, 
cette mesure ne serait pas proportionnée à l’atteinte portée aux libertés et droits des personnes, 
compte tenu à la fois de la performance moyenne de la détection des maladies infectieuses par la prise de 
température et de l’absence de fiabilité de ce dispositif. 
 
Le HCSP rejoint en outre la position de la CNIL en ce que ce contrôle de la température nécessiterait 
la mobilisation d’un personnel compétent pour valider la notion de fièvre, l’exactitude de la 
mesure de la température et la décision attenante. 
 
Le HCSP atténue toutefois sa position en indiquant que si une telle mesure était instaurée, il serait 
nécessaire de l’encadrer par la mise en œuvre d’une procédure prévoyant notamment les éléments 
suivants : 
 

- l’information préalable des personnes de la mesure ; 
- le recueil du consentements exprès oral et préalable ; 
- les démarches à accomplir à l’égard de la personne présentant de la fièvre ; 
- l’information de la personne sur la nécessité de consulter un professionnel de santé ; 
- les conséquences des refus de mesure de la température. 

 
Aussi, la position de la CNIL et du HCSP se rejoignent sur le fait que si une telle mesure venait à être 
instaurée au sein des accès des zones aéroportuaires, il conviendrait d’en encadrer les modalités afin de 
limiter les atteintes aux droits et libertés fondamentales des personnes concernées. 
 
Il convient enfin de préciser que les voyageurs souhaitant accéder aux aéroports disposent du droit de 
refuser de se soumettre à la mesure de leur température corporelle. 
 
Il n’existe à l’heure actuelle aucune disposition légale permettant à l’agent opérant le contrôle par prise de 
température de refuser l’entrée au sein de l’aéroport de la personne fiévreuse ou de la personne ayant 
refusé de se soumettre à la mesure de sa température corporelle. 
 
Il serait seulement possible selon une annonce du Gouvernement, le 2 mai dernier, d’imposer une mise 
en quatorzaine des expatriés et voyageurs provenant des « pays à risques », excluant ceux appartenant à 
l'Europe et à l'Espace Schengen ainsi que le Royaume-Uni. 
 
Le fait de refuser l’entrée de l’aéroport constituerait une atteinte aux droits et libertés 
fondamentales de la personne concernée. 
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De surcroît, donner un caractère obligatoire à la mesure de température comme contrôle d’accès 
supprimerait les questions relatives aux conséquences d’un refus de la personne mais réinterrogerait le 
droit fondamental d’inviolabilité du corps humain5. 
 
Il conviendrait donc de prévoir une procédure intégrale non seulement d’information et de recueil de 
l’accord préalable sur la mesure de prise de température mais également de prise en charge des personnes 
fiévreuses ou refusant de s’y soumettre dont l’accès pourrait contribuer à la propagation du SARS-CoV-
2. 
 
 
Il ressort de ces éléments qu’en cas de mise en place d’un dispositif de contrôle des accès aux 
zones aéroportuaires par prise manuelle de la température corporelle des personnes, il 
conviendrait de l’accompagner de mesures de précaution recommandées à la fois par la CNIL 
et le HCSP, outre le respect des mesures prévues par le RSI. 
 
 
II. L’incertitude quant à la possibilité pour un agent de sûreté aéroportuaire de réaliser la 

prise de température 
 
 
La CNIL et le HCSP entendent subordonner la pratique de la mesure manuelle de la température 
corporelle en vue de procéder à des mesures de filtrage au niveau des accès aux aéroports aux agents 
disposant de la formation nécessaire pour prendre en charge les personnes présentant de la 
fièvre. 
 
Selon la CNIL, cette prise en charge comprend à la fois la décision de refuser l’accès au site des personnes 
fiévreuses, mais également de les orienter et les accompagner quant aux démarches à accomplir afin d’être 
pris en charge médicalement. 
 
Le HCSP indique également qu’une procédure devrait être mise en place afin de définir les démarches 
dans l’organisation du contrôle par prise de la température corporelle et dans la prise en charge des 
personnes « dépistées », et notamment les mesures indiquées ci-avant. 
 
Les agents de sûreté aéroportuaire ont pour mission première d’assurer la sécurité des personnes 
– passagers, équipages et personnels de l’aéroport – et des biens – aéroport, bagages, etc. – sur 
les zones aéroportuaires ; ces fonctions comprennent une mission de contrôle et de filtrage des 
points d’accès au sein des aéroports. 
 
Il semblerait donc qu’il relève des compétences et fonctions de l’agent de sûreté aéroportuaire de procéder 
à la mesure de la température corporelle des personnes accédant à l’aéroport contrôlé. 
 
Cette affirmation doit toutefois être confrontée à la fois à la position de la Direction des Libertés 
Publiques et des Affaires Juridiques du Ministère de l’Intérieur (ci-après « DLPAJ ») (1.) et à la 
réglementation particulière des activités privées de sécurité comprenant les fonctions d’un agent de 
sécurité (2.). 
 
 

 
5 Article 16-1 du Code civil 
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1. La position restrictive de la Direction des libertés publiques et des affaires juridiques du 
Ministère de l’Intérieur 

 
La DLPAJ du Ministère de l’Intérieur a adressé au Président du Groupement des Entreprises de Sécurité 
(ci-après « GES »), l’un des syndicats professionnels français des entreprises de prévention et de sécurité 
privée, un courrier de réponse quant à la possibilité de confier aux agents privés de sécurité des mesures 
de prise de température sur des personnes dans le cadre de l’épidémie SARS-CoV-2 (Annexe n°3). 
 
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’activité de sûreté aéroportuaire est soumise au Livre VI du 
Code de la sécurité intérieure. Si la DLPAJ s’est positionnée sur l’activité de surveillance humaine et de 
gardiennage, il est à considérer selon nous que cette position peut être transposable à l’activité de 
sûreté aéroportuaire. 
 
La DLPAJ considère d’une part, qu’en l’absence de toute recommandation formulée par les autorités 
médicales en la matière, ces mesures préventives de filtrage par température corporelle des personnes 
souhaitant accéder à un site sont susceptibles de constituer une mesure discriminatoire au sens des articles 
225-1 et 225-2 du Code pénal. 
 
C’est également la position du HCSP. 
 
La DLPAJ ajoute qu’en tout état de cause, ces mesures préventives ne pourraient relever de la mission 
de surveillance des lieux par l’agent, puisqu’ils ne disposent ni des compétences ni de la formation pour 
notamment assurer l’orientation et la prise en charge des personnes présentant des risques d’infection. 
 
Précisons tout d’abord que ce courrier consiste en une interprétation rendue par l’Administration 
sans qu’il ne puisse être considéré comme ayant un caractère contraignant. 
 
En effet, l’avis de la DLPAJ n’a aucune valeur juridique et n’est pas une règle de droit. 
 
Il ne pourrait être, à notre sens, reproché à une entreprise d’avoir mis en œuvre une telle pratique sur le 
fondement de la position de la DLPAJ. 
 
Sur le premier point, il convient de rappeler que l’article 225-2 du Code pénal réprime la discrimination 
telle que définie aux articles 225-1 et 225-1-1 du même code, laquelle prévoit notamment que toute 
discrimination directe ou indirecte fondée sur un motif lié à l'état de santé est interdite en matière d'accès 
aux biens et services ou de fourniture de biens et services. 
 
Ce principe ne fait pas obstacle à ce que des différences soient accomplies lorsqu'elles sont justifiées par 
un but légitime et que les moyens de parvenir à ce but sont nécessaires et appropriés. 
 
Il convient d’observer que l’article 225-3 du Code pénal prévoit une exception au principe 
d’interdiction de discriminer sur le fondement de l’état de santé, lorsque cette discrimination 
consiste « en des opérations ayant pour objet la prévention et la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à 
l'intégrité physique de la personne ou des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité ». 
 
En l’occurrence, le nombre actuel de décès lié à l’épidémie de SARS-CoV-2 ainsi que et le nombre de 
personnes infectées présentant des symptômes d’un degré de gravité plus ou moins élevé établissent sans 
aucun doute qu’en cas d’exposition à ce virus il existe un risque élevé que celui-ci porte atteinte à l’intégrité 
physique de la personne voire entraîne son décès. 
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Les mesures préventives de filtrage par température corporelle des personnes souhaitant accéder 
à un site pourraient donc être considérées comme relevant de cette exception, écartant toute 
sanction pénale prévue par l’article 225-2 du Code pénal. 
 
Par ailleurs, il convient également de mettre en perspective le principe d’interdiction de toute 
discrimination avec l’obligation légale de protéger la santé et la sécurité des salariés par l’employeur. 
 
A cet égard, l’employeur est tenu de mettre en œuvre toutes les mesures de prévention afin de protéger 
la santé et la sécurité de ses salariés. 
 
Il semblerait que l’employeur puisse justifier le refus à un salarié d’accéder au sein de l’entreprise en raison 
de son état de santé, lorsqu’il existe des suspicions légitimes de croire qu’il est infecté par le SARS-CoV-
2. C’est en tout état de cause la position de la CNIL en la matière. 
 
Le fait de laisser le salarié se rendre dans l’entreprise dans ces circonstances constitue une violation par 
l’employeur de son obligation de prévenir tout risque professionnel vis-à-vis de l’ensemble de ses salariés, 
puisqu’il les expose à un risque de contamination. 
 
En ne respectant pas son obligation de prévention des risques professionnels, au surplus dans 
le cadre de la crise sanitaire d’ampleur qui sévit actuellement, l’employeur pourrait engager sa 
responsabilité civile, devant le conseil de prud’hommes et les tribunaux spécialisés en matière 
de contentieux de la sécurité sociale, ainsi que sa responsabilité pénale. 
 
Dès lors, à notre sens, la position de la DLPAJ quant au caractère discriminatoire de la mesure 
préventive de filtrage par température corporelle des personnes pourrait être neutralisée. 
 
Le second point soulevé par la DLPAJ concerne le fait de savoir si la mise en œuvre de ces mesures 
préventives de filtrage par température corporelle des personnes souhaitant accéder à un site relève des 
missions de surveillance des agents de sécurité, posant la même interrogation quant aux agents de sûreté 
aéroportuaire. 
 
Afin de l’écarter, la DLPAJ estime que l’exercice de ces missions repose « sur la mise en œuvre de compétences 
spécifiques auxquelles les agents de surveillance ne sont aujourd’hui pas formés, notamment pour assurer l’orientation et la 
prise en charge des personnes présentant des risques d’infection ». 
 
Il convient de constater que la DLPAJ ne se positionne donc pas précisément sur le fait de savoir 
si l’agent de sécurité peut réaliser la mesure de température des personnes. 
 
Elle indique seulement clairement que l’agent de sécurité ne dispose pas de la formation nécessaire pour 
l’étape suivante, à savoir assurer la gestion des personnes présentant des risques d’infection. 
 
Il reste que la DLPAJ considère comme nécessaire la présence d’une personne suffisamment formée 
pour assurer la prise en charge des personnes présentant des risques d’infection. 
 
Elle n’exclut pas expressément le fait de permettre à un agent de sécurité de réaliser ces mesures 
préventives, si toutefois il a été suffisamment formé pour assurer l’orientation et la prise en charge des 
personnes présentant des risques d’infection. 
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Ainsi, la position de la DLPAJ relative à la mise en œuvre de ces mesures préventives de filtrage 
par température corporelle des personnes souhaitant accéder à un site par des agents de sécurité 
ne semble pas certaine. Il convient à notre sens de la mettre en perspective avec la 
réglementation spécifique du secteur de la sécurité privée. 
 
 
2. Les restrictions du Code de la sécurité intérieure 
 
La pratique de la prise de température corporelle des personnes à des fins de lutte contre la propagation 
de l’épidémie de SARS-CoV-2 doit enfin être étudiée à la lumière du Code de la sécurité intérieure. 
 
Le Livre VI du Code de la sécurité intérieure encadre les activités privées de sécurité et notamment 
l’activité de sûreté aéroportuaire. Il définit notamment les missions d’un agent de sûreté comme le fait de 
sécuriser une zone aéroportuaire et les personnes s’y trouvant. 
 
La mesure de prise de température corporelle des personnes a pour objet de sécuriser les personnes se 
trouvant sur le site contrôlé. 
 
Aussi, se pose la question de savoir si l’agent de sûreté peut être amené à mettre en œuvre les 
mesures préventives de filtrage par température corporelle des personnes. 
 
Aucun texte n’a encadré cette situation. 
 
Comme nous l’avons observé précédemment, l’administration ne s’est pas clairement prononcée sur ce 
point. 
 
Il pourrait être envisagé qu’après une formation spécifique de l’agent, celui-ci serait apte et compétent 
pour accomplir ces missions préventives. 
 
Toutefois, il nous semble essentiel d’évoquer deux limites qui pourraient être avancées par le Conseil 
National des Activités de Prévention et de Sécurité (ci-après « CNAPS »), établissement public 
administratif placé sous la tutelle du Ministère de l’Intérieur, en cas de contrôle. 
 
En premier lieu, l’activité privée de sûreté aéroportuaire est soumise au principe d’exclusivité6 : à ce 
titre, l’exercice d’une telle activité est exclusif de toute autre prestation de services non liée à la 
surveillance, au gardiennage, à la sûreté aéroportuaire ou au transport de fonds, de bijoux ou de métaux 
précieux. 
 
Le CNAPS dispose d’une vision très restrictive du périmètre de l’activité de sûreté aéroportuaire et il ne 
peut être exclu le risque qu’il considère que la pratique de la prise de température d’une personne de 
manière manuelle ne rentre pas dans les missions d’un agent de sûreté. 
 
Selon nous, il pourrait néanmoins être affirmé que cette mesure de la température corporelle des 
personnes consiste dans sa finalité à assurer la protection des biens et des personnes présentes 
sur l’aéroport, puisqu’elle concourt à lutter contre la propagation du SARS-CoV-2 et donc à 
limiter le risque d’infection des personnes au virus. 
 
La position du CNAPS n’est donc pas certaine sur le fait de savoir si la prise de température d’une 
personne relèverait de la mission d’un agent de sûreté. 

 
6 Article L612-2 du Code de la sécurité privée 
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Cette même interrogation est encore plus incertaine quant à l’aptitude des agents de sûreté de procéder 
aux actions d’orientation et d’accompagnement des personnes présentant de la fièvre à la suite de la prise 
de leur température corporelle. 
 
Cette mesure complémentaire et indispensable selon la CNIL et le HCSP pourrait être considérée comme 
se heurtant au principe d’exclusivité applicable aux agents de sûreté. 
 
L’agent de sûreté oscillera entre les deux comportements suivants : 
 

- Soit il se limite à mesurer la température corporelle des personnes souhaitant accéder au site et à 
en refuser l’accès pour ceux présentant de la température : dans ce cas, cette pratique ne 
correspondra pas aux recommandations de la CNIL et du HCSP ; 

- Soit il complète cette pratique en accompagnant les personnes fiévreuses : dans ce cas, cette 
activité se heurte au principe d’exclusivité prévu par le Code de la sécurité intérieure. 

 
Il est à craindre qu’en pratique la simple mesure de la température corporelle par l’agent de sûreté lui fait 
courir un risque d’être confronté à des situations de crise avec les personnes se voyant refuser l’accès à 
l’aéroport, du moins à être contraint de répondre à leurs interrogations, dès lors qu’aucun représentant 
de l’aéroport n’est présent. 
 
Ces mesures accessoires pourraient être considérées comme constituant une violation du 
principe d’exclusivité. 
 
Le CNAPS par l’intermédiaire de ses commissions, pourrait alors prononcer les sanctions disciplinaires 
suivantes qui s’appliquent dès leur notification : 
 

- l’avertissement ; 
- le blâme ; 
- l’interdiction temporaire d’exercer (ITE) une activité de sécurité privée ou de formation aux 

activités privées de sécurité pour une durée qui ne peut excéder 5 ans. 
 
Ces sanctions sont susceptibles d’être assorties d’une pénalité financière à l’encontre des personnes 
physiques ou morales non salariées, dont le montant ne peut excéder 150.000 €. 
 
Afin de limiter ce risque, il nous apparaît indispensable de prévoir la présence d’un ou plusieurs 
référents appartenant au personnel de l’aéroport concerné et devant être joignables en 
permanence, qui seront chargés de procéder aux actions d’orientation et d’accompagnement 
des personnes dont l’accès sera refusé. 
 
En second lieu, en application de l’article R631-27 du Code de la sécurité intérieure, dans l’exercice de 
ses fonctions, l’agent de sûreté doit s’interdire envers autrui toute discrimination, c’est-à-dire toute 
distinction fondée notamment sur l’état de santé. 
 
Au regard de ce texte, l’agent de sécurité ne pourrait donc pas conditionner l’accès à un site selon l’état 
de santé des personnes. 
 
Il convient de déterminer si la prise de température peut être considérée comme une donnée de santé, 
afin d’en déduire si l’agent de sûreté commet un acte de discrimination en refusant l’entrée d’une personne 
du fait de la présence de fièvre. 
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La CNIL semblait rappeler le 6 mars 2020 sur son site Internet7 que la collecte de relevés obligatoires des 
températures corporelles de chaque employé/agent/visiteur à adresser quotidiennement à la hiérarchie 
serait de la collecte de données de santé, faisant l’objet d’une protection toute particulière, tant par le 
RGPD que par les dispositions du Code de la santé publique (cf. Annexe n°1). 
 
La CNIL ajoute que les professionnels devraient se limiter à effectuer les collectes de données sur la santé 
des individus qui auraient été sollicitées par les autorités compétentes. 
 
Toutefois, les services de la CNIL nous ont ainsi indiqué, lors d’un échange téléphonique du 23 avril 
2020, que la température corporelle ne fournissant aucune information sur la pathologie éventuelle, elle 
ne devrait pas être considérée comme une donnée de santé. 
 
Les données à caractère personnel concernant la santé sont en effet les données relatives à la santé 
physique ou mentale, passée, présente ou future, d’une personne physique (y compris la prestation de 
services de soins de santé) qui révèlent des informations sur l’état de santé de cette personne. 
 
Entrent notamment dans cette notion les données qui, du fait de leur croisement avec d’autres données, 
deviennent des données de santé en ce qu’elles permettent de tirer une conclusion sur l’état de santé ou 
le risque pour la santé d’une personne. 
 
Aussi, sont exclues de cette notion de données de santé, les données à partir desquelles aucune 
conséquence ne peut être tirée au regard de l’état de santé de la personne concernée. 
 
Les services de la CNIL nous ont ainsi indiqué que la température ne fournissant aucune information sur 
la pathologie éventuelle, elle ne devrait pas être considérée comme une donnée de santé. 
 
Le HCSP se fonde sur la position de la CNIL du 6 mars 2020 pour se prononcer en faveur d’une donnée 
de santé à caractère personnel et comme telle faisant l’objet d’une protection juridique particulière. 
 
La CNIL et le HCSP s’accordent toutefois sur le fait que les données recueillies par la mesure de la 
température ne devraient être ni enregistrées ni identifiantes. 
 
Il serait donc nécessaire que la CNIL prenne une position claire sur le sujet afin de déterminer si les 
mesures préventives de filtrage par température corporelle des personnes soient constitutives de 
discrimination. 
 
Toutefois, si l’agent de sûreté se limite à la prise de température sans prendre la responsabilité de décider 
du refus de laisser la personne concernée accéder à l’aéroport, il ne peut lui être reproché une quelconque 
discrimination dans l’exercice de son activité. 
 
 
Dès lors, la mise en œuvre de ces mesures préventives de filtrage par température corporelle des 
personnes souhaitant accéder à une zone aéroportuaire par des agents de sûreté pourrait se 
heurter au principe d’exclusivité, empêchant l’agent d’exercer des missions distinctes de celles 
relatives à la sûreté aéroportuaire. 
 
Afin de limiter le risque de contentieux avec le CNAPS, il nous apparaît indispensable de prévoir 
la présence d’un ou plusieurs référents appartenant à l’entreprise et devant être joignables en 
permanence, afin de procéder aux missions accessoires à celle de la prise de température. 

 
7 https://www.cnil.fr/fr/coronavirus-covid-19-les-rappels-de-la-cnil-sur-la-collecte-de-donnees-personnelles 
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III. Nos préconisations pour réduire le risque de condamnation par le CNAPS 
 
 
Selon nous, le risque encouru par l’exercice par un agent de sûreté aéroportuaire de la prise de température 
corporelle de personnes pendant les opérations de filtrage d’accès pourrait être réduit, voire anéanti, par 
la mise en œuvre d’une procédure de prise de température impliquant la société de sûreté aéroportuaire 
et son donneur d’ordre. 
 
La mise en place de cette procédure doit, selon nous, faire l’objet d’un écrit. 
 
 
Étape 1 : Une information claire et lisible sur le dispositif de contrôle par prise de la température 
doit être instaurée au sein de chaque point de contrôle. 
 
Outre cette information, l’accord exprès et préalable de la personne contrôlée doit être recueilli avant de 
procéder à la prise de température. 
 
Si l’accord exprès et préalable de la personne contrôlée est recueilli, il conviendra de passer à l’étape 2 ; à 
défaut, il conviendra de passer directement à l’étape 4. 
 
Étape 2 : L’agent de sûreté aéroportuaire procède lui-même à la prise de la température 
corporelle des personnes souhaitant accéder à la zone aéroportuaire. 
 
Si au cours de la mission de filtrage, la personne ne présente pas de fièvre, elle pourra accéder au site 
surveillé. 
 
Si elle présente une température élevée déterminée par le donneur d’ordre (en principe 38,5), il conviendra 
de passer à l’étape 3. 
 
Étape 3 : L’agent de sûreté aéroportuaire prend contact avec l’un des référents sensibilisés à la 
réglementation relative à la santé et la sécurité des personnes et joignables en permanence. 
 
Ce référent peut faire partie, par exemple, des services de sécurité du donneur d’ordre ou de celui des 
ressources humaines de la société de gestion aéroportuaire. Il pourrait s’agir le cas échéant du membre 
de la délégation du personnel représentant l’employeur dans le cadre de la Commission santé, sécurité et 
conditions de travail du Comité social et économique de l’entreprise. 
 
Il peut y avoir un ou plusieurs référents qui doivent être joignables au moins par téléphone à tout moment 
pendant les opérations de filtrage. 
 
Il n’est pas indispensable que le référent soit présent physiquement sur les lieux. Il peut prendre la décision 
de se rendre lui-même sur les lieux ou de dépêcher une personne de son choix afin de prendre en charge 
la personne présentant une température corporelle élevée. 
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Étape 4 : Le référent ou le salarié à qui le référent lui a transmis les directives interviendra 
physiquement sur les lieux aux côtés de l’agent de sûreté aéroportuaire. 
 
Le référent orientera et accompagnera la personne refusant de se soumettre au contrôle de sa température 
ou de la personne fiévreuse dans les démarches à réaliser pour prendre soin de sa santé et assurer sa 
sécurité. 
 
Cette intervention se matérialise par l’indication de préconisations auprès de la personne fiévreuse (salarié, 
voyageur, passager ou équipage, ou toute personne souhaitant accéder à l’aéroport) de rentrer chez elle 
et/ou de consulter un médecin ou s’il s’agit d’un salarié de l’entreprise de consulter le médecin du travail 
qui le placera en arrêt maladie. 
 
S’il s’agit d’un salarié de l’entreprise, il peut lui être remis un dépliant explicitant toutes les étapes de la 
procédure interne à appliquer, consistant notamment à consulter son médecin traitant ou un médecin du 
travail et à avertir son encadrement de son placement en arrêt maladie. 
 
Il convient de préciser qu’en cas de prise de température de salariés, l’employeur – société donneur 
d’ordre – devra informer et consulter ses instances représentatives du personnel et communiquer sur la 
procédure de contrôle mise en œuvre et intégrée dans son règlement intérieur à la fois auprès de 
l’Inspection du travail et de son personnel. 
 
Enfin, les pouvoirs publics ont annoncé, le 2 mai dernier, des mesures de mise en quatorzaine des 
personnes arrivant sur le territoire depuis un pays extra-communautaire et plus précisément des voyageurs 
provenant de tous les pays n’appartenant pas à l'Europe et à l'Espace Schengen ainsi que le Royaume-
Uni. 
 
Leur gestion sera précisée par un texte émanant du Gouvernement. 
 
Ces mesures permettront de créer une procédure systématique qui devra être juridiquement cadrée par 
les pouvoirs publics. 
 
Il ne peut être demandé aux sociétés de sûreté aéroportuaire d’agir pour combler les carences législatives 
et réglementaires en la matière. 
 
Nous vous invitons donc à la plus grande vigilance dans la gestion des personnes fiévreuses qui ne pourra 
se faire sans l’aide et l’intervention du donneur d’ordres et des pouvoirs publics. 
 

 
* * 

* 
 
Nous nous tenons à votre disposition pour tout complément d’information, 
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ANNEXE N°1. Extrait site Internet de la Commission nationale de 
l'informatique et des libertés du 6 mars 2020 
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ANNEXE N°2. Avis rendu par le Haut Conseil de la santé publique 
le 28 avril 2020 
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ANNEXE N°3. Courrier de la Direction des Libertés Publiques et des Affaires 
Juridiques du Ministère de l’Intérieur du 09 mars 2020 
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