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Paris, le 13 mars 2013 

 

 

    Grands froids : le point à 12h 30 

 
• Retour progressif à la normale à Paris-Orly et Pari s-Charles de Gaulle 
• Accès toujours difficiles aux aéroports 
• Vérifiez auprès de votre compagnie aérienne que vot re vol est maintenu 

avant de vous rendre à l'aéroport 
 
Une journée très froide et d'éventuelles chutes de neige sont encore envisagées par 
Météo France ce mercredi 13 mars.  
 
L'activité des aéroports reprend progressivement mais reste perturbée par les 
conditions météorologiques de ce jour et par les conséquences des difficultés 
d'exploitation rencontrées hier. 
 
En conséquence, des retards en moyenne de 45 minutes à Paris-Orly et de deux 
heures à Paris-Charles de Gaulle sont constatés à 12h 30.  
 
Les accès aux Aéroports par la route et les transports en commun sont toujours 
difficiles.  
 
Aéroports de Paris recommande aux passagers de ne pas se rendre dans les 
aéroports sans avoir vérifié au préalable auprès de leur compagnie aérienne ou 
d'Aéroports de Paris que leur vol est maintenu. 
 
Les équipes du service hivernal d'Aéroports de Paris mettent en œuvre tous les 
moyens humains et matériels de déneigement et de dégivrage pour permettre aux 
compagnies aériennes de réaliser leur programme de vol en toute sécurité. 
 
 
Informations passagers : 
- Par internet : www.aeroportsdeparis.fr 
- Par téléphone : 3950 
- Sur mobile : Application "Myairport" ou m.adp.fr 
- Tweeter : @AeroportsParis 
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Aéroports de Paris construit, aménage et exploite des plates-formes aéroportuaires parmi lesquelles Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly et 
Paris-Le Bourget. En 2012, Aéroports de Paris a accueilli près de 89 millions de passagers sur Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly, 
2,3 millions de tonnes de fret et de courrier, et 40 millions de passagers au travers d'aéroports gérés à l'étranger. 
 
Bénéficiant d'une situation géographique exceptionnelle et d'une forte zone de chalandise, le Groupe poursuit une stratégie de 
développement de ses capacités d'accueil et d'amélioration de sa qualité de services et entend développer les commerces et l'immobilier. En 
2012, le chiffre d'affaires du Groupe s'est élevé à 2 640 millions d'euros et le résultat net à 341 millions d'euros. 
 
Siège social : 291, boulevard Raspail, 75014 PARIS. Société anonyme au capital de 296 881 806 euros. 552 016 628 RCS Paris.  
 


