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Paris, le 22 janvier 2013 
 

Bilan de l'épisode neigeux du 18 au 21 janvier 2013 
sur les aéroports parisiens 

 
Après quatre jours d'intempéries, la situation est, ce mardi 22 janvier, redevenue normale sur 
les aéroports Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly.  
 
Les équipes du service hivernal d'Aéroports de Paris ont été mobilisées sans interruption 
pour déneiger et sécuriser les pistes, dégivrer les avions, informer les passagers et 
permettre aux compagnies aériennes d'assurer leur programme de vol en toute sécurité. 
 
Après 4 jours d'intempéries, Aéroports de Paris peut dresser le bilan suivant : 
 
Aéroport Paris-Charles de Gaulle – 22 cm de neige cumulés 

- Pistes 
o Près de 1 200 opérations de dégivrage avions 
o 27 déneigements de pistes, soit près de 400 km (distance entre Paris et 

Nantes en 2x2 voies) 
 

- Réseau routier du domaine de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle  
o 2 190 km de réseau routier traités en 4 jours, soit plus qu'un aller-retour Paris-

Berlin, 
o 425 tonnes de sel pour le réseau routier, les abords des bâtiments. 

 
Aéroport Paris-Orly - 17 cm de neige cumulés 

- Pistes 
o Près de 700 avions dégivrés par les compagnies aériennes 
o 21 déneigements de pistes, soit près de 275 km (distance entre Paris et 

Angers en 2x2 voies). 
 

- Réseau routier de l'aéroport Paris-Orly  
o 640 km de réseau routier traités en 4 jours, soit la distance entre Paris et 

Avignon, 
o 100 tonnes de sel pour le réseau routier et les abords des bâtiments. 

 
Aéroports de Paris se félicite de l'excellente collaboration entre les équipes d'Aéroports de 
Paris, les services de l'Etat, dont la Direction Générale de l'Aviation Civile, les compagnies 
aériennes et en particulier Air France qui ont œuvré sur le terrain pendant ces 4 jours. 

www.aeroportsdeparis.fr 
 
Contact presse : Christine d'Argentré + 33 1 43 35 70 70 - Relations Investisseurs : Vincent Bouchery + 33 1 43 35 70 58 – invest@adp.fr  
 
Aéroports de Paris construit, aménage et exploite des plates-formes aéroportuaires parmi lesquelles Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly et 
Paris-Le Bourget. En 2011, Aéroports de Paris a accueilli 88 millions de passagers sur Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly, près de 
2,5 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 2011, le chiffre 
d'affaires du Groupe s'est élevé à 2 502 millions d'euros et le résultat net à 348 millions d'euros. 
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