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La très morose rentrée d’Aéroports de Paris 156r1
Anne-Laure PINEAU

Si le trafic n’a pas repris sa cadence habituelle, les tarmacs des aéroports
franciliens retrouvent un peu d’activité. Mais la rentrée est morose pour
le groupe, ses quelques usagers et ses salariés qui travaillent encore dans
les terminaux.
À Roissy-en-France, on n’entend de moins
en moins les oiseaux et le vieux clocher en
ruine recommence de nouveau à trembler, chaque fois que le frôle un Boeing 737.
Si certains vols restent toujours interdits
sauf dérogations spécifiques (comme ceux
qui viennent de Chine), le trafic a repris
pour et depuis une soixantaine de destinations. Depuis juillet dernier, la majorité des
boutiques et des restaurants ont donc rouvert, et le ciel parisien a retrouvé quelques
zébrures, avec un trafic quotidien tournant
autour des 70 000 passagers à Paris-CDG
(seuls les terminaux 2A, 2C, 2F et 2E sont
ouverts) et 50 000 à Paris-Orly, selon une
source interne. Ce qui correspond peu ou
prou aux baisses communiquées en juillet :
- 77,6 % de trafic par rapport à l’année dernière.
Si les halls et autres voies de garage reprennent un tout petit peu vie, la situation
n’est pas si reposante dans les couloirs

des aéroports, ce qui est loin d’inciter au
voyage. Certaines destinations imposent
des quarantaines obligatoires à l’arrivée
(comme le Royaume-Uni), d’autres n’imposent pas de test PCR négatifs (une attestation sur l’honneur suffit, à l’intérieur
de l’espace Schengen notamment), mais
la situation est chaotique pour celles et
ceux qui doivent justifier d’un test PCR négatif datant de moins de 72 h (c’est le cas
pour une trentaine de destinations). En effet, il est presque mission impossible de
répondre à cette obligation à l’heure où
les laboratoires franciliens sont surchargés. Pour remédier à cette situation, ADP
a mis en place des procédures de test abritées dans ses aéroports, et un deuxième
centre de dépistage va même être mis en
place au terminal 2 d’Orly à la fin du mois
de septembre pour les Français des DOMTOM spécifiquement.
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