Carcassonne, le 26 juin 2020

Les vols reprennent en toute sécurité à l’aéroport de Carcassonne
En raison de la crise du Coronavirus, l’aérogare est fermée au public depuis le 24 mars dernier
et aucun vol commercial n’a été accueilli depuis. L’aéroport a néanmoins rempli ses missions
d’intérêt général (vols d’évacuations sanitaires, vols SAMU, vols militaires…). Le premier avion
commercial est attendu le vendredi 3 juillet sur le tarmac de l’aéroport de Carcassonne.
Reprise progressive des vols européens
La réouverture des frontières permet la reprise progressive des vols internationaux. Dès la
première semaine de juillet le trafic aérien reprendra vers le Royaume-Uni et l’Irlande. Les
vols vers Cork, Dublin, East Midlands, Édimbourg, Londres-Stansted et Manchester sont
prévus dès cette première semaine de Juillet. Les voyageurs pourront de nouveau se rendre
en Belgique à partir du 2 août.
Des mesures de sécurité dès votre arrivée à l’aéroport
Afin de garantir un voyage en toute sécurité et protéger les employés, des mesures sont mises
en place dès l’arrivée dans l’aérogare. Le port du masque est obligatoire pour toutes les
personnes âgées de plus de 11 ans. Une prise de température est effectuée pour chaque
passager avant l’entrée dans l’aérogare. Une distance de 1m50 entre les passagers dans
l’aérogare est à respecter. Les procédures de nettoyage et de désinfection ont été intensifiées
dans l’aérogare et dans les avions. A bord, les compagnies aériennes prennent également des
mesures pour protéger la santé des passagers et de l’équipage.
L’aéroport de Carcassonne continue sa transformation
Depuis maintenant plusieurs années d’importants travaux ont été menés pour mettre aux
normes et moderniser la plateforme : aires de stationnement des avions, nouvelle caserne
des pompiers, nouveau hall destiné aux loueurs de véhicules… Malgré l’arrêt des vols
commerciaux ces derniers mois, des travaux ont pu être menés. C’est notamment le cas sur
les parkings où depuis le mois de janvier 10 260 panneaux photovoltaïques ont été installés.
Ces équipements permettront d’éviter l’émission de 2 663 tonnes de CO2 par an tout en
abritant les véhicules des voyageurs.
« La reprise des vols à l’aéroport de Carcassonne est essentielle pour l’économie de notre
territoire. L’aéroport de Carcassonne doit jouer pleinement son rôle dans la relance de notre
économie, et en particulier du secteur du tourisme. Nous avons mis en place toutes les mesures
pour assurer la sécurité des passagers et des personnels. » Guy Esclopé, Président de la Société
Publique Locale Aéroportuaire Régionale.

A propos de l’aéroport de Carcassonne
L'aéroport Sud de France de Carcassonne est la propriété de la Région Occitanie.
L’exploitation de l'aéroport a été confiée à la Société Publique Locale Aéroportuaire depuis le 1er
Janvier 2020. L’aéroport de Carcassonne emploie 75 salariés à temps plein.
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