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                                                                                   Entzheim, le 14 décembre 2022, 22h00 

 

 

 

Conséquences des intempéries à l’Aéroport de Strasbourg  

 

Cinq vols (Madrid, Amsterdam, Marseille, Nantes et Bordeaux) au départ de l’Aéroport de Strasbourg 

ont été annulés en fin de journée. L’intensité des pluies verglaçantes aujourd’hui, cumulées avec de la 

neige, ont épuisé les moyens de dégivrage avion dont le réapprovisionnement a été bloqué par 

l’épisode neigeux. 

Les équipes d’assistance en escale, avec le soutien actif des compagnies aériennes (Volotea, Air France, 

Iberia et Amelia) ainsi que celles de l’aéroport mettent actuellement tout en œuvre pour trouver des 

solutions aux quelques cinq cents passagers concernés par ces annulations de vols.  

A l’heure de ce communiqué, des solutions d’hébergement ont été trouvées pour les familles et les 

personnes nécessitant une assistance. Des recherches d’hébergement pour une trentaine de passagers 

sont toujours en cours.  

Avec le soutien de la protection civile, l’aéroport se prépare à prendre en charge les passagers pour 

lesquels aucun hébergement ne pourrait être trouvé en raison de la période de forte affluence à 

Strasbourg et ses alentours en semaine de session du Parlement européen et de marchés de Noël en 

Alsace. 

L’aéroport prévoit, à ce stade, un retour à la normale dès demain. 

 

  



  

A propos de Aéroport de Strasbourg : Situé à 12 km de Strasbourg, Capitale européenne, l’Aéroport de 

Strasbourg est une plate-forme aéroportuaire internationale qui accueille chaque année près d’1,3 

millions de passagers. 15 compagnies aériennes escalent régulièrement et propose plus de 50 

destinations nationales et internationales. S’étendant sur plus de 30 000 m², l’Aéroport de Strasbourg 

est constitué d’un terminal réservé aux départs et arrivées des passagers commerciaux ainsi que d’un 

terminal dédié au fret et d’une aérogare pour l’aviation d’Affaires. L’Aéroport dispose également d’un 

parc d’activités, Skyparc, doté d’une réserve foncière de 45 ha. La qualité de service est au cœur des 

préoccupations de l’Aéroport qui a créé en janvier 2017 sa société d’assistance aéroportuaire : 

Strasbourg Handling, qui compte 50 salariés. L’aérogare est dotée d’un restaurant, le Zinc, de deux 

bars, de deux boutiques Aelia Duty Free, d’une école de pilotage et d’un Casino Shop/ Relay, ouvert 

7/7 j.  

Visiter le site internet : www.strasbourg.aeroport.fr  

Suivre Aéroport de Strasbourg : Facebook / Twitter / Instagram / Linkedin 

 

http://www.strasbourg.aeroport.fr/
https://www.facebook.com/aeroport.de.strasbourg/?ref=bookmarks
https://twitter.com/aeroport_sxb?lang=fr
https://www.instagram.com/aeroportstrasbourg/
https://www.linkedin.com/company/aeroport-de-strasbourg

