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L’information des passagers (horaires des vols, reports de 

vols, conditions pour une nouvelle réservation, conditions de 

remboursement…) et leur prise en charge, par exemple pour la nuit, 

relèvent de la responsabilité des compagnies aériennes.  

Et Groupe ADP se mobilise aux côtés de ces dernières pour les 

aider dans ces missions.

COMMENT LES INFORMATIONS SUR LES 
VOLS SONT-ELLES MISES À JOUR DANS LES 
TERMINAUX ? 

Groupe ADP est tributaire des informations mises à jour 

et transmises par les compagnies aériennes dans un 

outil informatique partagé. Nous devons nous assurer 

que notre important dispositif d’affichage dans les 

terminaux est pleinement opérationnel pour diffuser 

ces informations. 

Nous disposons de plus de 3 300 écrans d’affichage à 

Paris-Charles de Gaulle et de 400 écrans à Paris-Orly. 

Nous avons également déployé des panneaux 

publicitaires digitaux dont certains peuvent venir 

en renfort des panneaux d’affichages classiques. Ils 

peuvent en effet être mobilisés pour diffuser des 

messages ou des conseils aux passagers, en cas 

d’importantes perturbations.

POUVEZ-VOUS COMPTER SUR DES RENFORTS 
S’IL Y A UNE AFFLUENCE DE PASSAGERS 
BLOQUÉS À L’AÉROPORT ? 

La prise en charge des passagers est une mission 

des compagnies aériennes, mais nos 450 agents 

d’accueil sont bien sûr mobilisés tout au long de l’hiver, 

pour orienter les passagers, les diriger vers le bon 

interlocuteur et leur donner les dernières informations 

dont nous disposons sur les programmes de vols.

 

En cas de grande affluence, ce sont de fait toutes 

les équipes travaillant à Paris-Charles de Gaulle et à 

Paris-Orly qui se mobilisent et viennent prêter main 

forte dans les terminaux pour assurer des missions de 

prévenance (distribution de collations, de kits pour les 

passagers, aménagement d’espaces pour les familles 

avec enfants ou les personnes âgées pour la nuit…).

 

Groupe ADP peut également compter sur un vivier de 

volontaires qui assurent tout au long de l’année des 

métiers plus administratifs, pour venir en renfort.
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QUELS SONT LES AUTRES CANAUX D’INFOR-
MATION D’AÉROPORTS DE PARIS ?
La même base de données, alimentée par les compa-

gnies aériennes, permet de mettre à jour en temps réel 

nos applications web et mobile. Les passagers peuvent 

ainsi obtenir des informations sur leur vol à partir de 

notre site Internet www.parisaeroport.fr, ou via notre 

application mobile My Airport, téléchargeable gratuite-

ment.

Nous proposons également un nouveau service gratuit, 

«Mon vol en direct», qui permet de recevoir une alerte 

par email pour toute confirmation ou modification d’un 

vol par la compagnie aérienne (à l’heure, retard, report, 

annulation, changement de terminal…).

Et en cas de perturbations, nous comptons davantage 

mobiliser notre compte Twitter @ParisAeroport du-

rant cette saison hivernale. Notre site Internet passe de 

300 000 visites hebdomadaires à plus de 1 700 000 

visites en période de fortes perturbations du trafic aé-

rien, avec des pointes de plus de 400 000 visiteurs sur 

une journée ! Notre numéro d’information, le 39 50, est 

lui aussi très sollicité.

QU’EN EST-IL DE L’HÉBERGEMENT POUR LA 
NUIT DES PASSAGERS BLOQUÉS ?
La prise en charge des passagers est une mission des 

compagnies aériennes, mais nos 450 agents d’accueil 

sont bien sûr mobilisés tout au long de l’hiver, pour 

orienter les passagers, les diriger vers le bon interlocu-

teur et leur donner les dernières informations dont nous 

disposons sur les programmes de vols.

En cas de grande affluence, ce sont de fait toutes 

les équipes travaillant à Paris-Charles de Gaulle et à 

Paris-Orly qui se mobilisent et viennent prêter main 

forte dans les terminaux pour assurer des missions de 

prévenance (distribution de collations, de kits pour les 

passagers, aménagement d’espaces pour les familles 

avec enfants ou les personnes âgées pour la nuit…).

Groupe ADP peut également compter sur un vivier de 

volontaires qui assurent tout au long de l’année des 

métiers plus administratifs, pour venir en renfort.


