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Une année hors du commun...



2020, année hors du commun : aucune des 
crises précédentes n’a eu un impact similaire 
à ce que nous vivons en ces temps de 
pandémie. Le transport aérien est l’un des 
secteurs les plus touchés au monde, avec pour 
conséquence à l’EuroAirport la chute brutale 
du trafic passagers de 71% par rapport à 2019. 
Après une croissance du trafic ininterrompue 
de 2010 à 2019 et une année 2019 record à 
9,1 millions de passagers, l’Aéroport a vu le 
nombre de passagers s’effondrer à 2,6 millions 
en 2020. 

Malgré ce contexte, l’EuroAirport est resté 
ouvert en permanence. Il a permis d’assurer 
aussi bien les vols sanitaires et de rapatriement 
que, par le fret aérien, l’acheminement 
d’équipements de protection sanitaires et de 
produits médicaux.

Face à une perte totale de visibilité sur 
l’évolution du trafic, le Conseil d’Administration 
et le management ont pris des mesures 
fortes pour maîtriser la trésorerie : gel des 
embauches, recours à l’activité partielle et 
réduction des investissements. Ainsi, le projet 
de Modernisation des Installations Terminales a 
été abandonné par le Conseil d’Administration 
en décembre 2020.

Contrairement au domaine d’activités 
stratégique passagers, les deux autres 
domaines d’activités (fret et industrie) ont bien 
résisté à la crise et ont permis à l’Aéroport de 
limiter la baisse du chiffre d’affaires, qui aura 
été quasiment divisé par 2 (84 M€ en 2020 vs. 
158 M€ en 2019).

Malgré l’effondrement du trafic passagers, 
les efforts de l’EuroAirport en matière 
d’environnement n’ont pas été ralentis, bien 
au contraire. L’année 2020 a été marquée par 
une avancée majeure en matière de réduction 
de l’empreinte sonore de l’Aéroport : le 7 mai, 
le Conseil d’Administration a approuvé les 
conclusions de l’étude d’approche équilibrée 
et sollicité auprès de la Direction Générale 
de l’Aviation Civile (DGAC) l’interdiction de 
tout décollage programmé entre 23h et minuit 
ainsi que le renforcement des performances 
acoustiques des avions utilisés entre 22h et 
6h du matin.

En ce qui concerne la diminution des 
émissions de CO2, l’Aéroport a signé en fin 
d’année une convention de partenariat avec la 
Ville de Saint-Louis pour le raccordement au 
réseau de chaleur urbain avec une nouvelle 
chaufferie biomasse. Ce projet permettra de 
réduire les émissions de gaz à effet de serre 
des installations de chauffage de l’Aéroport de 
90% d’ici à 2025. 

Certains sujets franco-suisses qui représentent 
un enjeu majeur comme le droit du travail et les 
projets de taxes CO2 des différents Etats ont 
nécessité un fort engagement en 2020. Les 
membres du Conseil d’Administration se sont 
mobilisés avec le soutien des élus locaux afin 
de rechercher des solutions équilibrées dans 
ces domaines complexes et sensibles.

2020 nous aura profondément marqués tant 
dans la sphère professionnelle que privée. 
Au Conseil d’Administration, la crise nous a 
touchés personnellement et cruellement avec 
la perte en avril de l’un de nos membres, Jean-
Marie Zoellé. En juillet, Philippe Knibiely lui 
a succédé. D’autres membres ont rejoint le 
Conseil au courant de l’année 2020 : Louis 
Laugier, Préfet du Haut-Rhin, Daniel Adrian, 
Conseiller Départemental. Par ailleurs, Sylvain 
Rousselle a été nommé contrôleur financier. 
Nous remercions les membres de notre 
Conseil d’Administration qui se sont mobilisés 
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tout au long de l’année pour prendre les 
décisions qui s’imposaient dans ce contexte 
exceptionnel. Nous souhaitons également 
remercier chaleureusement l’ensemble 
des collaboratrices et collaborateurs pour 
l’engagement collectif et la solidarité dont ils 
ont fait preuve tout au long de cette année 
éprouvante. 

En 2021, nous poursuivons et renforçons nos 
actions afin de surmonter tous les effets de la 
crise. Les perspectives d’évolution du trafic 
aérien à court, moyen et long terme restent 
incertaines. Mais nous serons prêts à faire 
face à la situation et continuerons quoi qu’il 
arrive d’assurer notre mission au service du 
territoire, dans le respect des principes du 
développement durable. 
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FAITS MARQUANTS 2020

L’année en images

Une année qui débute en toute normalité… 

JANVIER

Les nouveaux systèmes de contrôle automatisé des passeportsDepuis janvier 2020, 235 places côté suisse pour 20 minutes 
gratuites sur le praking Express

L’année 2020 débute résolument sous le signe de l’environnement, l’un des piliers du développement 
durable, qui est inscrit dans la mission-même de l’EuroAirport : en janvier est signé l’engagement 
d’atteindre le net zéro carbone pour les infrastructures de l’Aéroport d’ici 2050. En matière de 
réduction des émissions de CO2, l’EuroAirport a acquis six véhicules électriques supplémentaires 
en 2020. Ainsi, le parc automobile aéroportuaire a diminué ses émissions carbone de 14% de 2015 
à 2019. Rappelons que l’intégralité des bus passagers roulent au gaz. 

Au service des passagers, l’Aéroport continue de mettre en œuvre des innovations avec en ligne 
de mire la satisfaction clients. Afin de réduire les temps d’attente lors des contrôles passeport, un 
service de passage automatisé rapide des frontières extérieures (« PARAFE ») a été mis en place. 
Cinq portiques permettent ainsi dans la jetée Nord de passer les contrôles d’identité de manière 
autonome grâce au scan du passeport combiné à la reconnaissance faciale. Bon voyage !

20 minutes gratuites ! Dans l’optique d’optimiser la fluidité de l’accès des passagers et dans un souci 
constant de sécurité, un parking express côté suisse a été mis en place après la réalisation d’un 
parking express similaire côté français en 2017. Situé à proximité immédiate de l’aéroport, il propose 
235 places remplaçant la centaine de places auparavant disponibles en linéaire et provoquant des 
engorgements, en particulier pour la ligne de bus des transports en commun de Bâle. A présent, 
les routes d’accès aux halls départs et arrivées ne sont accessibles qu’aux bus, taxis et véhicules 
disposant d’une autorisation.
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Le virus s’approche

FÉVRIER

Le nouvel intranet, un nouvel outil collaboratif performantLe calme avant le virus...

Le premier cas de malade au coronavirus confirmé est enregistré dans le département du Haut-
Rhin le 26 février et le 27 février dans les cantons de Bâle. Le Grand Est français deviendra l’un des 
foyers les plus atteints par la maladie lors de la première vague du virus. Ce mois-ci, le trafic reste 
cependant à peu près stable par rapport à l’année précédente : le nombre de passagers dépasse 
les 538 000 avec plus de 6300 mouvements de vol. Le fret a un niveau correspondant à 2019 
également avec plus de 8500 tonnes transportées. Cependant, des premiers signes sont détectés : 
les compagnies aériennes font part à l’EuroAirport d’un ralentissement significatif des réservations.

En ce qui concerne la vie dans l’entreprise, les 400 collaborateurs de l’Aéroport bénéficient de la 
mise en place d’un nouvel intranet. Un outil de communication qui se révèlera d’autant plus utile 
pour maintenir le lien durant la crise qui s’annonce…
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Confinement !

MARS

L’Aéroport a joué son rôle de lien entre les Hommes : un vol sanitaireL’évacuation de malades vers des régions de France et d’Allemagne 
aux urgences moins encombrées

Le 16 mars, le Conseil Fédéral suisse déclare le pays en situation extraordinaire, tandis que le 
Président de la République française annonce le confinement en France pour endiguer l’épidémie 
de COVID-19.

L’EuroAirport transforme son mode de fonctionnement et l’adapte à la situation de crise.  
Conformément aux procédures en vigueur, l’Aéroport met sur pied une équipe spécifique 
pluridisciplinaire dite « task force » qui se réunira tout au long de l’année afin de mettre en place 
rapidement les mesures nécessaires pour répondre à la situation. 

Si le trafic passagers enregistre en conséquence une chute brutale de plus de 60% par rapport 
au mois de mars 2019, l’aéroport reste toutefois ouvert. Il permet d’assurer notamment les vols 
sanitaires avec le transport de malades principalement de l’hôpital de Mulhouse dont les urgences 
sont saturées vers d’autres régions en France et en Allemagne. La crise met en lumière la solidarité 
humaine : les pompiers d’aéroport apportent leur soutien bénévole à l’hôpital de Mulhouse pour 
sécuriser les vols de l’héliport. 

La santé des collaborateurs, force vive de l’EuroAirport, est également une priorité. Le télétravail est 
généralisé et pour maintenir le lien, une chaîne de solidarité par vidéo et un forum d’entraide sont 
mis sur pied pour les collaborateurs. 

Le service informatique agit avec célérité pour renforcer la sécurité périphérique des connexions 
réseau, améliorer les outils de supervision des réseaux et des serveurs et mettre en place des 
outils de sécurité permettant l’identification des utilisateurs tout en équipant les salles de réunion de 
matériel de visioconférence. 
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Pendant que le terminal dort, le fret s’active

AVRIL

Le fret aérien dont l’importance a été mise en lumière durant la criseL’aérogare déserte...

Le silence dans les couloirs, des parkings déserts, une aérogare vide… En avril, le trafic passagers 
atteint à peine un millier, ce qui représente une chute de 99% par rapport au même mois de l’année 
précédente. Il s’agit du mois le plus bas de la crise. La seule compagnie commerciale ayant maintenu 
ses vols est WizzAir avec un vol pour Budapest trois fois par semaine.

Face à cette chute drastique entraînant en conséquence la baisse du chiffre d’affaires, l’Aéroport se 
recentre sur des priorités pour maintenir la trésorerie en gelant les embauches et en ayant recours 
à l’activité partielle. Les dépenses d’exploitation et les investissements sont réduits de manière 
substantielle, en passant à seulement un tiers du budget planifié. L’objectif avéré est de maintenir 
les emplois.

L’Aéroport joue alors pleinement son rôle de plaque tournante de la région trinationale en matière 
de fret. Import d’équipements de protections individuels, notamment de masques venant de Chine, 
transport d’équipements médicaux comme les respirateurs : l’EuroAirport répond présent. Durant 
les trois premiers mois de confinement, de nombreux vols charters supplémentaires sont également 
affrétés pour l’export de produits médicaux comme le plasma, avec notamment des long-courriers 
vers l’Amérique du Sud et du Nord pour Qatar Airways Cargo.

Le fret express connaît également une hausse et des vols supplémentaires de mars à mai permettant 
de maintenir les flux d’import-export pour les entreprises. En parallèle, la compagnie TNT Express 
s’installe dans les bureaux du Cargo Terminal de l’EuroAirport.
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https://www.euroairport.com/fr/event/Dans-la-crise-un-peu-de-normalite,382012.html
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Les projets pour l’environnement maintenus malgré la crise

MAI

Un tournant en mai : l’EuroAirport achète désormais exclusivement 
de l’électricité « verte »

L’EuroAirport maintient le cap en matière de réduction du bruit 
malgré la crise

Malgré les préoccupations majeures liées à la santé et à la sécurité, l’EuroAirport maintient le cap 
en matière de réduction du bruit et des émissions carbone de ses infrastructures. 

Le mois de mai marque une avancée majeure pour le projet d’approche équilibrée. Le 7 mai, le 
Conseil d’Administration de l’Aéroport a approuvé les conclusions de l’étude menée pour une 
réduction substantielle de l’empreinte sonore de l’aéroport tout en tenant compte du besoin de 
connectivité de la région trinationale. Cette étude inclut près de 90 parties prenantes. Selon les 
conclusions de cette étude, l’EuroAirport sollicite auprès de la Direction Générale de l’Aviation Civile 
(DGAC) l’interdiction de tout décollage programmé entre 23h et minuit ainsi que le renforcement des 
performances acoustiques des avions utilisés entre 22h et 6h du matin. 

Ce même mois, l’EuroAirport a pris un autre tournant avec l’achat exclusif d’électricité « verte », et 
ce sur l’ensemble de la plateforme aéroportuaire. L’origine de cette électricité est contrôlée : il s’agit 
d’une électricité certifiée produite de manière renouvelable et non émettrice de carbone, par des 
barrages, des éoliennes ou des installations photovoltaïques. Cette décision forte permet de réduire 
les émissions de CO2 d’environ un quart.
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Voyager en période de pandémie : les préparatifs pour des défis iné-
dits.  
Priorité absolue pour les passagers : la santé !

JUIN

Les équipes de ménage renforcent leur fréquence de passageLe terme de «distanciation sociale» se concrétise à l’Aéroport 
 également

La période estivale représente traditionnellement les mois les plus forts de l’année en matière de trafic 
passagers. Afin d’adapter les infrastructures à une période très spéciale pour garantir au maximum 
la sécurité sanitaire des voyageurs, l’Aéroport se prépare. Certains pays dans l’environnement 
immédiat de l’aéroport comme la France, la Suisse et l’Allemagne ont en effet pris des mesures 
coordonnées pour réouvrir leurs frontières à partir de la mi-juin. 

Durant ce quatrième mois de crise, le port du masque est rendu obligatoire dans tout le terminal. 
Des marquages au sol permettent aux passagers de se repérer afin de maintenir la distanciation 
sociale. Les comptoirs se voient équipés de panneaux de protection transparents. Les sièges sont 
réduits dans les espaces d’attente tandis que le ménage et les désinfections s’intensifient. En outre, 
la climatisation est adaptée afin de garantir 100% d’air frais constant à l’intérieur de l’aérogare. Les 
passagers sont informés par voie d’affichages, par des annonces orales mais aussi par des pages 
spéciales sur le site internet de l’Aéroport, « voyager en sécurité », consacrées à l’information sur 
les mesures particulières à connaître. L’incertitude quant aux régulations est en effet l’une des 
difficultés majeures pour voyager en cette période très particulière. (lien vers site sécurité)

Les excellents résultats de l’enquête satisfaction passagers ASQ (Airport Service Quality) menée 
par l’association des aéroports européens ACI Europe (Airports Council International) démontrent 
que les passagers ont apprécié la mise en place de ces mesures qui leur ont conféré un sentiment 
de sécurité malgré le virus. 
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https://www.euroairport.com/fr/event/L-EuroAirport-se-prepare-au-retour-des-passagers-obligation-du-port-du-masque-a-l-Aeroport,383797.html
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https://www.aci-europe.org/


Une certaine reprise du trafic à l’été

JUILLET

Parés au décollage pour Tirana ! Le water salute lancé pour 
l’inauguration de la ligne avec WizzAir le 18 juillet

Porto, dans le classement des dix premières destinations de l’année

Le 3 juillet, le mois commence « bien arrosé » : les pompiers de l’aéroport ont dignement salué par 
un « water salute » avec leurs canons à eau l’ouverture de la ligne régulière Bâle-Mulhouse – Kayseri 
en Turquie. Malgré le contexte difficile, la compagnie Corendon Airlines décide de proposer une 
destination inédite à l’Aéroport parmi quatre destinations régulières. En tout, cinq nouvelles villes 
sont proposées à l’été avec en outre Ankara, Chisinau, Gaziantep et Tirana. Treize compagnies 
aériennes sont au rendez-vous pour 80 destinations en Europe et sur le bassin méditerranéen  - 
contre une centaine en 2019 : le rôle de connectivité de l’Aéroport en « point-à-point » est maintenu, 
même si les fréquences sont diminuées. Six hubs sont en outre au programme, mais ils ne seront 
pas tous maintenus au fil de la saison : Amsterdam (KLM), Istanbul (Turkish Airlines und Pegasus, 
avec Istanbul Havalimani et Sabiha-Gökçen International Airport), Londres (British Airways), Munich 
(Lufthansa) et Vienne (Austrian Airlines).

Le mois de juillet est marqué par un tragique accident d’aviation légère le 23, causant un décès, et 
ce malgré l’intervention rapide et efficace des pompiers d’aéroport.

Concernant la vie de l’entreprise, une nouvelle organisation est officiellement lancée le 1er juillet 
et tombe à point nommé. Cette nouvelle structure issue d’un processus de réorganisation d’une 
douzaine de mois permet de renforcer l’agilité de l’entreprise, d’autant plus nécessaire en temps de 
crise. 

En juillet aussi, les efforts en matière d’environnement sont renforcés. Ainsi, en temps normal, des 
campagnes de mesure de la qualité de l’air sont menées tous les cinq ans. En 2020, l’EuroAirport 
a augmenté cette fréquence à tous les trois ans et a ainsi réalisé une campagne durant la périodes 
estivale, en complément des mesures réalisées à l’hiver 2019/2020. Les résultats sont mis à la 
disposition du grand public sur le site internet de l’EuroAirport et dans les bulletins Environnement.
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Des vacances malgré tout : tests ou quarantaine à l’arrivée ?  
La binationalité, un challenge particulier

AOÛT

Du 1er août à la fin de l’année, près de 34 000 passagers se font 
tester

Les tests PCR pour détecter le coronavirus deviennent obligatoires à 
l’arrivée des pays à risques selon la liste française

Août reste comme les années précédentes le mois le plus fort de l’année en trafic passagers. En 
2020, l’EuroAirport accueille 390 000 visiteurs, ce sont près de 60% de moins qu’en 2019.

Le caractère binational de l’Aéroport représente un challenge particulier, la France et la Suisse 
suivant des politiques différentes pour endiguer la pandémie. Un mètre ou deux mètres, quelle 
distanciation doit-on par exemple respecter à l’Aéroport binational ? Situé sur territoire français, 
la législation française s’applique, mais les voyageurs doivent respecter les consignes du pays de 
destination lors de leur entrée sur le territoire. 

Ainsi, le 1er août ouvre un centre de tests PCR obligatoires dans la zone arrivées avant les contrôles 
passeport pour le dépistage du COVID à destination de tous les passagers provenant des pays 
classés à risque selon le gouvernement français. Cette liste des pays à risque diffère toutefois en 
Suisse. De plus, la Confédération helvétique mise sur une politique basée sur les quarantaines 
plutôt que sur les tests. Aussi, une disposition particulière est mise en place à l’EuroAirport : elle 
permet aux résidents suisses de ne pas avoir à se soumettre à ces tests. Cette organisation a été 
facilitée par la coopération fluide entre les instances de santé des deux pays, l’Office Fédéral de la 
Santé Publique suisse et l’Agence Régional de Santé Grand Est française, habituées à travailler 
ensemble à l’Aéroport. L’EuroAirport est un lieu où le concept de coopération transfrontalière est 
vécu au quotidien depuis 75 ans !

Au mois de novembre, les tests PCR se voient remplacés par des tests antigéniques rapides donnant 
les résultats en moins de 30 minutes. En tout, près de 34 000 passagers auront été testés dans ce 
centre de tests jusqu’à la fin de l’année.

11EuroAirport | Rapport Annuel 2020
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Innover pour se réinventer, innover à travers la crise

SEPTEMBRE

Le nouveau système d’analyse des contaminants sur les véhicules 
des agents de piste

L’innovation à travers la crise : diagnostic de piste au laser

Les masques redeviennent un sujet d’actualité en septembre : le gouvernement français impose le 
port du masque pour tous les collaborateurs sur leur lieu de travail.

Cette nouvelle mesure ne masque cependant pas la capacité d’innovation de l’EuroAirport. 
L’Aéroport de Bâle-Mulhouse a décidé de figurer parmi les trois premiers aéroports de France à 
mettre en place un procédé innovant pour le réaliser le diagnostic annuel de l’état des pistes et 
voies de circulation des avions. Grâce à la vérification automatisée par véhicule équipé de capteurs 
laser, cette opération passe d’une durée de 25 nuits pour quatre collaborateurs à pied à seulement 
quatre heures en camionnette. Dans la nuit du 8 au 9 septembre, les deux véhicules – à la fois d’une 
société française et d’une société suisse - lancés à 70km/h et équipés de caméras, de capteurs 
3D ainsi que d’un serveur embarqué ont cartographié pour la première fois le moindre centimètre 
carré de la piste principale et de la piste secondaire en 2D et 3D. L’EuroAirport participe ainsi à la 
mise en place d’un nouveau catalogue de référence pour la France classifiant les dégradations sur 
chaussées aéronautique.

Toujours en matière de sécurité des pistes, un nouveau système d’analyse des contaminants (pluie, 
neige…) a été mis en place sur les véhicules des agents de piste par des caméras et des capteurs 
lasers, afin de mieux évaluer les conditions de freinage à l’atterrissage pour les aéronefs. Ces 
analyses sont recoupées avec les retours des pilotes sur les conditions effectivement expérimentées 
via la tour de contrôle. Ainsi, les compagnies aériennes disposent d’informations des plus précises 
et à jour sur l’état de la piste.

En Suisse, les deux Chambres fédérales adoptent le 25 de ce mois le projet de révision de la loi 
sur le CO2, qui prévoit d’introduire une taxe sur les billets d’avion de 30 à 120 CHF par vol. Or, la 
taxe en vigueur en France sur les billet d’avion s’élève à 1,50 €. La mise en œuvre de taxes CO2 
différentes crée ainsi des défis de taille pour l’Aéroport binational. L’EuroAirport soutient la volonté 
de réduire les émissions de CO2 à court et moyen terme. L’introduction de cette taxe avec des 
concepts nationaux différents et des montants tout aussi différents risque toutefois de provoquer 
des distorsions de concurrence entre secteur suisse et français mais aussi de générer un afflux 
conséquent de trafic en provenance des deux autres aéroports nationaux suisses, Zurich et Genève. 
L’EuroAirport plaide ainsi en la faveur d’une harmonisation des taxes environnementales entre la 
France et la Suisse.
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Quelques rayons de soleil à travers la crise et des avancées 
concrètes en matière de réduction du bruit

OCTOBRE

En octobre est lancé TraVis, l’outil en ligne permettant de suivre les 
trajectoires de vol et les données de bruit des avions

Malgré la chute du trafic aérien et par conséquent la diminution des 
nuisances sonores, l’EuroAirport poursuit ses efforts pour diminuer le 
bruit à court et long terme

La date du basculement de l’heure d’été à l’heure d’hiver représente traditionnellement la publication 
du nouveau plan de vol hiver. Cette saison, l’incertitude est de mise sur les destinations, avec les 
différentes restrictions de voyage s’adaptant constamment aux taux de contamination. Malgré la 
situation, du 25 octobre au 26 mars 2021, 65 destinations sont proposées pour la saison hiver 
2020/2021 vers toute l’Europe et le bassin méditerranéen afin d’assurer la connectivité du territoire 
trinational franco-germano-suisse. Plus d’une douzaine de compagnies aériennes sont au rendez-
vous. Parmi les nouvelles destinations de l’été depuis l’EuroAirport maintenues durant la saison 
hiver, sont à compter Chisinau en Moldavie et Tirana, la capitale de l’Albanie. 

Concernant les efforts réalisés en matière de bruit, le 1er octobre est lancé un nouvel outil interactif 
sur internet : TraVis. Dans l’optique de mettre à la disposition de tous une information claire et 
transparente, ce site internet permet à tout un chacun de suivre les trajectoires de vol et les données 
de bruit des avions à l’arrivée et au départ de l’aéroport de Bâle-Mulhouse, et ce pour le jour-même 
ou de manière rétroactive sur le mois passé. TraVis renseigne également sur les plans de vol, la 
météo, le type d’avion, les profils de montée ou de descente des avions ainsi que les diagrammes 
des niveaux de bruit mesurés par les stations de mesure du bruit dont dispose l’Aéroport. 

En octobre, une nouvelle station permanente de mesure du bruit est mise en place dans la forêt 
de la Hardt, exactement sous la trajectoire d’approche IFR (Instrument Flight Rules, règles de vol 
aux instruments) de la piste principale pour les atterrissages par le Sud tout en enregistrant les 
décollages IFR de la piste vers le Nord. L’Aéroport dispose d’un réseau de quinze stations de 
mesure du bruit fixes, dont dix dans les villes et villages environnants et cinq sur la plateforme-
même, et d’une station mobile.
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Seconde vague de la pandémie, manque d’harmonisation entre 
pays…

NOVEMBRE

La seconde vague de la pandémie cloue de nombreux avions au solL’équipe nationale de football de Bulgarie à l’EuroAirport

Durant la période estivale et malgré les tests et les quarantaines, les nombres de contaminations 
ont augmenté au fur et à mesure. En fin d’année, la Suisse devient l’un des pays avec les taux de 
contamination parmi les plus élevés d’Europe. Le pays ne se retrouve cependant pas en confinement. 
En France, le gouvernement décrète le 30 octobre un second confinement maintenu jusqu’au  
15 décembre, un couvre-feu est par la suite mis en place au-delà de cette date. 

Ce contexte a pour conséquence une nouvelle diminution du trafic passagers : ils sont 75 000 
seulement en novembre, contre plus de 575 000 l’année précédente. Afin de mettre en place toutes 
les conditions nécessaires à la fluidité du trafic routier autour de l’aéroport, la gare routière est mise 
en service. Pour les passagers, il est désormais facile de repérer où prendre son bus. Les taxis 
peuvent également y accéder. 

Quelques avions particuliers font la joie des « plane spotters » (photographes d’avions). Zorro est 
de passage : le 12 novembre, l’EuroAirport accueille pour la première fois un vol commercial d’un 
A350-900, avion reconnaissable entre tous par le contour noir autour du pare-brise du cockpit, tel un 
masque. Cet avion emmenait l’équipe national de football d’Espagne jouer contre l’équipe suisse. 
D’autres équipes de football ont été accueillies à l’automne, comme celles de Sofia et de Tirana fin 
septembre.

En matière d’infrastructures, il est à noter que les travaux liés au hangar n°5 de la société AMAC 
Aerospace ainsi que ceux du bâtiment Westend de Jet Aviation ont été poursuivis malgré la crise. 

Afin de limiter le bruit autour de la plateforme aéroportuaire sur le long terme, les études concernant 
la démarche innovante de courbe de bruit limitante ont été lancées en novembre, après un travail 
préalable débuté en mai.
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Retrouver sa famille pour les fêtes…

DÉCEMBRE

En décembre est signée la convention de partenariat avec la Ville de 
Saint-Louis pour le raccordement au réseau de chaleur urbain avec 
une nouvelle chaufferie biomasse

En décembre, les familles et les proches se retrouvent grâce à 
l’avion

Après des mois privés de contact, les familles et les proches souhaitent se réunir pour les fêtes et 
l’aéroport le rend possible. 125 000 passagers transitent par l’aérogare binationale. Cette légère 
reprise témoigne de la prépondérance de la catégorie « VFR » (Visiting Friends and Relatives, Visite 
des Proches et de la Famille) plus que des voyages de loisirs ou des voyages d’affaires. 

A fin décembre, le classement des destinations les plus visitées en 2020 place dans le top 5 les 
villes de Pristina au Kosovo, Istanbul, Londres, Amsterdam et enfin Berlin. La compagnie aérienne 
ayant transporté le plus de passagers à l’EuroAirport reste bel et bien easyJet avec plus d’un 
million et demi de passagers. La compagnie a plus d’une dizaine d’Airbus A319/A320 basés à 
Bâle-Mulhouse. Suivent WizzAir (plus de 304 000 passagers) puis, de 70 à 90 000 passagers, les 
compagnies Pegasus, Sun Express et Turkish Airlines.

La connectivité de la région par l’intermodalité des transports connaît une avancée avec la signature 
de la convention de co-financement de l’Avant-Projet Détaillé pour la Nouvelle Liaison Ferroviaire 
(NLF).

Une autre signature officielle lance un projet qui permettra de diminuer de 85% les émissions de gaz 
à effet de serre des installations de chauffage de l’Aéroport d’ici à 2025. Il s’agit de la convention de 
partenariat avec la Ville de Saint-Louis pour le raccordement au réseau de chaleur urbain avec une 
nouvelle chaufferie biomasse.

A l’inverse, la procédure de mise en concurrence sur le projet de Modernisation des Installations du 
Terminal est stoppée en décembre. Toutefois, les projets nécessaires ont été maintenus, comme 
en témoigne l’achèvement des travaux de réfection des 4500 m2 de tarmac conformément au 
programme pluriannuel de réfection. De même, les études préalables de couverture du pont passant 
sous la piste principale située entre l’aéroport et Blotzheim ont été engagées et les consultations 
pour les bureaux d’études sont prévues début 2021.
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Conclusion

BILAN

L’évolution du trafic passagers sur l’année 2020

En 2020, l’Aéroport et ses passagers se sont constamment adaptés à ce que d’aucuns nomment  
« une nouvelle normalité ». Masques, tests, incertitudes sont autant de nouvelles donnes désormais 
intégrées à notre quotidien. 

Un espoir s’est concrétisé en fin d’année. La vaccination commence en effet en Suisse le 19 décembre 
avec une nonagénaire du canton de Lucerne et symboliquement en France le 27 décembre par 
Mauricette, une septuagénaire. Un premier pas vers une reprise pour l’année à venir ?
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PERSPECTIVES 2021
Quelle visibilité pour l’année à venir ?

Comme pour tout acteur de l’économie, une boule de cristal serait la bienvenue ! L’horizon reste  
cependant très incertain en 2021.

De manière générale, 2021 sera une année difficile. Les premiers mois en particulier ne sont guère 
prometteurs. Le trafic passagers a ainsi diminué de 78 à 86% en début d’année. Le virus COVID-19 
semble se répandre de manière très rapide, la production de vaccins prend du retard et les restric-
tions des différents pays en matière de voyage ne sont toujours pas harmonisées.
Aussi, l’EuroAirport se concentre en 2021 sur des priorités identiques à l’année précédente : maî-
triser la trésorerie tout en assurant un contrôle strict des dépenses. L’Aéroport se fonde également 
sur différents scénari afin de pouvoir établir sa planification.

En parallèle de la gestion de cette crise, l’EuroAirport prépare son développement futur.

Dans le domaine du marketing stratégique, l’Aéroport se penche sur les nouveaux défis du secteur 
aérien et traque les tendances les plus récentes. Par exemple, il s’agit de trouver des idées nou-
velles afin de ne pas dépendre uniquement du trafic passagers en explorant les nouvelles formes 
de mobilité et la façon dont l’EuroAirport y contribue. L’Aéroport mène également des études appro-
fondies afin de cerner les nouvelles attentes et comportements des clients.

L’environnement reste une priorité.  Les démarches en cours sur les projets d’approche équilibrée 
et de courbe de bruit limitante se poursuivent en 2021. L’EuroAirport devrait ainsi se tenir prêt en 
2022 avec la concrétisation de ces mesures de réduction du bruit au moment où le trafic devrait 
retrouver a priori des niveaux équivalents à la normale. Enfin, l’Aéroport adapte constamment ses 
infrastructures aux conditions changeantes, comme avec la mise en place d’un centre de tests pour 
les passagers au départ ainsi que pour les collaborateurs.

Pour conclure sur une note positive, l’année 2021 célèbre les 75 ans de la construction de l’Aéroport 
de Bâle-Mulhouse, un modèle de coopération transfrontalière unique au monde dont les fondations 
ont été posées en 1946.
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CHIFFRES CLES 2020
Résumé de l’année

18

84 32 6002,6 6 050
millions d’euros de 

chiffre d’affaires
mouvements de vols

commerciaux
millions de passagers 

transportés
emplois sur la 

plateforme 
aéroportuaire
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Indicateurs financiers (en millions €) 2018 2019 2020

Chiffre d’affaires 143,1 157,5 84

Résultat net 22,9 24,3 mai 2021

Endettement net -22,4 -50,5 mai 2021

Investissements 24 33,1 mai 2021

Indicateurs de trafic 2018 2019 2020

Passagers transportés (en millions) 8,6 9,1 2,6

Mouvements d'avion 78 839 81 500 51 577

Fret transporté (en tonnes) 110 000 106 000 108 500

Emplois à l’EuroAirport 2018 2019 2020

Emplois sur la plate-forme aéroportuaire 6300 6457 6050

emplois en secteur suisse 4700 4877 4600

emplois en secteur français 1200 1598 1450

Emplois* à l’Etablissement public Aéro-
port de Bâle-Mulhouse

381 402 384

sous régime social français 341 357 337

sous régime social suisse 40 45 44

19

*Il s’agit des emplois totaux au 31 décembre

Le Conseil d’Administration de l’Aéroport de Bâle-Mulhouse approuvera les comptes en mai 2021. 
Les résultats financiers seront alors disponibles à partir de ce moment.
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2018 2019 2020

Nombre de passagers 8 578 064 9 090 312 2 598 981

Vols réguliers 8 299 441 8 868 750 2 519 354
Vols vacances (charter) 269 022 212 852 74 910
Vols taxis 5 242 4 758 2 774
Total vols commerciaux 8 573 705 9 086 627 2 597 038
Aviation générale (non commerciale) 4 359 3 685 1 943

Fret aérien (en tonnes) 110 129 106 088 108 502
Fret avionné (régulier et charter) 15 691 13 518 16 746
Fret express 47 097 48 027 47 699
Total fret avionné 62 788 61 545 64 445
Fret camionné 47 321 44 530 44 056
Fret postal 20 13 -

Nombre de destinations 123 121 104
Vols passagers 114 113 96
Vols réguliers tout cargo 4 3 3
Fret express 5 5 5

Nombre de voyagistes 53 55 46

Nombre de mouvements 97 271 99 313 51 400
Vols réguliers passagers 65 308 69 030 22 992
Vols vacances (charter) 2 520 1 711 571
Vols taxis 5 562 5 496 4 065
Vols tout cargo (régulier et charter) 734 676 823
Vols fret express 4 715 4 620 4 160
Total vols commerciaux 78 839 81 533 32 611
Aviation générale (non commerciale) 18 432 17 780 18 789
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Nombre de compagnies aériennes 51 53 34

Vols passagers 43 46 27

Vols réguliers tout cargo 4 3 3

Fret express 4 4 4

L’EuroAirport en chiffres



Liaisons en bus par jour vers 194 194 194
Bâle, Suisse 148 148 148
Mulhouse, France, via gare Saint-Louis 17 17 17
Freiburg i. Br., Allemagne 15 15 15
Strasbourg, Colmar, Mulhouse, Zurich 7 7 7
Kehl, Karlsruhe, Heidelberg, 4 4 4
Mannheim, Francfort 3 3 3
Système de pistes

Nord-Sud (15/33) (15/33) (15/33)

Longueur 3 900 m 3 900 m 3 900 m

Largeur 60 m 60 m 60 m

(ILS 15 · Cat. III ; ILS 33 · Cat. I) 

Est-Ouest (26/08) (26/08) (26/08)

Longueur 1 820 m 1 820 m 1 820 m

Largeur 60 m 60 m 60 m

Chiffre d’affaires 143 157,5 84

(m/M€) Montant des investissements 24 - -

Nombre d’employés sur la plate-forme 6 299* 6 457* 6 050

* Selon le recensement annuel des emplois
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à bientôt. bis bald. see you soon.
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