INVITATION PRESSE
Nantes, le 4 août 2021

COVID19 - GESTION DES FLUX DE VOYAGEURS A L’AEROPORT DE NANTESATLANTIQUE

Depuis le 9 juin 2021, les flux de voyageurs entre la France et les pays étrangers sont rouverts
selon des modalités qui varient en fonction de la situation sanitaire des pays tiers et de la
vaccination des voyageurs.
Une classification des pays a été définie sur la base des indicateurs sanitaires. Elle est
susceptible d’être adaptée selon les évolutions de la situation épidémique.
Par ailleurs, depuis le 1er juillet, le pass européen, également intitulé « certificat COVID
numérique de l’UE », est entré en application au sein de tous les États membres, avec une
période de transition de six semaines. Son utilisation est prévue au plan juridique jusqu’au 30
juin 2022.
Selon la destination ou la provenance des voyageurs, des règles différentes ont donc été
établies afin de lutter contre la diffusion de la COVID19 (tests exigés à l’embarquement, à
l’arrivée, mesure de quarantaine, preuve de vaccination, etc). Aussi, des effectifs de la police
aux frontières, du service départemental d’incendie et de secours et membres des
associations de protection civile ont été mobilisés à l’aéroport Nantes-Atlantique afin de
gérer cette activité de contrôle et de dépistage, s’ajoutant aux contrôles d’identité et de
sécurité habituels.
Pascal OTHEGUY, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de la Loire-Atlantique, se
rendra à l’aéroport Nantes-Atlantique afin de rencontrer les effectifs mobilisés
jeudi 5 août à 13h20
RDV porte Hall 2
La presse est cordialement invitée à se joindre à cette rencontre.
Accréditation obligatoire avant mercredi 4 août 2021 16h
à pref-communication@loire-atlantique.gouv.fr
(Indiquer nom, prénom, date et lieu de naissance pour anticiper l’accès aux zones restreintes).
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