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1936  choisir un site 

L’aérodrome de Villeneuve les Maguelone  désaffecté en 1927, faute de possi-

bilités d’extension. 

http://perso.wanadoo.fr/villeneuve.les.maguelone.guerrero/private/Aviation/

Aviation.htm 

Celui de Candillargues crée en 1927, étant jugé trop éloigné de la ville. 

Il était temps pour la ville de prendre une décision. Au mois de janvier une 

commission mixte, comprenant la ville, le département, la chambre de commer-

ce et l’aéro-club fut mise en place, pour étudier les moyens de financement et 

choisir un lieu approprié pour construire un aéroport. 

http://perso.wanadoo.fr/villeneuve.les.maguelone.guerrero/private/Aviation/Aviation.htm
http://perso.wanadoo.fr/villeneuve.les.maguelone.guerrero/private/Aviation/Aviation.htm


Lattes, Quarte-canaux : Magnifiques possibilités d’extension et grand bassin 

pour hydravions. 

Pont-Trinquat : Sur la route de Lattes à Pérols. 

Lattes Nord-est : à 5 km de Montpellier. 

Fréjorgues : à l’Est de Pérols 64 hectares de vignes et de palus, trop éloigné de 

la ville ? 

La proximité de la ville, le passage de la voie ferrée Montpellier/Palavas  et le 

fait que dans les années 30 l’hydravion, semble avoir un grand avenir, pousse 

les élus à choisir Lattes quatre-canaux, les militaires partie prenante du projet 

préfèrent Fréjorgues. C’est le 3 mars 1936 que le ministère de l’air donna ordre 

aux services des ponts et chaussées  de l’Hérault de procéder à l’étude des ter-

rains en bordure de l’étang de Mauguio. 



Extraits du fascicule 

Hydro-Aéroport à Montpellier 

De O—Genouy 



1937 

Malgré les protestations des ouvriers agricoles et des pécheurs de Mauguio et 

Pérols, le ministère de l’air a tranché ce sera Fréjorgues, si une hydrobase et né-

cessaire elle se fera à Sète sur les bords de l’étang de Thau. 

Journal l’éclair du 27/11/1937 





1938 

06/38 Le début des travaux se prépare : 

Les travaux d’aménagement  de la plateforme se subdivisent en trois périodes 

On effectuera d’abord le nivellement du terrain avec une légère pente vers les 

étangs. 

Ce travail et évalué à 125 000 mètre cube de matériaux déplacés. 

Le nivellement terminé on passera au drainage, 65 000 m, il faut que le terrain 

soit accessible même après de fortes pluies. 

 Ces travaux terminés on passera à l’engazonnement du terrain, qui sera ense-

mencé avec un mélange de graines de plantes susceptibles de résister à la sé-

cheresse et la grande chaleur. 

 23/06/38 Début des travaux par la Société Nantaise de Travaux publics et 

Paysagers. 



1939 

 08/39 Fin des travaux de terrassement. 

Reste à effectuer les travaux relatifs à la superstructure, c'est-à-dire les hangars 

et autres constructions pour loger le personnel et les appareils de l’aviation mi-

litaire. 

Le déclanchement des hostilités et la censure qui suivie,  rend difficile la re-

constitution de l’histoire des travaux au delà de cette période. 

 

Installation de l’armée de l’air, BA 108 (Sous réserve). CIC  (Centre d’instruc-

tion  à la chasse). 

Escadrille CN 2/562 créée à Fréjorgues le 16/10/39, recevant des Potez 631 à 

partir 22/10, entraînement sur Potez  25… 

1940/1942 

Fréjorgues en 1940 abrite l'unité que les anciens appellent encore (plus pour 

très longtemps) le " 108 ",  une unité de l'armée de l'air française qui ne sait pas 

trop ce qu'elle attend, ni ce qu'elle est sensée faire. 

Commentaire du pilote Jean Menneglier  du CIC de Chartres, 

Le 01/1940 en entrainement à Montpellier. 
«  Le terrain était récemment aménagé au sud-est de la ville en direction de la mer. Nous étions dans le Mi-

di, mais cette année-là, Janvier était plutôt froid. Le terrain était occupé par une Compagnie de l'Air consti-

tuée en grande partie de réservistes qui se la coulaient douce. » 



Du 07/01/1940 au 15/02 des pilotes polonais 

ainsi que leur support logistique furent envoyés 

à Montpellier pour y compléter leur instruction 

sur du matériel français. Un groupe de chasse 

polonais appelé '''Varsovie'', fut bientôt opéra-

tionnel et actif au combat jusqu'à la demande 

d'armistice. Ce groupe de chasse contribua à la 

destruction de 56 avions ennemis dans le ciel de 

France, entre le 10 mai et le 18 juin 1940.  

Présence également, du GC 1/8 sur Bloch 152 et du GC 1/2  du 17 au 21 

juin 11 

Le 21 juin 1940, les pilotes et mécaniciens polonais du GC I/2 stationnés 

à Montpellier-Fréjorgues sont embarqués à bord d’un avion d’Air-Afrique 

de passage, à destination de Perpignan. De là, ils prennent un bateau non 

pas à destination du Maroc, de l’Algérie ou de la Grande-Bretagne, mais 

pour Gibraltar. 

 

Le 27 Aout arrivée de 5 FIAT CR42 de l’armée de l’air Belge. 

(Ils seront récupérés plus tard par les Italiens) 



1941 La délégation française à la commission d’armistice demanda, en invo-

quant la lutte contre le chômage, l’autorisation de construire une piste en dur. 

L’autorisation fut accordée mais les travaux ne furent  apparemment jamais en-

trepris.  



1942/1944 

Fin novembre 1942 les allemands oc-

cupent  Fréjorgues. 

Une trentaine de bombardier-torpilleur  

JU 88 stationnent sur le terrain, cons-

truction d’aires de stationnement et 

d’hangars en bois (+ ou- 6) pour abri-

ter les mécaniciens  



Bombardement du terrain  le 27/01/1944 par 68 B17 et le 27/05/1944 par 148 

B24. 

Le journal local l’éclair passe presque sous silence (3 lignes) le bombardement 

de janvier et relate celui de mai d’une façon surprenante ( voir ci-dessous). 

Aout  1944 départ des Allemands. 





Années 1946 à 1949 



                                                             Années 1945-1949 
 

En novembre 1945 une première manifestation aérienne eut lieu sur le terrain libéré, 

avec la participation de l’Escadrille Normandie-Niemen. 

 

Le 16/01/46 l’aéroport de Montpellier-Fréjorgues est officiellement créé. 

Après la seconde guerre 

mondiale, des ponts aériens 

voient le jour et utilisent 

l’aéroport : En particulier 

Air Algérie qui effectue de 

nombreuses liaisons avec 

l’Afrique du nord , princi-

palement pour le transport 

de marchandises. 
Source internet 

Air France met en place une liaison hebdomadaire pax/fret Paris/Montpellier/Alger. 

Cette compagnie met en place également avec des tri-moteurs Junker une liaison Ni-

ce/Marseille/Montpellier/Toulouse/Bordeaux  bihebdomadaire. 

D’autres lignes furent ouvertes vers l’Afrique noire et l’Espagne.  







20 Octobre 1946 deuxième meeting organisé à Fréjorgues. 

 

1948 L’Etat construit un bloc technique et une aérogare, il refait la piste 13/31 (1600 

m) à des fins civiles. 

 

 1948 =800 passagers. 
 

 

 

Inauguration de la ligne Paris-Montpellier-Alger 

Midi Libre du 11/04/49 

Hier matin, l’aéroport de Montpellier-Fréjorgues était envahi par une foule de Montpelliérains qui se pressaient sur 

le quai de l’aéro-gare pour assister au premier passage du quadrimoteur d’Air France assurant la liaison régulière 

Paris-Montpellier-Alger. 

C’est un « Languedoc 161 » qui avait été choisi pour étrenner l’aéroport du Languedoc. De nombreuses personnali-

tés se pressaient dans le bar de la gare ou les discours furent prononcés par M de Moncan, directeur adjoint de la 

région Europe d’Air France ; Malet, president de la Chambre de Commerce de Montpellier ; Boulet, député-maire 

de Montpellier et Bène, sénateur président du conseil général de l’Hérault. 

Un trafic intense régnait sur l’aérodrome ou ne cessaient d’atterrir et de décoller de nombreux avions de diverses 

compagnies. L’arrivée de l’as de l’acrobatie Doret sur son « Norécrin » fut très remarquée. 

Le gros quadrimoteur d’Air France faisait l’admiration des connaisseurs pendant que les personnalités sablaient le 

champagne à la postérité d’Air France et de Fréjorgues. 

Extrait du journal municipal de Pérols. 

Le premier aiguilleur du ciel de Fréjorgues a vécu les balbutiements 

de l’aéroport 

Originaire de Quarante dans l’Aude puis installé à Pérols ou il fut conseiller municipal, 

Raymond Cathala a débuté en 1944 dans  un métier alors peu répandu, contrôleur de la 

navigation aérienne. Des hommes qui guident les avions et assurent la sécurité du trafic dans 

la phase d’approche du terrain d’atterrissage. 

  

Opérateur radio âgé de 20 ans, il fut appelé par l’administration à Montpellier-Fréjorgues, 

un petit aéroport de province. C’était pendant la guerre. Mais  les Allemands avaient déjà 

quitté ce terrain alors  parsemé de trous de bombes. En  1946, Jules Moch, député puis mi-

nistre des Transports, a décidé de  la construction d’une piste en béton de 1600 mètres pour 

remplacer l’herbe essentiellement utilisée par des Dakota DC3. 

  

« Nous étions deux contrôleurs. La  tour de contrôle n’existait pas et nous opérions depuis 

un blockhaus situé en bout de piste à Vauguières.  On guidait les avions par radio-

goniomètre à cadre. Ils étaient quand même pris en charge à une distance de 150 km. On 

pratiquait l’atterrissage sans visibilité, toutes les nuits pour l’avion de la Postale » déclare 

Raymond. 





Années 1950/1959 



1950 

1953 

4 Mai 1953 La postale de nuit 

ouvre une ligne quotidienne 

Toulouse/Montpellier/Lyon/

paris. 



Extrait du journal municipal de Pérols. 

Le premier aiguilleur du ciel 

de Fréjorgues a vécu les bal-

butiements de l’aéroport 

(suite) 
 

  

 « En 1954, on a eu enfin notre 

première tour de contrôle avec des 

moyens techniques plus sophisti-

qués comme la gonio VHF à oscil-

loscope. On se formait sur le tas et 

passions nos qualifications.  Le 

trafic se limitait encore à la Posta-

le et à quelques avions dans 

la  journée. Il y avait beaucoup de 

DC4 à l’époque. La fréquentation 

a considérablement augmenté à 

l’approche des années 60 avec 

l’escale du vol Alger-Paris qui fai-

sait le plein de carburant. Cet 

avion transportait des travailleurs 

algériens pour les  travaux publics 

Raymond Cathala devant un avion militaire Invader en 1956. 

1954-1956 

   Extrait courrier des lecteur   

Aviation magazine du 

 03 /1956 



1957 

Escale de ravitaillement du tour 

de France aérien. 

1958 

Passage de 650 avions  militaires 

et officiels, 600 avions de touris-

me et 700 appareils commer-

ciaux. 

Quant à l’aéro-club il effectue 

environ 5000 mouvements par 

an. 

2500  pax commerciaux, 595 T 

de courrier. 



1959 

 

Première desserte Montpellier/Londres par la compagnie SKYWAYS OF LONDON. 

Airliners.net 



En juin 1959 le gouvernement réserve un accueil favorable à la demande allemande 

de mettre à la disposition de la Luftwaffe un aérodrome français pour y organiser 

une école de pilotage. 

On envisage l’installation dans le Sahara, ce que la Luftwaffe refuse, les allemands 

souhaitant disposer de la base de Montpellier. 

Aucun accord ne sera trouvé, la formation  des pilotes allemands se fera aux USA. 



Escale à fréjorgues (ICARE) 





Années 1960/1969 



1961 

En mai premier desserrement du "POITOU" 

sur le terrain de MONTPELLIER-

FREJORGUES. 

 Ces exercices auront pour but de démontrer 

l'aptitude de l'Escadron à fonctionner de 

manière a autonome sur un aérodrome non 

équipé. les 16 NORD 2501 effectueront 

plus de 960 heures de vol. 

Installation de Gyrafrance avec 12 Hélicoptères Bell. 

Modernisation de la tour de contrôle, goniomètre VHF amélioré, ensemble 

émetteur/récepteur porté à 50 watts. 

Création d’un salon d’accueil dans l’aérogare. 

Création d’une bande d’atterrissage en herbe orientée dans le sens des vents 

dominants. 

Le 14 juin 1962, plus de trois cents réfugiés d’Algérie ont atterris à l’aéro-

port de Fréjorgues. 

Le 15 juin, 270 personnes, en majorité des familles des personnels de la 

Compagnie pétrolière, ont atterri à Fréjorgues. Dorénavant à Fréjorgues, 

deux avions effectuent des rotations quotidiennes avec l’Algérie. 

1962 

Hiver 1961/62 vols d’essais en ligne 

du  HS 748 au couleurs de SKY-

1963 

Le premier aiguilleur du ciel de Fréjorgues 

(suite) 

En 1962, lors de la déclaration de l’indépen-

dance de l’Algérie, beaucoup de rapatriés sont 

arrivés par Fréjorgues sur les vols d’Air Algé-

Création de la base hélicop-

tère de la gendarmerie équi-

pée d’une alouette 2. 



1964 

 

13 Janvier 1964 la chambre de commerce de Montpellier obtient la gestion commer-

ciale de l’aéroport. 

Installation de Midi Aéroservices et d’Air Languedoc avec 1 avion. 

Mise en service d’un radar météo. 

Réfection de 400m de la piste à ses extrémités et installation d’un ILS, réfection du 

taxiway et balisage. 

616 Passagers 



1965 
 

Renforcement de la piste. 



1966 

4 Juillet 1966 Ouverture de la ligne Paris/Montpellier/Perpignan en viscount par Air 

Inter. 

 

Internet 

1967 

Allongement de la piste portée 

de 1600 à 2000 mètres. 

Réaménagement de l’aérogare. 

Installation de l’ALAT. 

30/10/67 1er vol postal en F 27. 

L'Escadrille ALAT de l'Ecole 

d'Application de l'Infanterie est 

arrivée sur l'aéroport de Montpel-

lier en 1967.Sa mission consiste à 

former les élèves du GAO 

(Groupe d'Application des Offi-

ciers) à la navigation basse altitu-

de et au GPO ( Groupe de perfec-

tionnement des officiers) à l'utili-

sation de l'hélico pour l'aide au 

commandement et la reconnais-

sance sur le terrain. Mais elle tra-

vaille aussi avec divers Comman-

dements de la région et le Centre 

National d'Entraînement Com-

mandos de Mont Louis entre au-

tre.  

Sources: A. Crosnier - Air Fan 05/88 



1968 

    Début des travaux de construction du centre de formation des pilotes de lignes, 

géré par le SFACT. 

    21 octobre modification du réseau postal, la ligne Paris-MPL-Toulouse devient  

 Paris-MPL-Perpignan, ouverture d’une ligne Toulouse-MPL-Lyon. 

76 289 Passagers.   ( 35674 passagers, 76t de fret, 1302t de poste (données cci)) 



1969 

Nouvel allongement de la piste portée à 2200 mètres. 

Création d’aires de stationnement pour avions. 

Ouverture du SFACT. 

Les compagnies aériennes commencent à utiliser l’aéroport pour l’entraînement des 

équipages. 

 

Le premier aiguilleur du ciel de 

Fréjorgues (suite) 
 

  L’aéroport a  pris de l’importance 

grâce à  l’entraînement des équipages 

d’Air France et autres compagnies sur 

des  avions à réaction comme la Cara-

velle et le Boeing 707.  Les rotations ne 

s’arrêtaient pas. Les voisins excédés 

par le bruit avaient constitué un comité 

de défense. Une personne a même tiré 

au fusil de chasse, sans conséquen-

ce,  sur un Boeing qui volait à basse 

altitude  

Pour les premiers training, les 

B707 étaient basés à Marseille 

ils faisaient leur série de touch, 

puis repartaient. 

Parking  et hangars 

du SFACT  
 

(Icare) 

Passagers 52196  

Fret 132t 

Poste 1890t 

(données cci) 



Printemps 69 : Une mauvaise météo sur l'Espagne gênait le tournage des scènes aé-

riennes du film la Bataille d'Angleterre... repli sur MPL. 

Internet 

Carte postale 



Années 1970/1979 



1970 

 

Au début des années 70 les services régionaux de l’équipement, s’intéressent aux 

nuisances causées par les aéroports de Montpellier et de Nîmes. Ils mènent une étu-

de pour le projet d’un grand aéroport. La ville de Lunel (qui offre le plus d’espace 

libre) la N113 et l’autoroute A9 semble tout indiqués. Le but est alors de créer un 

grand aéroport régional, à mi-chemin entre les deux villes. Mais la gestion de cette 

plate-forme par les CCI des deux villes aurait été trop complexe. Le projet fut vite 

abandonné. 

 

Mise en place d’instruments d’aide à la navigation aérienne «  ILS ? ? - VASIS ». 

 

1971 
 

Construction de la piste parallèle secondaire de 1000 mètres destinée à l’aviation gé-

nérale. 

La piste principale est portée à 2600 mètres, en gagnant sur les étangs. 

En août : ouverture de la plateforme en H 24. 

Passagers 92722, fret 160t, poste 2643t (données cci) 

1972 
 

La compagnie Skyways est rachetée par Dan-Air qui reprend la licence d’exploita-

tion vers Montpellier. 

Installation de la compagnie AIR LITTORAL.  

Passagers 126364, fret 331t, poste 2726t (source CCI). 

Internet PH aviation magazine 



1973 

Lancement d’études préliminaires pour une nouvelle aérogare. 

142008 passagers, 646t fret, 2449t poste (source CCI). 

1974 
 

1 Janvier 1974 la concession de 

l’aéroport est accordée à la CCI 

de Montpellier pour une durée 

de 30 ans. 

25 Octobre 1974 mise en servi-

ce du nouveau bloc technique. 

143047 Passagers, 362t fret, 

2420t poste (Source CCI). 

1975 
 

Automne 1975 début des 

travaux de la nouvelle aé-

rogare, construite à proxi-

mité du nouveau bloc tech-

nique. 

163498 passagers,  

364t fret, 

3618t poste (CCI). 

1976 

 

Janvier 1976 premier vol 

d’entrainement du Concor-

de et début d’une liaison 

Montpellier/Mende. 

182547 passagers, 

357t fret, 

3921t poste (CCI). 



1977 

 

7 Août 1977 mise en service de la nouvelle aérogare et des nouvelles aires de 

stationnement. 

211957 Passagers, 322t fret, 4401t poste (CCI). 

1978 

 

Renforcement de la piste principale. 

237 940 Passagers, 482t fret, 4611t poste (CCI). 

Entrainement B747-100 Air France ( ph internet ) 

 

1979 

266835 passagers, 303t fret,4425 poste (CCI). 



Années 1980/1989 



1980 

Lancement du projet 

EUROGARE. 

 

354 148 Passagers, 

393t fret, 

 4231 t poste (source 

CCI) 

Mouvements com-

merciaux 8887 – 

Non commerciaux 

100 477 

1981 

449 552 passagers, 433t fret, 4624t poste (source CCI). 

1982 

Réimplantation de la compagnie nationale Air France. 

514 116 passagers, 444t fret, 4739t poste (source CCI) 

1983 

Mise en service d’un nouvel ILS. 

6 juin la ligne postale Toulouse-MPL-Lyon est prolongée jusqu’a  Lille 

AF a transporté 35 000 pax sur la ligne MPL-Londres 

594.369  passagers, 588t fret, 3480t poste (source CCI). 



1984 

Postale: le 22 octobre, sup-

pression de l’escale de 

Perpignan le F27 passe la 

journée à Fréjorgues.  

Renforcement de la piste 

principale. 

Implantation de la compa-

gnie TAT.  

Image radar à la tour de 

contrôle (STR ). 

Accueil de la LUFTHAN-

SA pour des stages d’en-

trainement de ses équipa-

ges sur B737, B727 et 

A310597 887 passagers, 

2339t fret, 3625t poste 

(source CCI). 

Ravitaillement entre 2 séances d’entrainement. 

Qu'est ce qu'un Système de Traitement Radar (STR) ? 
Pour assurer les fonctions surveillance radar, assistance radar et guidage radar, les organismes de 

contrôle des principaux aérodromes français sont équipés d'un dispositif de visualisation du trafic 

aérien qui présente sur un écran les positions des aéronefs (appelées pistes) construites à partir 

des détections radar successives des aéronefs. Selon l'environnement radar, les pistes peuvent être 

fournies directement par un seul radar, par un STR local ou par celui d'un centre de contrôle en 

route (Aix-en-Provence dans le cas de Montpellier). Ce dernier système élabore, à partir d'infor-

mations provenant de plusieurs stations radar, une image représentative de la situation aérienne 

de la zone de compétence du centre de contrôle en route. Cette image peut dans certains cas ne 

pas répondre aux besoins spécifiques des approches ou de la circulation d'aérodrome. 



1985 

 

Allongement du 

taxiway parallè-

le à 2000 mè-

tres et exten-

sion des aires 

de stationne-

ments avions. 

Incendie d’une partie de l’ancienne aérogare. 

Acquisition et mise en place d’un nouveau système d’atterrissage aux instruments. 

Réfection de la piste principale. 

Réalisation de nouveaux locaux pour le Service des Bases Aériennes. 

637 326 passagers  dont 533 600 pour ITF,  3230t fret, 3730t poste (source CCI). 

Aviation magazine 10/1985 



1986 

 

Achèvement des 

hangars Air Littoral.  

Inauguration du bâti-

ment de traitement 

du fret. 

Mise en service des 

locaux techniques 

d’Air Inter. 

Les parcs autos sont 

portés à 1000 places. 

Le 13 mai un pont aérien entre l’Autriche et Montpellier fut mis en place. 

Ce furent 8000 passagers qui transitèrent sur 36 vols en 16 heures uniquement. 

 

La ligne MPL-Paris à transportée 579 902 pax et 2 112 Tonnes de fret et de poste 

(source IT) 

701 183 passagers, 3752t fret, 4199t poste (source CCI). 



1987 

 

Extension des aires de stationnement aviation commerciale et aviation générale. 

 

25 Février 1985, Les P&T et TAT Express utilisent un Vanguard  d’Inter Cargo Ser-

vices sur la ligne Paris/Montpellier. 4 fokker et un vanguard assurent maintenant la 

desserte de Montpellier. 

Midi libre 03/1987 

Montpellier Fréjorgues est classé 6e aéroport pour AIR INTER et 9e des aéroports de 

l’hexagone pour le trafic global des passagers. 

Si l’on tient compte des mouvements d’avions c’est même le 1e aéroport français ! !. 

 

10/87 L’aéroport entre en catégorie A. 

 

788 041  passagers, 6893t fret, 4037t poste (source CCI). 115 000 mouvements d’aé-

ronefs (source : Guide Aéroport) 



1988 

Du 1 au  4  mars stage de qualification B747 des pilotes ITF. 

 

Mise en service par TAT de vols à destination de la Corse.  

Implantation de l’école Supérieure de Métiers de l’Aéronautique (ESMA).  

8 juillet 1988 : Pose de la première pierre pour l’extension de l’aérogare.  

Air Inter a transportée 704 100 pax sur la ligne MPL-Paris. 

 

848 134 Passagers, 8653t de fret, 3681t poste (source CCI). 

 12 017 vols commerciaux. 



Vol charter  10/1988 (midi libre) 



1989 

 

27 Mars ouverture par AIR FRANCE de la ligne Fréjorgues/Roissy en B727, départ 6h30 

retour 22h15. 

27 Avril lancement, par la compagnie Cimber de la liaison hebdomadaire Montpellier/

Sonderborg  qui sera exploitée jusqu’au 28/10. 

05 mai AF ouvre une ligne mpl/Bruxelles, 5 vols semaine. 

Implantation de la compagnie UTA avec un vol hebdomadaire à destination de New-York 

via Bordeaux. 

Guide horaire 

    Été 1989 



Carte 1989 

Depuis la création du 

service fret en 1984 

AIR INTER est passé 

de 1396 tonnes de mar-

chandises transportées 

(fret et poste) à 7740 

tonnes en 1989. 

 

Le cap du 1 million de 

pax est franchi. 

 

ITF à transportée 800 

400 pax sur la ligne 

MPL-Paris. 

 

1 027 192 passagers, 

6753 t fret,  

5314t poste (source 

CCI). 

Vue sur le chantier d’extension de l’aérogare (midi libre  9/1989) 



Années 1990/1999 



L’extrait de l’article de presse ci-dessous, montre l’optimisme 

de la chambre de commerce pour l’avenir de l’aéroport 



1990 

 

Ouverture de la nouvelle partie de l’aérogare de 14 000 m², l’accès aux avions est 

possible grâce à deux pré-passerelles et trois passerelles. 

Suspension des vols à destination 

de New-York. 

 

 1 103 411 Passagers, 

 6377t fret, 

 2 747 t poste 

Source CCI 

La petite terrasse sur l’extension 

de l’aérogare ne fut malheureu-

sement accessible que pour 

l’inauguration du bâtiment. 





1991 

 

Guerre du golfe, stagnation économique 91 est une année noire pour le transport 

aérien. 

Février 1991 la CCI demande le changement de dénomination de l’aéroport. 

Création d’un parking pour voitures longue durée. 

08/91 travaux de réfection de la piste, en partie fermée pendant 4 jours. 

Création d’un parking aviation générale au pied de la tour de contrôle. 

Avril début de la campagne de mesures de bruit (demande de la préfecture). 

Mai  nouvelles procédures moindre bruit, approches en 13G selon un angle mini de 

6.4%. 

Juin remplacement des caravelle ou B 727 du matin, par des A 320 plus silencieux. 

Air Littoral prend la relève d’Air France sur Mpl/Londres. 

16/10/91 Accueil du dix- millionièmes passager Air Inter. 

1 089 312 passagers, 4 284t fret, 3 507t poste (source CCI ) 



1992  

Ouverture de l’aérogare 

d’affaire d’une superficie 

de 1 500 m². 

En 92 – 937 000 passagers 

sur la ligne IT  Paris/MPL 

+5.8%. (Icare) 

1 157 041 passagers, 

 3 774t fret,  

5 148t poste (source CCI ) 



1993 

 

Création de la ligne Montpellier/Rome via Nice par Air Littoral. 

Les liaisons saisonnières vers la Corse sont reprisent par Kyrnair. 

Du 16 au 21 août fermeture de la piste principale pour regoudronnage et réfection 

totale du balisage. 

 

1 167 672 Passagers, 4 119t fret, 5 055t poste (source CCI ) 



1994 

6 Mai 1994 pose de la première pierre de l’aérogare fret. 

1 Juin Démarrage d’une série de vols charter Quimper/Montpellier/Tunis par Wes-

tair. 

6 Septembre Accord officiel pour un changement de nom, Montpellier Fréjorgues 

devient Montpellier-Méditerranée. 

1 208 805 passagers, 4 387t fret, 4 858t poste (source CCI ) 

Émanation du centre d'instruction aéronautique de Montpellier (CIAM), créé en 1981, l'école Méditerranée Air 

Training (MAT) a pris le relais en 1994. 

Avec 18 ans d'expérience, la caractéristique essentielle de l'école est le maintien de l'esprit aéronautique qui a 

permis depuis ses débuts d'obtenir des résultats exceptionnels avoisinant les 100 % de réussite, dés la première 

présentation aux examens en vol. 



1995 

 

Constitution d’un HUB par Air Littoral ce qui a permis l’ouverture de sept nouvelles 

liaisons. 

Conception et réalisation d’un emblème par des élèves de lycées de la région à l’en-

trée de l’aéroport 

   (Utilisation de l’empennage vertical d’un A300 d’Air Inter, accidenté lors d’un 

push et détruit sur place après quelques mois de stockage). 

Petit choc grande conséquences, l’âge de la machine, 22 ans, y est 

pour beaucoup .  

Eurogare a accueilli son premier locataire en jan-

vier : TAT EXPRESS. 

Arrivée d’une nouvelle compagnie suite à la libé-

ralisation du ciel européen : AOM 

Reconduction du programme charter d’été. 

La liaison Montpellier/Lille devient quotidienne. 

 

 1 235.348  passagers ,4 791t fret, 4 643t poste, 

(source CCI )  







1996 

 

Agrandissement des salles d’em-

barquement. 

Air Littoral change ses couleurs et 

prend les couleurs du sud 

Arrêt des vols AOM et AIR LIBERTE. 

Selon une étude menée par le DDE et la DGAC, il est acquis qu’une deuxième piste 

ne serait envisageable qu’à partir de 2020. 

 

ITF  11 vols sur Paris 

106 454 Mouvements 

 1 471 368  Passagers, 5 727t fret, 4 319t poste (source CCI ) 



Ponton 31 D   

Antenne VOR-DME 



1997 

 

Nouveaux investissements prévus en 97 : 25 MF ; réfection de la piste et du balisa-

ge, extension parkings avions, réfection du bâtiment SSIS. 

 

Retour d’AIR LIBERTE. 

Implantation de CATAIR  et de JET SERVICES (Eurogare). 

 

70 Millions de francs, c’est le montant des travaux qui seront engagés par la CCI 

sur l’aéroport en 1997 et 1998. 

1 397 678 passagers, 9 993t fret, 5 123 poste (source CCI ) 





1998 

 

Installation à partir du 30 mars de Régional Airlines. 

Création d’un centre d’affaires (location de bureaux et de salles de réunions). 

Création d’un accueil aviation générale. 

 
1 517 294 passagers, 7 582t fret, 5 681t poste (source CCI ) 

L’aéroport accueille 12 compagnies aériennes dont 6 régulières (Air France, Air Liberté, Air 

Littoral, British Airways, Régional Airlines, Flandre Air). 

60 entreprises travaillent sur le site de l’aéroport, ce qui représente prés de 1800 emplois. 

(La Gazette de Montpellier ).  

Vols vacances  

       1998 

De juin à sep-

tembre 

Monastir   

Shannon 

Ibiza 

Lisbonne 

Berne 

 

1 vol Moscou 

3 vol Istanbul 



Septembre, meeting aérien,  l’aéroport fête ces 60 ans 



1999 

 

JADE Aviation, société de mainte-

nance de l’aviation d’affaire s’ins-

talle à Montpellier. 

Luxair lance une ligne MPL/LUX. 

Trafic 1999 

Passagers : 1 636 170, dont plus de 20 000 passagers loisirs 

Mouvements : 110 817 dont 45 322 IFR 

Fret + poste : 13 567 tonnes 



Années 2000/2010 



2000 

 

Lancement de la construction d’un parking semi enterré de 600 places. 

Début des travaux de construction des nouveaux locaux de l’ESMA, qui à ce jour 

occupe en location des bâtiments du SEFA. 

A partir du 26/03/2000 la compagnie BUZZ ouvre une liaison hebdomadaire Mont-

pellier/Londres  Stansted en Bae 146. 

Internet 

Trafic 2000 (Source DGAC, lignes de plus de 10 000 pax) 

 

Total des mouvements                       Total par exploitants                          Nature du trafic 

     Commerciaux                             Français            Etrangers             Régulier      Non régulier 

         26 425                                     25 124                 1 301                  25 737              688 

 

                                                         Passagers par exploitants 
                                    Français                                     Etrangers 

                         Régulier      Non régulier           Régulier       Non  régulier 

                        1 634 297        11 722                  73 171               14 427 

 

Total passagers  1 733 617, 2457t fret, 3954t poste 





Après l’achèvement de la vigie provisoire de Montpellier et sa mise en service en 

mai 2001, les travaux concernant la vigie définitive vont pouvoir débuter après re-

lance des appels d’offres en 2000 à la suite de la défection de certaines entreprises.  

 Octobre British Airways abandonne la liaison quotidienne MPL/Londres, Qui sera 

reprise un mois plus tard par  GB Airways sous les couleurs BA. 

110 817 mouvements dont 45 322 IFR. 

1 636 170 passagers (dgac), 2764t fret, 4155t poste 



2002 

Début des travaux de construction 

de la nouvelle tour de contrôle, 

mise en service prévue au prin-

temps 2003. 

 

01 Obtention de la certification 

 ISO 9001. 

 

03/02 Mort de Ulysse Vergne à 

l’âge de 91 ans. En décrochant en 

1966, au nom de la chambre de 

commerce, la première liaison 

quotidienne avec Paris, il avait 

fait décoller l’aéroport. 

Mise en place d’un troisième poste d’inspection filtrage. 

27/04  Un match de rugby, amène de nombreux supporters Irlandais par charter qui 

se posent à MPL, 

           on peut voir sur les parkings  1 B747 d’Air Atlanta, 1 B737 de Ryanair, 2 

B757 de Britannia, 3 A320 de Air 2000, 1 A320 d’Airtour. 

 

06 Ouverture par Air Littoral d’une ligne saisonnière MPL/Calvi. 

Développement de lignes vers le Maghreb par Air Algérie et Air Littoral. 

  Un nouveau parking avions de 10 000 m² et sa bretelle d’accès à la piste secondaire 

ont été aménagés, il sera utilisé en particulier par l’ESMA. 

 

1 559 534 passagers, 

2 831t fret,  

4 563t poste (CCI). 

Mouvements commerciaux 

24 489 

Mouvements autres  60 806 





2003 

 

Les petits ―plus‖ de la saison Été 2003 au départ de Montpellier 

Président 

• British Airways : ajout d'un vol supplémentaire sur Londres-Gatwick tous les sa-

medis du mois d'Août 

soit deux fréquences le samedi au lieu d'une. 

• Air Algérie : reprise des vols sur Oran du samedi 5 juillet au samedi 27 septembre : 

tous les samedis 

départ 9h15/arrivée 10H45 

• Air Littoral : contrairement à l'été dernier où Air Littoral avait laissé la place à Air 

Algérie sur la liaison 

Montpellier/Oran, la compagnie maintient une fréquence hebdomadaire sur Oran le 

lundi pendant 

toute la durée de l'été. Deux opérateurs proposeront donc la destination Oran cet été. 

Par ailleurs, la Compagnie des Gens du Sud propose aussi 4 vols hebdomadaires sur 

Casablanca et sur 

Alger, sans oublier les vols quotidiens tout l'été opérés sur la Corse avec Ajaccio, 

Bastia, Calvi et Figari. 

• Les Vols Loisirs restent à l'honneur avec : 

Montpellier/Palma (Baléares) : tout l'été et jusqu'au 11 octobre, départs tous les sa-

medis avec Fram 

Montpellier/Monastir (Tunisie) : tout l'été et jusqu'au 7 septembre, départs tous les 

dimanches avec 

Fram 

Montpellier/Héraklion (Crête) : tout l'été et jusqu'au 1er septembre, départs tous les 

lundis avec Fram 

Montpellier/Prague et Montpellier/Prague-Vienne : plusieurs départs cet été et jus-

qu'au 06 octobre 

avec Midi Libre Voyages  



Mai, l’aéroport est déclaré d’intérêt national. 

Extension de la zone fret, plus 18 hectares. 

1 568 382 Passagers, 1903t fret, 4004t poste (Source CCI). 

23 845 mouvements commerciaux. 

65 777 mouvements non commerciaux. 

Total 89 622 mouvements. 



2004 

 

Air Littoral a déposé le bilan en février 2004 ; pour mémoire, Air littoral transportait 

250 000 passagers par an qui aujourd’hui font défaut à la plate-forme. Conséquence 

directe, le trafic a enregistré une baisse sur l'année 2004 de 15,37 % soit environ 

240 000 passagers. 

La reprise des lignes d'Air littoral ne s'est pas faite de manière massive : seule la 

compagnie Air France via sa filiale Régional a renforcé son programme sur Cler-

mont Ferrand et a repris la ligne sur Nantes à raison de 2 vols quotidiens. 

Air Exel, compagnie hollandaise a opéré pendant l'été 5 vols hebdomadaires à desti-

nation de Strasbourg. A l'international, Air Algérie a repris ses opérations vers Oran 

en ajoutant un vol vers Alger. La Corse, (plus de 60 000 pax) n'a pas trouvé de repre-

neur, Air France préférant concentrer ses opérations avec la CCM au départ de Mar-

seille et Lyon. 

Heureusement, une amélioration est en cours avec les lancements consécutifs de Ca-

sablanca et Marrakech par Air Horizons et Copenhague et Oslo par Sterling et Nor-

wegian. 

 

Ryanair : 199.525 passagers: 15 % des parts de marché de la plate-forme, et une pro-

gression de +7,10%. 

Diminution du programme sur Francfort depuis le 31 octobre passant de 7 à 3 vols 

hebdomadaires. Deux raisons invoquées par Ryanair pour justifier cette réduction : 

crise économique en Allemagne et forte concurrence des autres low costs alleman-

des et problèmes de flotte liés à la maintenance des appareils  

British Airways : 54.623 passagers : 4 % des parts de marché de la plate-forme et – 

12,20 % Après une réduction importante des fréquences au programme hiver 

2003/2004 sur Londres – Gatwick, (maintenance appareils et trafic très faible) la 

compagnie a repris un programme quotidien en été 2004 avec une deuxième fré-

quence le samedi.  

 

Septembre 2004  

La société d'assistance aéroportuaire 3 S vient signer un accord avec la communauté 

d'agglomération de Montpellier pour l'utilisation de l'ancien hangar de la compagnie 

Air Littoral situé sur l'aéroport Montpellier-Méditerranée. L'occupation de ce hangar 

de 3 200 m2,  est destinée à développer la maintenance et la réparation d'avions, en 

particulier des ATR 42. Déjà présent sur Montpellier avec une centaine de salariés, 

le groupe toulousain doit embaucher une quarantaine d'employés supplémentaires 

d'ici la fin de 

l'année 



Mise en service d’un effaroucheur laser pour dimi-

nuer les collisions aviaires. (71 collisions en 2003, 

25 en 2004) 

25 novembre modification de la trajectoire des vols vers Paris, les vols remonte la 

vallée du Rhône, précédemment ces départs  étaient orientés vers l’ouest par Gaillac. 

(Gains de temps 15 mn) 

1 327 383 Passagers, 2 962t fret, 3 602 poste (CCI). 

15 510 mouvements commerciaux 

68 606 mouvements non commerciaux 

Total 84 116 



2005 

Janvier. Après la liquidation d'Air Littoral, l'aéroport de Fréjorgues, à Montpellier, 

veut relancer son activité. Ainsi, Gérard Borras, président de la CCI, et Michel Fro-

mont, président de l'aéroport, présentent deux nouvelles destinations régulières vers 

la Scandinavie.  

Il s'agirait de Copenhague (Danemark) et Oslo (Norvège), si l'on en croit les compa-

gnies low cost Sterling et Norwegian, qui annoncent leur arrivée sur le tarmac de 

Fréjorgues au mois d'avril.  

Cela pourrait contrebalancer les relations avec la compagnie Ryanair, avec qui des 

négociations difficiles sont en cours. 

Février.  lancement du service WIFI sur l’aéroport. 

Avril. Un projet de pôle de maintenance aéronautique 

 La holding 3 S envisage de créer un pôle de maintenance aéronautique sur la zone 

aéroportuaire de Fréjorgues par l'intermédiaire de sa filiale montpelliéraine Jade 

Aviation.  

3 S, société financière implantée à Castanet-Tolosan, en proche banlieue toulousai-

ne, est déjà présente sur les plateformes aéroportuaires de Toulouse, Marseille et Or-

ly. 

Elle a repris Jade Aviation en septembre dernier, à la suite d'une procédure de redres-

sement judiciaire. Dans le cadre de son développement, Jade Aviation, spécialisée 

dans la maintenance des avions et des moteurs de type J.A.R., a besoin de nouveaux 

locaux. 

1 310 913 passagers, 3 458t fret, 3 583t 

poste. (CCI) 

15 018 mouvements commerciaux. 

68 161 mouvements non commerciaux. 

Total  83 179 mouvements. 





2006  

Le 27 mars 2006, l’Aéroport Montpellier Méditerranée lance son programme Prin-

temps/été proposant une cinquantaine de destinations dont 4 vers le Maghreb. 

ALGER Du 1er mars au 31 octobre 20061 vol par semaine les samedis 

CASABLANCA Du 25 juin au 29 octobre 2006. 2 vols par semaine les jeudis et di-

manches 

COPENHAGUE Du 16 mars au 27 avril 2006 2 vols semaine, les jeudis et diman-

ches 

Du 30 avril au 21 juin et du 24 août au 27 octobre 2006, 4 vols par semaine, les lun-

dis, mercredis, vendredis et dimanches. 

Du 22 juin au 23 août 2006, 5 vols par semaine, les lundis, mercredis, jeudis, ven-

dredis et dimanches 

FRANCFORT HAHN Du 1er mars au 31 octobre 2006 1 vol par jour 

FUNCHAL Départ le mercredi 7 juin 2006 

LONDRES STANSTED Du 1er mars au 31 octobre 2006. Vol quotidien 

LONDRES GATWICK du 9 avril au 1er octobre 2006. Vol quotidien 

MONASTIR Vol séjour avec FRAM. Du 4 juin au 3 septembre 2006, 1 vol par se-

maine les dimanches. 

ORAN Du 1er mars au 31 octobre 2006. 1 vol par semaine les samedis 

OSLO Du 02 mai au 28 octobre 2006. 3 vols par semaine les mardis, jeudis et same-

dis 

 

Septembre réfection des taxiways et annexe de la piste secondaire. 



Escale de ravitaillement. 

         Ph internet 

1 322 225 passagers (hors transit) 

1 259 344 passagers en lignes régulières 

62 881 passagers en lignes saisonnières 

238 221 passagers en Low Cost 

1 132 passagers en transit 

3621t fret, 3823t poste. 

 

• 10ème aéroport français classé Aéroport d’Intérêt 

National 

Mouvements   commerciaux  16 133. 

                Non commerciaux  55 186. 

                Total                       71 319. 

08 Décembre 2006  

Frêche prend en main l'avenir de l'aéroport Georges Frêche n'a pas gardé la nouvelle secrète très 

longtemps. Ni attendu la conférence de presse, prévue le 20 décembre. Il va prendre les rênes du 

tout nouveau conseil aéroportuaire de développement de Montpellier-Méditerranée. 

Le président du conseil régional l'a annoncé, hier, devant des chefs d'entreprise lors de l'inaugura-

tion d'un parc d'activités, à Castelnau.  



CCI Début 2007 

Avec une croissance retrouvée en 2006, l’aéroport Montpellier Méditerranée af-

fiche ses ambitions pour 2007 et les années à venir 

L’aéroport de Montpellier a renoué avec la croissance en 2006 avec un trafic 

en hausse de 1.5% par rapport à 2005, soit près de 1 324 000 passagers. 

Cette hausse nette du trafic est en partie due à l’ouverture des liaisons avec 

le hub d’Air France à Lyon, qui permet d’offrir de nombreuses destinations na-

tionales et européennes, mais aussi à la consolidation du trafic généré par 

les compagnies aériennes low cost qui desservent la plateforme de Montpellier. 

L’année 2006 a, en particulier, été marquée par la création d’une structure 

consultative, le Conseil de Développement Aéroportuaire (CDA), qui concrétise 

l’association des principales collectivités territoriales autour de l’objectif 

de développer la plateforme aéroportuaire de Montpellier Méditerranée (AMM), 

gérée par la CCI de Montpellier. 

Dès 2007, et pour les années à venir, le CDA aura notamment pour mission d’é-

tudier les opportunités de développement du trafic passager sur l’AMM et d’en-

gager les moyens financiers permettant ce développement. L’objectif affiché 

est de porter, d’ici fin 2009, le trafic de l’AMM de 1,3 à 2,3 millions de 

passagers par an. 

La création du CDA repose sur le constat aujourd’hui partagé par les collecti-

vités territoriales et la CCI de Montpellier du rôle central que joue dès 

maintenant l’AMM dans le développement économique et touristique de la région, 

mais aussi comme outil de l’aménagement du territoire. Dans la compétition en-

gagée par les grandes régions européennes pour développer leur attractivité, 

le développement de lignes aériennes avec les principales capitales européen-

nes est devenu un impératif auquel le CDA entend répondre. 

A la différence des cinq autres plateformes aéroportuaires présentes dans la 

Région Languedoc-Roussillon (Montpellier, Béziers, Nîmes, Carcassonne et Per-

pignan), l’AMM se caractérise par l’importance de son trafic, supérieur au 

seuil critique d’attractivité de 1 million de passagers par an, et par son 

statut d’Aéroport d’Intérêt National. La plateforme bénéficie en outre d’une 

situation géographique avantageuse, à la fois centrale au sein de la Région 

Languedoc-Roussillon et parfaitement positionnée dans le chaînage des grandes 

plateformes aéroportuaires sud européennes, entre Toulouse et Bordeaux à 

l’Ouest, Marseille et Nice à l’Est, Gérone et Barcelone au Sud. 

Le soutien des institutions locales au développement de l’Aéroport Montpellier 

Méditerranée 

Le Président de la région Languedoc Roussillon, Georges FRECHE, a présenté, le 

20 décembre dernier, son projet régional de développement aéroportuaire. Ce 

projet permet d’établir un lien solide et cohérent avec la stratégie de déve-

loppement de l’AMM initiée depuis 2003 par la CCI de Montpellier, et qui repo-

se sur le constat des mutations engagées dans le secteur du transport aérien, 

faites de contraintes et d’opportunités nouvelles : 

 

- Le Languedoc Roussillon a subi, comme d’autres, la crise du secteur du 

transport aérien 

Les attentats du 11 septembre 2001 ont eu des conséquences néfastes sur le 

trafic aérien dans le monde entier. En Languedoc-Roussillon, ces conséquences 

ont parfois été plus graves qu’ailleurs, notamment parce que des compagnies 

aériennes comme Air Littoral, Air Liberté ou Air Horizons, dont l’activité 

était précédemment déjà fragile, ont dû cesser leurs activités, entraînant une 

baisse conséquente du trafic aérien vers et à partir de l’AMM. La montée en 

puissance du TGV méditerranée a eu aussi des conséquences néfastes sur le tra-

fic aérien, en particulier les liaisons avec Paris, qui représentaient encore 

en 2003 la majeure partie du trafic aérien total de l’AMM. 

- en matière de transport aérien, la situation du Languedoc Roussillon se ca-

ractérise par sa dispersion 

En dehors de l’AMM, cinq sites de taille moyenne existent sur notre territoi-

re, chacun disposant de ses propres moyens, de sa propre stratégie, et subis-

sant de plein fouet la concurrence des plates-formes voisines comme Marseille 

et Toulouse. 

- les grandes compagnies aériennes délaissent les liaisons interrégionales 

Les grandes compagnies aériennes se restructurent et se regroupent pour opti-

miser l’exploitation de leurs flottes et de leurs réseaux. Le développement 

des lignes interrégionales a désormais pour objet principal d’assurer le déve-

loppement de leur réseau international au départ de leurs plateformes princi-

pales (Hubs), alors que, dans le même temps, des compagnies régionales spéci-

fiques comme Air Littoral ont cessé leurs activités. 



- les compagnies à bas coûts représentent des opportunités durables de déve-

loppement du trafic aérien 

Depuis la libéralisation du trafic aérien aux Etats-Unis à la fin des années 

70, des compagnies d’un nouveau type sont apparues : les « Low Cost » ou com-

pagnies à bas coûts. Leur stratégie : des liaisons point à point à des prix 

défiant toute concurrence, rendus possibles par une politique de services mi-

nimum et de coûts de maintenance maîtrisés. Répondant parfaitement à une cer-

taine demande des consommateurs, ces compagnies génèrent du trafic partout où 

elles s’installent. Essentiellement orientées sur le marché des flux touristi-

ques Nord/Sud, les compagnies Low Cost se positionnent aussi sur des transver-

sales avec des flux mixtes, Loisirs, Affaires et Tourisme. 

Pour l’ensemble de ces raisons, il était aujourd’hui devenu impératif de faire 

le choix d’une plateforme aéroportuaire principale pour répondre aux impéra-

tifs nouveaux du marché du transport aérien et offrir au Languedoc-Roussillon 

le grand aéroport international à partir duquel la région pourra correctement 

affronter et relever la concurrence des autres grandes régions européennes. 

Le CDA : des objectifs et des moyens 

Le CDA, organe consultatif, a la charge de proposer des orientations sur : 

1. Une stratégie à moyen et long terme de développement des infrastructures et 

des équipements de l’aéroport ainsi que les programmes d’investissements et de 

financement correspondants 

2. Le développement des réseaux aériens de la plateforme et plus généralement 

l’ensemble des services offerts ainsi que l’offre commerciale 

3. Une stratégie de valorisation économique du site incluant l’aménagement de 

l’espace 

L’objectif affiché est de porter, en trois ans, le nombre de passagers de 1.3 

millions à 2.3 millions de passagers par an. Pour ce faire, plusieurs projets 

sont d’ores et déjà engagés : 

• Huit nouvelles lignes ouvriront à compter de Mai 2007 : Bordeaux, Bastia et/

ou Figari, Ajaccio, Milan, Düsseldorf, Rotterdam ou Amsterdam, Casablanca ou 

Rabat, Marrakech/Fès. Ces lignes seront opérées par la compagnie néerlandaise 

InterState Airlines en avion de 50 et 100 places. 

• De son côté, la compagnie Ryanair pérennise ses lignes existantes (Londres 

Stansted et Francfort Hahn) et étudie la mise en place d’une troisième ligne. 

• Des discussions sont engagées avec la compagnie Iberia pour relier Montpel-

lier à Madrid 

• La compagnie Low Cost Flybe étudie pour 2008 la création de plusieurs bases 

en Europe. Montpellier fait partie des plateformes aéroportuaires retenues 

avant décision. 

• Enfin, une nouvelle aérogare pour les compagnies Low Cost sera construite, 

en vue d’ouvrir au public en 2009, représentant un investissement de 4.7 mil-

lions d’euros. 

Au-delà de ces objectifs précis, c’est avant tout la volonté politique commune 

et nouvelle des institutions regroupées au sein du CDA qui permettra d’assurer 

à moyen et long terme un développement fort et cohérent de l’AMM au bénéfice 

du développement économique local et d’un positionnement fort de notre terri-

toire dans le concert des grandes régions européennes. 



Une nouvelle aire d’essais moteurs 

C’est une aire dédiée aux opérations d’essais moteurs des appareils del’aviation lé-

gère. D’une superficie de 1500 m2 et située à proximité de seconde piste et du SE-

FA, cette aire est en cours d’achèvement sur l’aéroport. 

Les opérations d’essais moteurs des avions sont déclenchées consécutivement au 

constat d’un dysfonctionnement d’un des moteurs, suite à la réparation d’un moteur 

ou dans le cadre d’une maintenance avion réalisée par un usager basé. 

Ces essais s’effectuent en régime moteur ralenti ou en puissance. Leur durée varie 

de quelques minutes à une heure. Ces opérations peuvent être sources de nuisances 

sonores pour les populations environnantes. A ce titre, l’aéroport s’est engagé dans 

le cadre d’une Charte de qualité de l’environnement sonore à étudier toutes les me-

sures et aménagements éventuels visant à limiter la propagation du bruit au sol. 

C’est la raison pour laquelle un mur en terre circulaire d’une hauteur de 1.5 à 2 mè-

tres est bâti pour casser l’onde de bruit en la renvoyant en hauteur et protéger ainsi 

l’ensemble des zones habitées de Pérols. 

Ph  Internet 

1 286 875 passagers, 1 770t fret, 3 977t poste 

Mouvements commerciaux  15 377  (DGAC) 



2008 

 

C’est un cadeau tombé du ciel. A partir de février 2008, les avions de la compagnie 

Iberia relieront trois fois par semaine Montpellier à Madrid. Une porte vers l’Espa-

gne et l’Amérique du sud qui arrive à point nommé pour l’aéroport international 

Montpellier-Méditerranée dont l’avenir paraît de plus de plus incertain. 

 

Prévision des vols pour l’été 

Air France Orly: 10 à 12 Vols  Jour,  CDG: 4 Vols  jour, Lyon: 3 Vols jour ,Nantes: 3 

Vols jour  

Clermont Ferrand: 1 Vol  jour, Rennes: 2 vols semaine, Bordeaux: 4 vols semaine  

Ajaccio: 1 vol semaine, Figari: 1 vol semaine. 

Easy Jet : Londres Gatwick:1 vol jour. 

Ryannair : Londres Stansted: 1 vol  jour, Frankfort Hahn: 1 vol  jour . 

Air Algérie :  Alger: 1 Vol semaine, Oran: 1 Vol semaine. 

Sterling : Cophenague:  2 Vols semaine . 

Tunisair : Monastir: 1 Vol semaine. 

Transavia : Amsterdam: 4 vols semaine. 

Iberia : Madrid: 3 vols semaine. 

Aout 2008 

Midi libre annonce l'arrivée du groupe Latécoère aéroservices, spécialiste de la 

maintenance aéro-

nautique basé à Tou-

louse-Blagnac, à la 

rentrée, sur la zone 

aéroportuaire de 

Montpellier-

Fréjorgues. Cette im-

plantation devrait à 

terme amener une 

cinquantaine d'em-

plois à l'aéroport 

Montpellier-

Méditerranée. 

 

 

Ph été 2007 Internet 

http://www.latecoereaeroservices.com/


Ryanair, annonce la création d’une 3e ligne au départ de l’aéroport de Montpellier 

pour l’hiver 2008/09. Après les lignes de Londres-Stansted et Francfort-Hann,  Rya-

nair annonce l’ouverture de la ligne Montpellier - Bruxelles-Sud Charleroi  à raison 

de 3 fréquences hebdomadaires.  

Fermeture des lignes Clermont Ferrand-Montpellier-Clermont Ferrand et Montpel-

lier-Bordeaux-Montpellier, à partir du 1er septembre 2008. 

1 256 391 passagers, 1 637t fret, 3 579t poste. 

Mouvements commerciaux  16 316 

                 Non commerciaux  74 622 

                                    Total      90 938 

Zone  

logistique 

Ph Internet 



Risques  aviaires 

L’année 2009 a vu le nombre de collisions aviai-

res augmenter essentiellement sur la période de 

mai à septembre. 

L’aéroport Montpellier Méditerranée est classé E 

par le Service Technique de l’Aviation Civile, ce 

qui représente le niveau maximum sur l’échelle 

du risque aviaire. 

De ce fait, l’aéroport a obligation de disposer d’un 

véhicule et d’un agent en permanence sur les pis-

tes ayant pour mission d’effaroucher les oiseaux. 

Les agents reçoivent une formation spécifique. La 

surveillance commence une demi-heure avant le 

lever du jour, finit une demi-heure après le cou-

cher du soleil et exige attention et concentration. 

2009 

Nouvelle tour  ph DGAC 



1 223 463 passagers (hors transit) soit - 2,50 % par rapport à 2008, soit une perte de 

31 348 passagers 

1 213 394 passagers sur les lignes régulières (traditionnelles et "low cost")  

270 407 passagers sur les lignes "low cost"  

1 741 passagers en transit 

1 514t fret, 3 348t poste (DGAC). 

10e aéroport français classé Aéroport d’Intérêt National 

Ouverture de 2 nouvelles lignes : Londres Luton (easyJet), Bristol (Ryanair) : ligne 

estivale 

Près de 20 millions d’euros de chiffre d’affaires 

Mouvements commerciaux  15 088 

               Non commerciaux  78 574 

                        Total               93 662        

Chiffres 2009 

Latécoère aéroservices 



Zone de logistique 



2010 

Actualité CCI Montpellier du 26/01/10 

La CCI de Montpellier propose une nouvelle stratégie pour l’accueil des compagnies 

aériennes low-cost.  Lors du dernier conseil de surveillance de l’aéroport en décem-

bre dernier, Rudy IOVINO, le Président de la CCI de Montpellier a proposé que soit 

créée une association ayant spécifiquement en charge le portage des contrats avec 

les compagnies low cost. 

Février. L'aéroport de Montpellier n'a toujours pas fait le deuil de l'ex-compagnie 

régionale Air Littoral, disparue en 2004. Basée sur le tarmac montpelliérain, elle ap-

portait un flux de passagers qui lui permettait de revendiquer une place de choix par-

mi les grands aéroports de province. Et si l'arrivée des compagnies à bas prix, com-

me Ryanair et Easyjet, a permis de retrouver quelques couleurs, cela n'est guère suf-

fisant. D'où l'idée d'attirer à Montpellier une nouvelle compagnie basée. Cette ambi-

tion vient d'entrer dans une phase décisive. Le conseil régional, compétent en matiè-

re économique (comme l'Agglo d'ailleurs), s'apprête à lancer un appel à projets pour 

accueillir une compagnie dont l'ensemble de la flotte serait basé à Montpellier. 

31 Mai. L'association pour porter les low cost lancée d'ici fin juin, elle sera officiel-

lement créée. Mais ses contours sont d'ores et déjà dessinés  

Les élus de la Chambre de commerce et d'industrie, réunis il y a quelques jours en 

assemblée générale, ont entériné la participation de l'institution consulaire à la future 

association, qui aura pour charge de porter les contrats avec les compagnies aérien-

nes low cost, jusque-là assuré par la CCI. Il s'agit de contrat permettant de faire la 

promotion de la région sur les sites internet des compagnies à bas coûts Ryanair, Ea-

syJet et Transavia, opérant au départ de l'aéroport Montpellier Méditerranée vers 

Francfort, Leeds, Charleroi, Amsterdam et Londres. 

 

La Région ouvre, avec l’Agglomération de Montpellier et l’Aéroport Montpellier-

Méditerranée, la liaison Montpellier-Casablanca avec Air Arabia. 

A partir du 28 Mars 2010, l’aéroport de Montpellier–Méditerranée sera relié à celui 

de Casablanca, à raison de trois fréquences hebdomadaires : le lundi, le jeudi et le 

dimanche, en vol de jour. 

 

Avril. C'est tout le paradoxe de l'univers aérien : alors que le trafic de l'aéroport 

Montpellier Méditerranée a sensiblement baissé, si on le compare à ce qu'il était il y 

a une dizaine d'années, jamais l'offre de destinations n'a été aussi florissante. 

 

Éruption du volcan islandais le 14 Avril. 

 Le principe de précaution appliqué par les compagnies aériennes, et la décision de 

fermeture progressive de la majorité des aéroports français, a positionné Fréjorgues 

comme un aéroport de déroutement pour se muer ensuite en aéroport de rapatrie-

ment. La plate-forme est restée totalement opérationnelle bien que ses vols réguliers 

furent annulés. Environ 1800 passagers en provenance des iles Canaries de l’Egypte 

et de Tunisie ont été pris en charge par la cellule de crise mise en place par la préfec-

ture. 
  

         



Aout. La compagnie aérienne à bas coût Air Arabia développe sa présence sur l'aéro-

port Montpellier Méditerranée. Après Casablanca, desservie au départ de la capitale 

languedocienne depuis mars dernier, elle officialise une seconde desserte vers le Ma-

roc, à destination de Fès. Dès le 31 octobre prochain 

L’Aéroport Montpellier Méditerranée, sensible au développement des énergies re-

nouvelables, a lancé, début 2010, un appel à projets pour un aménagement photovol-

taïque sur la plate-forme aéroportuaire. Il s’agit d’un projet d’envergure par son in-

novation et son ampleur : 4,5 hectares dédiés à l’installation de ces panneaux solai-

res sur des parkings. 

 

Maquette de l’aménagement du parking P4, avec les panneaux solaires. © Aéroport Montpellier-Méditerranée 

 



1 180 448 Passagers, 

2 449t fret,  

4 595t poste. 

Mouvements commerciaux 13 785 

                non commerciaux 90 023 





Annexe 



24/04/93 A300B2 L'appareil heurte un lampadaire lorsqu'il est poussé de son parking par un tracteur 

22/06/97 Rutan Cosy  
les roues touchent le sol, sur l'herbe, quatre mètres avant le seuil de piste, train principal 
droit et hélice endommagés 

13/01/98 crj-100 De nuit, sortie de piste cause cisaillement de vent. 

23/01/98 TB-10 sortie latérale de piste à l'atterrissage, aucun dommage. 

24/01/98 DR-400 sortie latérale de piste à l'atterrissage, avion légèrement endommagé. 

12/02/99 A320 - Planeur L'airbus en descente vers Montpellier heurte un planeur 

28/04/00 Cessna 336  
panne de carburant, atterrissage dans les marais avant la piste 31 G,  train avant effacé, hélice, aile 
gauche, empennage endommagés. 

02/07/02 TB-20 
Rebond à l'atterrissage, décrochage lors de la tentative de remise de gaz, avion fortement endom-
magé 

13/11/02 DR-400 
panne d’essence, atterrissage en campagne 350m au nord du seuil de piste 13D, avion fortement 
endommagé. 

19/01/04 TB-9 Sortie latérale de piste au roulement à l’atterrissage en instruction (troisième solo) 

01/11/04 TB-9 
Atterrissage dur et rebonds, en instruction (solo), hélice et roue du train avant endommagés : arron-
di trop haut 

10/11/04 Diamond DA-40 fuite de carburant, interruption volontaire du vol, arrêt du moteur en courte finale. 

25/11/04 TB-9 Atterrissage dur et rebonds à l’atterrissage, endommagement de l’hélice et du train avant 

24/12/04 Beechcraft 65 Vol de qualification, heurte la surface d’un étang situé à droite de la piste. 3 morts 

01/04/05 DR-400 Quasi-collision en finale avec un Airbus A 321, confusion des pistes. 

06/04/05 Cessna 310 R, Au roulage, heurt de l’hélice avec une balise de la piste. 

16/06/05 Diamond DA 40 Arrêt du moteur en courte finale, atterrissage avant le seuil de la piste, en instruction 

17/06/05 Piper PA 36  perte de la fenêtre droite au décollage. 

23/09/05 Piper PA 34 
Panne du moteur gauche en croisière, en instruction : rupture d’une dent de l’engrenage entraînant 
l’arbre à cames 

14/12/05 TB-10 Sortie latérale de piste lors de l’atterrissage, collision avec un obstacle, en instruction (solo) 

20/12/05 SOCATA MS 880  
Fumée en cabine après le décollage, atterrissage d’urgence : dévissage du bouchon de l’orifice de 
remplissage d’huile 

03/02/06 DR-400 Sortie latérale de piste lors du roulement à l’atterrissage, en instruction (solo) 

02/04/06 Rutan Varieze Rentrée du train avant en montée initiale impossible, rétraction du train lors de l’atterrissage 

08/10/06 Diamond DA 40 Roulage sur un taxiway en travaux, collision avec un cône de signalisation du chantier 

29/11/06 Diamond DA20 atterrissage moteur arrêté, panne de pompe carburant 

29/11/06 Diamond DA 40 Vibrations et arrêt du moteur en finale 

Quelques incidents / accidents    (données BEA) 



03/04/07 Diamond DA 40 atterrissage dur et rebonds. Hélice, bâti moteur et fixation d'amortisseur endommagés. 

03/04/07 Diamond DA 40 Atterrissage dur et rebonds en instruction (solo) 

11/06/07 Ecureuil 
Colmatage des filtres à carburant, atterrissage de précaution à proximité de la piste : avitaillement 
avec du carburant pollué 

25/06/07 Diamond DA 40 Panne de régulation d'hélice, demi-tour, atterrissage de précaution 

25/08/07 ULM 
Odeur d'huile brûlée et fumée en cabine en croisière, déroutement, atterrissage d'urgence hors de 
la piste, en instruction 

12/09/07 Diamond DA 20 Fuite d'huile et arrêt du moteur lors d'un circuit d'aérodrome, atterrissage en campagne 

14/11/07 Beech 58 Baron 
Arrêt du moteur droit pendant la remise en puissance après l'atterrissage lors d'un posé-décollé, en 
instruction 

16/12/07 DR-400 Quasi-collision avec un avion de transport public en approche 

08/01/11 Beechcraft 200 atterrissage sur le ventre suite à une panne électrique et hydraulique 






