
Roissy-Charles de Gaulle, une 
plateforme multimodale de rang 

mondial.  
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retombées de l’échelle européenne à 
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Consignes 
• Vous allez réaliser cette étude de cas en autonomie, 

en suivant le diaporama. 

 

• Dans votre cahier de géographie, vous notez le plan 
de l’étude de cas, au fur et à mesure, vous prenez 
des notes et répondez aux questions. 

 

• Des schémas sont à réaliser. Faites-les avec soin, en 
n’omettant ni le titre, ni la légende, ou la 
nomenclature. Si vous disposez de codes d’accès 
pour le portail Edugéo, n’hésitez pas à utiliser cet 
outil. 
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I- Un aéroport, une cathédrale moderne? 
a- Quand la forme induit la fonction: 

L’aérogare 1 de l’architecte Paul Andreu,  
Qu’est-ce qui a, selon vous,  inspiré les formes de cette plateforme aéroportuaire? 
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Réalisez un petit schéma 
qui expliquerait le 
fonctionnement de cette 
plateforme telle que 
vous la comprenez. 
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Il s’agit de l’aérogare 1, mise en 
service 1974, aéroport de 
Roissy-Charles de Gaulle. 

« La géométrie circulaire de 
l’aérogare se trouve au centre de 
sept satellites trapézoïdaux. 
L’architecture de cette construction 
totale exprime la connexion, le 
passage et l’échange. Sa forme 
résulte d’une réflexion fonctionnelle 
très poussée. Dans son 
fonctionnement le bâtiment évoque 
une pompe, voir un cœur. » 
Source : Le Moniteur 

 

On peut noter, à la même époque, la 
première transplantation cardiaque faite 
par Christian Barnard, cardiochirurgien,  au 
Cap en Afrique du Sud le 3 décembre 1967. 
1969, le docteur Denton Cooley pose le 
premier cœur artificiel total (au Texas Heart 
Institut de Houston). 

 

Les progrès de la science peuvent inspirer 
le travail des architectes. 

http://www.paul-andreu.com/pages/pop%20pup/01-CDG1.htm 
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Aéroport international de Roissy-
Charles-de-Gaulle, Module 
d’échanges et Gare TGV.  
Croquis: Paul Andreu.  

En architecture, le fonctionnalisme est un 
principe selon lequel la forme des bâtiments 
doit être exclusivement l'expression de leur 
usage. Cette formulation n’est pas si évidente 
à définir, car elle est matière à confusion et à 
controverse à l’intérieur de la profession, 
particulièrement en ce qui concerne le 
Mouvement moderne. 

On peut faire remonter la préoccupation 
fonctionnelle en architecture à Vitruve (architecte 
romain du premier siècle av JC) et à son triptyque où 
utilitas (qu’on pourrait traduire par commodité, 
confort ou utilité) au côté de venustas (beauté) et de 
firmitas (solidité), est l’un des trois piliers du 
programme classique de l’architecture. 

Source: Wikipedia 

b- L’architecture fonctionnaliste: 
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Vues de l’aérogare 1. 
http://www.arte.tv/fr/Echappees-culturelles/Architectures/Architectures---les-archives-

2009/N_C2_B0-7---Roissy-1/2865664.html 
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A l’aide de ces photographies, dites 
quels éléments « datent » ce type 
d’architecture? 
Soulignez son caractère 
fonctionnaliste.  
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c- Paul Andreu 

Paul Andreu , un 
architecte de 
renommée 
mondial mais aussi 
éclectique. 

Aéroport Charles-de-Gaulle 
Aérogare 2, Modules A & B 
Roissy, France, 1972-1982 

Grande Arche 
En association avec 
J.O. Spreckelsen, 
Gagnant du concours 
La Défense, France,  
1984-1989 

L’architecte Paul Andreu 
Grand Théâtre National de Chine 
Opéra et salles de spectacle 
Pékin, Chine, 1999 
Mise en service décembre 2007 

Eléments biographiques: 
http://www.paul-
andreu.com/pages/biographie_0
1.html 
 
http://www.arte.tv/fr/2865660,C
mC=2865666.html 
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Eléments biographiques sur Paul Andreu: 
• 10 juillet 1938 : naissance de Paul Andreu à Caudéran (Gironde) 
• 1958 : il est diplômé de l’École polytechnique 
• 1963 : il obtient le diplôme d’ingénieur de l’École des ponts & 

chaussées 
• 1968 : il est diplômé de l’École nationale supérieure des beaux-

arts 
• 1968 : il rejoint la société Aéroports de Paris (ADP) qui lui confie le 

poste d'ingénieur en chef du département travaux puis du 
département architecture (1968) ; il devient architecte en chef et 
directeur des projets (1974) puis directeur de l’architecture et de 
l’ingénierie en 1979. 

• 2003 : il quitte ADP pour fonder sa propre agence d’architecte 
• Il est aussi l’auteur d’un roman, « La maison », paru en 2009. 

 
   « Une (autre) idée motrice de mon travail est celle que tout 

ouvrage vivant sort incomplet des mains de l’architecte et qu’il faut 
le confier aux éléments, à la lumière, au vent, à l’eau, pour qu’il 
s’achève. » 

http://www.arte.tv/fr/2865660,CmC=2865666.html 
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II- Plateforme multimodale et hub : principes et 
fonctionnement 

a- Schéma fonctionnel du terminal 1 RCDG. 
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Mise en évidence des réseaux de transports et 
fonctionnement du hub. 

11 
Mathieu Chartier, Lycée Désiré Nisard, 

2011/2012. 



b- L’idée et la fonction des hubs: 
 

 Certains aéroports servent de pivot, 
d'éclatement pour le trafic des compagnies qui s'y 
sont implantées: il s'agit alors de hubs, plates-
formes de correspondance entre lignes 
internationales et/ou lignes intérieures.  

 
 Les aéroports internationaux sont 
désormais (et davantage que les ports auxquels ils se 
sont en large partie substitués) les véritables portes 
d'accès et de sortie des territoires, et ils jouent un 
rôle majeur dans les mobilités. Ils constituent des 
"points frontière" à l'intérieur des territoires soumis 
à une surveillance et à un contrôle s'exerçant sur les 
flux humains (police de l'air et des frontières en 
France) afin de détecter les entrées irrégulières, sur 
les trafics illicites pouvant les accompagner, mais 
aussi destinés à prévenir la diffusion de risques 
sanitaires (SRAS ou autres). 
 
http://geoconfluences.ens-
lyon.fr/doc/transv/Mobil/MobilVoc.htm 
 
http://hetg.ac-reunion.fr/spip/spip.php?article403  
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c- Le développement de l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle: 

13 Mathieu Chartier, Lycée Désiré Nisard, 
2011/2012. 



Plus grand, plus gros, la croissance du hub de Roissy en près de 
40 ans. 

Les nouveaux satellites à l’Est sont dédiés en particulier aux Airbus A380 de 
Skyteam-Air France. 
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Un aéroport né au milieu des champs! Roissy en 1965… 
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Roissy un an avant l’ouverture du premier aérogare: 

16 

Où est localisé l’aéroport de Roissy? Pourquoi? Selon quelle logique s’est-il 
développé ?  



Un hub crucial pour Air 
France et Skyteam: 

Chaque année RCDG génère 
60 millions de voyageurs, plus 
de 2 millions de tonnes de 
marchandises traitées, 10 % 
du PIB régional.  
Ci-contre, le fleuron de cette flotte, 
l’Airbus A380 au contact en situation 
de débarquer jusqu’à 853 passagers! 

http://corporate.airfrance.com/fr/la-
compagnie/reseau/ 
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Quel est l’acteur majeur 
et privilégié de Roissy? 
 

http://corporate.airfrance.com/fr/la-compagnie/reseau/
http://corporate.airfrance.com/fr/la-compagnie/reseau/
http://corporate.airfrance.com/fr/la-compagnie/reseau/


Carte de l’alliance commerciale Skyteam 

18 



Combiné à Amsterdam 
Schipol, PARIS-CDG propose 
plus de 33 000 opportunités 
de correspondances 
hebdomadaires  en moins de 
deux heures dans les deux 
sens   

Un  « hubway » de 12 vols 
quotidiens cadencés relie 
entre eux les hubs Paris-CDG 
et Amsterdam-Schipol. Le 
réseau d’Air France et de KLM 
ainsi mis en résonnance offre 
225 destinations  
 

828 vols Air France par jour 
dont 70 longs courriers 

110 000 passagers par jour en 
moyenne et plus de 129 000 
attendus lors d’une journée de 
grands départs en vacances 

33, 5 millions de passagers Air 
France  accueillis  

56,3% des passagers sont en 
correspondance 

33.000 bagages en 
correspondance en moyenne 
chaque jour 

8 000 agents aux métiers 
complémentaires 

En 2010, Roissy est l’un des sept premiers aéroports  mondiaux 
avec un trafic de plus de 50 millions de passagers 

Source: Corporate .air france.com 
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L’exemple du fret à RCDG:  

Vidéo à regarder… 
Le hub de FedEx Paris Roissy Charles de Gaulle  
http://www.youtube.com/watch?v=evkuuMc80As&feature=related 
 
http://experience.fedex.com/gb/en/ 
 
 

d - RCDG, porte d’entrée européenne: 
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Quels transports 
sont interconnectés 
à Roissy? 
A quoi sert la gare? 
 

Fedex est un des leaders 
mondiaux du transport 
de fret.  
Regardez la zone blanche 
entre le E et le X, saurez-
vous trouver l’élément 
qui symbolise son 
activité? 

http://www.youtube.com/watch?v=evkuuMc80As&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=evkuuMc80As&feature=related
http://experience.fedex.com/gb/en/


Mathieu Chartier, Lycée Désiré Nisard, 
décembre 2011. 
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• En définitive, quels éléments font la puissance du 
hub de Roissy? 
 
 

• Réalisez le schéma de synthèse ci-après. 
 
 

 



T3 CDG2 

Une extension vers l’est 

TGV 
A1 

Gare 
 TGV-RER 

Accès voitures 

Des transports interconnectés 

Roissypole 
CDG1 

Parking  
avions 

Pistes 

Zone fret 

Des espaces spécialisés 



T3 CDG2 

Une extension vers l’est 

TGV 
A1 

Gare 
 TGV-RER 

Accès voitures 
Des transports interconnectés 

Roissypole 
CDG1 Parking  

avions 

Pistes 

Zone fret 

Des espaces spécialisés 



III- Un équipement majeur contraignant: 

Sources des cartes proposées ci-après: 

Populations: 

http://www.statistiques.developpement-
durable.gouv.fr/cartographie/ar/cartographie-
interactive-geoidd-france.html 

Bruit: 

http://carto.bruitparif.fr/carte_grandpublic_alle
ge/flash/ 

http://www.cartesbruit94.fr/# 
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a- Les contraintes d’un aéroport mises en relief avec un SIG: 

Mathieu Chartier, Lycée Désiré Nisard, 
2011/2012. 

. 
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Quantum GIS est un Système d’Information Géographique qui permet de visualiser et de 
cartographier des phénomènes géoréférencés. Ici, on a commencé par rechercher Roissy, 
puis la couche topographique a été activée. Ensuite, les pistes de RCDG ont été 
matérialisées. On leur applique une zone tampon de 2000m, ce qui correspond à un bruit 
d’avion au décollage de 55 à 60 décibels perçues. (niveau d’une conversation ou d’un 
trafic routier). Que peut-on déduire de cette carte? 



Les nuisances sonores à 2000m des pistes de RCDG, quelles populations 
touchées?  

Avec la couche « Bâtiments », on peut constater que le bruit semble frapper d’abord 
l’aéroport avant les zones plus résidentielles en rose pâle. La dimension des risques ne 

doit pas être omise. Le carré rouge localise l’hôtel de Gonesse, où s’est écrasé un 
Concorde le 25 juillet 2000 faisant 113 morts. 
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L’impact des infrastructures de transport dans le nord-est de Paris. La mise 
en œuvre de la couche « réseaux de transport » et le changement 

d’échelle permettent de préciser les contraintes. Néanmoins, tous les 
franciliens touchés par le bruit ou la pollution ne sont pas pris en compte… 
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Le SIG en ligne de bruitparif permet de réaliser une cartographie plus fine des 
nuisances de bruit dans l’Ouest de l’Ile-de-France.  

Que constate-t-on par rapport à la démarche précédente? 

Mathieu Chartier, Lycée Désiré Nisard, 
2011/2012. 

28 



Une approche plus complète permet de dire que tout le NO de l’IDF se 
retrouve dans une ambiance sonore plus ou moins conditionnée par les 
transports. Les risques ainsi que la pollution atmosphérique doivent être 

aussi évalués.   
http://www.airparif.asso.fr/ 

Mathieu Chartier, Lycée Désiré Nisard, 
2011/2012. 
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b- Une association de lutte contre les nuisances aériennes 

30 
Mathieu Chartier, Lycée Désiré Nisard, 

2011/2012. 

Quelles sont les nuisances dénoncées par les riverains?  
Quels changements souhaitent-ils dans le fonctionnement de l’aéroport? 
Quelles en seraient les conséquences pour l’activité de Roissy et le territoire 
national? 
 c- Quelles réponses pour limiter l’impact environnemental 

des transports? 
En quoi le projet Euro Carex peut-il être une réponse?  

=> http://www.eurocarex.com/  

http://www.advocnar.fr/Accueil.html
http://www.eurocarex.com/
http://www.eurocarex.com/


 
Bonus: Atlanta New-York dans les coulisses de la soute! 

Vous êtes-vous déjà demandé quel 
était le chemin parcouru par une 
valise après l'enregistrement à 
l'aéroport ?  
 
Pour avoir la réponse, regardez 
cette courte vidéo réalisée par la 
compagnie aérienne Delta Airlines, 
qui a eu l'idée de placer une caméra 
dans une valise pour filmer son 
parcours, de l'enregistrement à la 
livraison…  
 
Au passage, vous remarquerez qu’il 
s’agit d’une publicité pour une 
application permettant de 
géolocaliser ses bagages via son 
smartphone. Faire de la géographie 
au quotidien en somme! 

Mathieu Chartier, Lycée Désiré Nisard, 
2011/2012. 
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De l’étude de cas … à la mise en perspective: 
Mobilités, flux et réseaux de communication dans la 

mondialisation. 
 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ocbxS5aWUSo

