
Aide à la rédaction des synthèse sur l'étude de cas     : Roissy-Charles de Gaulle et Pôle 
Caraïbes     : 2 aménagements aéroportuaires qui contribuent à une meilleure accessibilité du 
territoire français.

I- L'organisation spatiale de ces 2 aménagements portuaires 

A-la situation de ces 2 aéroports 

1. l'aéroport de RoissyCDG dans la couronne périurbaine de Paris

Situé à 25 km (regarder l'échelle de la carte 4 p 166) au Nord-Est de Paris sur la commune 
de Roissy en France (département du Val d'Oise dans la région Ile-de-France qui a donc 
accueilli depuis 1974 l'aéroport international la commune comporte 2877 habitants 
-commune typique de la couronne périurbaine multipolarisée par les multiples activités de 
l'aire urbaine parisienne, l'aéroport se situe sur l'axe de l'autoroute A1 qui relie la capitale à 
la métropole du Nord de la France : Lille. Le Train à Grande vitesse passe aussi par cet 
aménagement  ayant sa propre gare d'interconnexion TGV . Le réseau routier  est 
complété par la N2 et la N104 et  l'autoroute 104 reliant l'aéoroport avec les autres pôles 
d'affaires que sont Chessy Marne-la-Vallée au Sud et Cergy Pointoise à l'Ouest (2 villes 
« nouvelles » qui avaient pour but de déconcentrer les activités de la capitale pour les 
déplacer en périphérie. Le long de l ' A1 un axe de développement s'étend de la Plaine 
Saint-Denis  en passant par le pôle d'affaire de Paris le Bourget  jusqu'au parc 
d'exposition Paris Nord Villepinte  tout près de Roissy reliant ainsi le centre-ville, la 
banlieue proche (Saint-Denis) et les communes plus éloignées de la couronne 
périurbaine...

2. l'aéroport Pôle Caraïbes     : un espace périurbain  de l'agglomération pointoise
l'extrait de la carte du site Géoportail  nous permet de mieux comprendre la situation de 
notre aéroport. Il est situé au Nord de Pointe-à-Pitre (distance 4km à vol d'oiseau- regarder 
l'échelle  et à l'Ouest de la commune des Abymes . Au Nord de la cité du Raizet. L'aéroport 
occupe une position centrale sur notr île reliant la Grande -Terre à la Basse -Terre grâce à la 
N11 et son pont de l'Alliance au Nord-ouest de l'aéroport et au sud avec la N1  et le pont de 
la Gabarre. L'aéroport  a été construit  dans une zone de mangrove le long de la Rivière 
Salée. C'est le 18 février 1996 qu'est inauguré l'aérogare Pôle Caraïbe qui reprend et 
développe l'ancien aérogare du Raizet construit entre 1950et 1953. Pôle Caraïbe conserve 
ainsi une forte centralité étant dans la zone la plus peuplée et la plus active de l'île au cœur 
même de l'agglomération pointoise  reliant rapidement les Abymes, Poine-à-Pitre, Baie-
Mahault et le Gosier plus au Sud.

B-des aménagements complexes

1. le cas de Roissy
L'aéroport s'étend sur une superficie de de 32 km2 (Pointe-à-Pitre fait 2, 66 km2, Paris 105 
km2!). Ces équipements aéroportuaires sont très étendus avec 4 longues pistes  qui sont 2 
doublets de 4200 m et de 2700 m  indiqués avec le n°4 sur la photo satellite 1 p 164 et leurs 
tours de contrôles respectives (n°5). 2 grands terminaux accueillent les passager  l'aéorgare 
Terminale 1 de forme circulaire (construit aux débuts des travaux en 1974. A l'ouest 
l'aérogare Terminale   et au Sud Ouest les terminaux les plus récents avec l'aérogare 
Terminale 2 qui comprend les parkings  la gare TGV , les halls et ses satellites (voir la photo
aérienne 2 p 165) qui sont les espaces d'accueil des passagers  pour l'embarquent et le 
débarquement. A noter les axes routiers souterrains construits le long de l'axe Terminale T2. 



Entre ces Terminaux on trouve Roissypole (7) avecces multiples Hôtels près du siège de la 
compagnie aérienne Air-France KLM
A l'Ouest de l'aéroport près de la commune de Roissy on retrouve les zones de fret et de 
logistique multimodale  avec le Hub FEDEX en forme de « C » (une deuxième zone à 
l'Ouest). Au Sud se développe la ZAC de Paris Nord Centre d'exposition Villepinte 

2. le cas de Pôle Caraïbes
l'aéroport possède une piste de 3500 m par 45 m capable d'accueillir comme Roissy des 
avions gros porteurs comme l'A 380. Le terminale « Nord » qui remplace l'ancien Terminale 
Sud du Raizet  (voir photographie aérienne doc 1 )s'étend sur une superficie  de 25 000 m2 
sur un site de 200 hectares. On distingue aire de stationnement au premier plan avec 4 
avions long courrier de différentes compagnies  les avions sont reliés au Terminale par le 
quai 'embarquement visible au premier plan  et par les multiples passerelles téléscopiques . 
A l'arrière plan sur la gauche se trouve l'aire de stationnement des véhicules  ainsi que toute 
la zone de fret (et les entreprises de logistiques) avec son propre aérogare
Le 27 juin 2014 est inauguré le nouveau terminal T2 (voir image de synthèse) dit « Terminal
regional » de 6000 m2 il peut accueillir 7 avions petits porteurs disposés en étoiles (voir 
document 2) type ATR 42 ou 72 pour les liaisons régionales  ainsi que 2 postes pour moyens
porteurs (Airbus A 320 ou Boeing 737). Depuis l'hiver 2016 c'est ce terminal qui accueille 
Air Canada Rouge, American Airlines et la Norwegian .
Le plan en coupe (document 3)  nous permet de voir les détails des équipements des 2 
terminaux . Le Terminal nord se compose du niveau zéro (arrivée avec les douanes en jaune,
les commerces en rouge et les bureau des compagnies aériennes en vert . Le niveau 1  est 
également occupé par les compagnies aériennes  et par la direction de la concession de 
l'aéroport la Société aéroportuaire SA Pole Caraïbes une société privée à capitaux publics 
(Etat 60 % des actions, CCI chambre de commerces et d'industrie de pointe-à-Pitre 25 %, Le
Conseil Régional 6%, le Conseil Départemental 4%, l'EPCI Cap Excellence 5%
Au niveau 2 on trouve les salles d'embarquement avec les duty free (en bleu et son 
espace affaires)...

C- 2 plates-formes multimodales 
1. le cas de Roissy

Rappel de la définition : une plate-forme multimodale c'est le lieu où les hommes et les 
marchandises changent de moyens de transport. Roissy (dans le document 1 (doc 8 p 167) 
grâce à sa gare TGV  permet de relier rapidement des métropoles françaises et européennes 
avec une durée de trajet court : Marseille (3H), Genève en Suisse (3h20), Francfort en 
Allemagne (3h 50), Bruxelles ( 1h 22 ) en Belgique, Amsterdam en Hollande (3h 18) et 
Londres gràace au tunnel sous la Manche durée 2h 15. On le voit cette plate-forme 
multimodale permet de relier facilement les métropoles de la mégalopole ce vaste espace 
urbainés qui s' étend du sud de l'Angleterre  en passat par la belgique, la Hollande, 
l'Allemagne, la Suisse et l'Italie du Nord . Cette redistribution par le train est complétée par 
la redistribution aérienne (la fonction hub analyser dans le point D suivant).
La carte 2 (site de géographie géoconfluences permet de montrer la connexion ferroviaire de
Roissy Charles de Gaulle dans la métropole du Grand Paris. Par l'est de la capitale Roissy 
permet de rejoindre le TGV Est  et le TGV sud-Est Rhin Rhône et par la gare de Massy le 
TGV Atlantique. En fin Roissy relié à la gaure du Nord permet de prendre le TGV Nord 
l'Eurostar pour Londres , le Thalys pour la Belgique et la Hollande.
La plate-forme multimodale e touche pas seulement les passagers mais également le fret, la 
carte du site EuroCarex  montre que le fret emprunte depuis 2015 les voies d'un réseau 
ferroivaire qui relie Roissy, Lyon , liège en Belgique , Amsterdam en Hollande et Francfort 
en Allemagne faisant de Roissy lre 1er aéroport cargo d'Europe. Cet équipement permet 
également le passage du fret aérien au fret fluvial et maritime par le port de Gennevilliers 



(au Nord de Paris ) reliant les ports du Havre à l'embouchure de la Seine ou par canaux les  
ports de la Northern Range (en Belgique et en Hollande(voir carte additionnelle)

2. la plate-forme multimodale  Pôle Caraïbes
le site Transport de charge nous permet de voir l'importance des flux routiers qui entourent 
l'aéroport. Les aces majeurs de circulations pour les personnes et les marchandises s'y 
trouvent en raison des multiples zones d'activités en contact avec l'aéroport comme Jarry, les
hauts lieux de la grande distribution comme Milenis (GD ) au nord ouest de l'aéroport , et 
Destrelland plus à l'ouest . La N1 la N11 et la N5 qui longe le Raizet sont des axes 
particulièrement empruntés. Des entreprises assurent ce transbordement des marchandises 
comme l'entreprise DHL  un des leaders du fret mondial  concurrent de l'américain Fed Ex 
présent lui à Roissy, qui affrètent ces propres avions  (photographie du france Antilles du 8 
septembre 2014.) Le terminal Fret, mis en exploitation en 1995, dispose de:

•trois chambres froides positives
•une chambre froide négative
•une zone de stockage pour les matières dangereuses
•une zone de stockage pour les produits nucléaires
Le terminal Fret se situe dans une zone qui abritent des entreprises de transport de colis telles 
que Chronopost ou La Poste, des entreprises spécialisées dans le stockage de marchandises et la 
logistique 

Son magasin de 3 500 m2 lui permet d'avoir une capacité de traitement de 20 000 t par an, mais ne 
traite environ que 11 000 t par an, en raison d'une forte compétitivité du transport de marchandises 
par voie maritime sur ces dernières années.En 2011, en Outre-Mer, l'aéroport Guadeloupe-Pôle 
Caraïbes est le deuxième aéroport pour le trafic de fret avec 11 307 tonnes juste derrière l'aéroport 
de La Réunion Roland-Garros qui en a traité 28 484 tonnes.
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D- le rayonnement à l'international     : 2 hubs 

1.Roissy     : un hub européen et mondial 
 Dans le document 1 , l'aéroport tourne en permanence 24h sur 24h 365 jours pan an. Il relie Paris à 
plus de 290 villes  dans plus de 80 pays. Le site accueille 150 compagnies aériennes !!!. En 2013 6é 
millions de passagers sont passés par Roissy (la France a une population de 67 millions 
d'habitants!), C'est le 8 aéroport mondial, le 2ème d'Europe derrière l'aéroport d'Heathrow à 
Londres  et le 6ème pour le fret . Roissy assure 25 000 correspondance par semaine (73% pour un 
autre vol, 31% par des correspondances par TGV. Les planisphères 2 montrent les liaisons aériennes
de 2 compagnies aériennes Air France dont le siège est à Roissy et British Airways dont le siègeest 
à Londres. On peut souligner la forte densité des destinations européennes (l'UE est une zone de 
libre ciruculation ) mais également des liaisons importantes avec les pôles économiques de la 
planète (Etats-Unis, aise orientale  aisni qu'une bonne couverture du continent africain (liaison avec 
les anciennes colonies (Afrique de l'Ouest)
Le document 3 qui est un cartogramme montre l'importance de l'histoire dans les liaisons aériennes 
entre l'Amérique centrale/ Caraïbes et leurs anciennes métropoles. Les liaisons sont très fortes entre 
les villes latino américaines et Madrid ; elles sont fortes entre les DROMS Pointe-à-pitre 
Guadeloupe, Fort-de France (Martinique), Cayenne (Guyane) et Paris .A noter que ces liaisons sont 
plus importantes avec l'aéroport d'Orly même si ces dernières années des vols directs Roissy 
-aéroports domines se développent . Le réseau aérien est donc hiérarchisé selon la logique spatiale 
Hub and spokes (centre/ rayons périphériques)

2. le cas de Pôle Caraïbes

Par rapport à Roissy, Pôle Caraîbes et ces 2 millions de passagers/an apparaît comme un 
aéroport secondaire . Mais à l'échelle régionale, il se montre un hub dynamique. C'est le 
premier aéroport ultramarin de passagers et le 10 ème aéroport français. Il est le 2aéroport 
des Petites Antilles. En quelques années l'aéroport à développer ses lignes directes . Les 
liaisons avec la France et l'Europe sont toujours importantes (avec 1, 2 milions de 
passagers). Des liaisons directes existent avec d'autres pays européens comme l'Italie . 
L'embellie est surtout visible avec les destinations de l'Amérique du Nord (Etats-Unis et 
Canada avec105 540 passagers alors que les liaisons avec les autres îles des petites Antilles 
progressent également (citez leur noms à l'aide du document 2. Pôle Caraïbes devient un 
acteur incontournable de l'intégration de la Guadeloupe dans son aire régionale proche . 
Explications de cette diversification des destinations : l'arrivée de nouvelles compagnies et 
davantage de coopération régionale via l'organisation régionale Caricom par exemple (l' 
Association des pays de la Caraïbe)



II- les effets économiques de ces 2 aéroports

A- Roissy un espace dynamique de l'île de France

Roissy participe à la dynamique régionale du Nord Est du Grand Paris avec les grands pôles 
d'affaires de Paris Charles-de-Gaulle, le Bourget et Marne la Vallée. On y trouve des centres 
d'affaire internationaux (compagnies de fret et logistique , grandes chaines d'hôtels, sièges ou 
filiales de compagnies aériennes, parc d'exposition et musée). Bref ce grand aéroport international 
fixe de nouveaux pôles de tertiaire supérieur dans la couronne périurbaine de Paris. Le Grand 
Roissy comme le montre le document 2 (5 et 6 p 166) montre la croissance de l'urbanisation et de la
population la population a été multiplié par 3 entre 1975 et 2006  rassemblant plus de 322 000 
emplois. Les entreprises y bénéficient d'un « accès privilégié aux plus grands marchés mondiaux » :
la proximité de plate-forme multimodale  est donc un facteur clé de la localisation des activités en 
France. Tous les acteurs publics (Etat , collectivités locales départements et communes ) et privés 
(entreprises) investissent pour développer ce grand Roissy  .
Roissy est également le siège de 700 entreprises avec 85 000 emplois propres à l'aéroport. Avec ces 
21milliards d'euros de richesses créés en 2013 cela représente à lui seul 1, 7 % du PIB national ! 
Dans la commune de Roissy-en France on constate une augmentation  notable des emplois tertiaires
(commerces transport et services divers ) avec 81 780 emplois suivi par les emplois de 
l'administration publique enseignement santé et social
L'aéroport s'appuie sur l'extension des boutiques , depuis 2014, les passagers consomment en 
moyenne 17,70 euros par personnes , une rentabilité supérieur à son ancien rival l'aéroport 
d'Amsterdam. Il y a même un musée  dans le Terminal 2 abritant une sélection d'oeuvres venant des 
grands musées de Paris (Louvre ou encore le musée d'Orsay). Les enseignes de la mode et de la 
gastronomie se multiplient  ( Dior, Hermès, Printemps)

B- Pôle Caraïbes un nouvel espace économique de l'agglomération pointoise

Avec une progression du trafic et le franchissement de la barre de 2 millions de passagers (2 253 
284 passagers ) l'aéroport a réalisé un chiffre d'affaires de 54,6 millions d'euros en 2016 . 1700 
emplois directs sur le site our le 1er aéroport d'outre-mer et le 9ème de la Caraïbe. Les recettes 
relèvent de 3 sources principales. Pour 40, 6 % ce sont des recettes aéronautiques, pour 30,6 % ce 
sont les taxes d'aéroport et pour 28,9 % ce sont les recettes extra aéronautiques (commerces, 
stationnement, services divers. 12 compagnies aériennes travaillent sur le site avec des grandes 
compagnies internationales comme Air Canada, Air France ou encore American Airlines , des 
compagnies régionales comme Air Antilles ou Air Caraïbes et enfin des compagnies low coast 
comme Norwegian et XL Airways. 
Le poids des commerces et des services représente  en 2016 44,8 millions d'euros il est en 
progression porté par le duty free (CA de 14 millions) et la restauration. Mais en zone publique le 
bilan est mitigé avec des cessations d'activité de certaines boutiques 
Les redevances commerciales croissent et représentent 5, 2 millions d'euros en 2016
Il faut compter avec le développement des zones d'activités voisines. 

III-les enjeux de développement 

A-améliorer l'accessibilité à l'échelle régionale

le schéma du Grand Paris reconfigure les communications à l'intérieur de l'aire urbaine en raison 
des problèmes de saturation de certains axes de circulation Roissy, malgré son « éloignement » 
intégrera la linge rouge , le métro en rocade avec ses 2 arrêts au terminal 2 et 4 vers la commune du 



Mesnil -Amelot ; C'est un enjeu important car le RER B est souvent saturé et c'est un point faible 
car Paris doit organiser les  JO de 2024, il faut rendre l'accès aux touristes plus facile vers le centre-
ville ou vers les autres espaces périurbains. C'est pourquoi le projet de CDG express est relancé, 
cette ligne rapide doit permettre de faire en 22 mn 32 km  pour rejoindre le centre-ville à la gare de 
l'Est.
A une échelle moindre, le même problème de saturation se pose dans l'agglomération pointoise . 
France Antilles a publié en février dernier  le projet de ligne de tramway. La première phase de la 
construction suivant un axe Nord Sud partirait de Perrin et traverserait pointe-à-pitre pour aller 
jusqu'à l'aquarium du Gosier. L'aéroport serait ainsi concerné par ce mode de transport  par la N11 
(les lignes d'agglomérations structurantes . L'intermodalité es moyens de transport concerne donc 
cette zone.

B- de nouvelles zones d'activités

 Roissy   en raison de son attractivité va continuer son développement dans les communes voisines 
comme dans la commune de Gonnesse où une filiale immobilière du groupe de la grade distribution 
Auchan  veut lancer la construction d'Europa city  avec 500 commerces un centre de congrès , 3 
parcs d'attraction, des h^tels et 3500 logements étiquetés éco-quartiers (habitations à basse 
consommation d'énergie et privilègiant les énergies renouvelables . Ce projet devrait créer 11 500 
emplois le long du RER D avec un passage dans cette zone de 800 000 personnes par jour !
Pôle Caraïbes bénéficie aussi de cette extension des zones d'activités comme Le parc d'activités 
Antillopôle Guadeloupe – Pôle Caraïbes  qui est  un projet quit le jour à la fin de l'année 2014. 
Situé à proximité de la Route de l'Alliance et à 100 mètres de l'Aéroport Pôle Caraïbes ou encore à 
dix minutes de la Zone Industrielle de Jarry et de la ZAC de la Providence, où sont regroupés des 
sièges sociaux, administrations telles que le nouveau rectorat, la Caisse Générale de Sécurité 
Sociale, des pôles commerciaux, un centre de vie comprenant un Multiplexe de 10 salles de cinéma 
et le futur Centre hospitalier universitaire des Abymes à l'horizon 202121.
Le parc d'activités Antlilopôle se veut respectueux de l'environnement avec un ensemble de sept 
bâtiments de Haute qualité environnementale, il rassemble près de 9 000 m2 de bureaux et 
commerces, un pôle de restauration, un pôle médical et para-médical, des services du Pôle 
emploi ainsi que deux enseignes du Groupe Louvres Hôtels, Campanile (80 chambres) et Première 
Classe (40 chambres) doivent ensuite voir le jour22,23. Le tout est entouré d'un parc paysager et 
d'un parcours sportif, le site dispose notamment d'un parking sécurisé de 657 places.

Le parc d'activités est géré par la Société d'économie mixte SEMSAMAR. Sur le éème document 
on voit au Sud Est le développement de la zone Providence Dothémare proche de Milenis et du 
lycée Felix Proto on y trouve le siège d'Air Caraïbes, l'IEDOM  le Cinestar du complexe Family 
plaza  ainsi que le centre commercial de la Coulée Verte

C- Maintenir son rang face à la concurrence

Roissy est le 9ème aérroport international derrière les grands hubs américains, anglais, chinois. Sa 
superficie de 3250 ha laisse encore une marge d'agrandissement . Le terminal 4 en projet pourrait 
accueillir 40 millions de voyageurs . L s'agit de gagner la bataille de la compétitivité et d'offrir un 
service de plus grande qualité aux clients (d'où la diversification des activités de services . Il faut 
également souligner la concurrence du fret international . L'entreprise américaine Fedex installé à 
Roissy fait de cet aéroport un hub secondaire par rapport à l'importance des flucx à l'échelle 
mondiale où les zones américaine et asiatique sont particulièrement développées . Le Hub de 
Memphis siège de l'entreprise domine ces flux mondiaux 

Dans la Caraïbe la concurrence est rude avec le hub de San Juan qui dessert particulièrement bine 
l'ensemble des petites Antilles c'est un véritable hub qui relie bien les villes de l'Association des 
Etats caribéens sans parler de la capacité de Miami et de l'aéroport Juliana Airport à saint-Martin
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D-des modes durables de développement limités

En raison de l'augmentation du trafic les nuisances sonores touchent l'ensemble des communes 
limitrophes . Autour de Roissy , il s'agit de Roissy en France,Tremblay en France. Mais la zone III 
de gène  modérée s'étend sur plusieurs dizaines de km2 sur le Val d'oise, la Seine et Marne et la 
Seine Saint Denis. Les avions survolent des lotissements pavillonnaires pas seulement des zones 
d'activités (image de Tremblay). L'immobilier peut ainsi se déprécier en raison du bruit , c'est 
pourquoi des mobilisations de riverains se multiplient contre le bruit et les pollutions tenues 
responsables de maladies respiratoires et de naissances prématurées … Des associations inquiètent 
des projets d'extension malgré la limitation des vols de nuit. 

Roissy grace au projet Eurocarex devrait devenir également le nœud du ferroutage  pour toute 
l'Europede l'Ouest  avec un transfert des marchandises des camions vers des trains à grande vitesse  
afin de limiter les vols de nuits des moyens courriers . Double avantage avec une baisse des rejets 
de co2 espérée.

 

 


