
  

Thème 2 aménager et développer le 
territoire français 

Chap 4
Mobilités , flux et réseaux de 

communication dans la mondialisation



  

Etude de cas de Roissy , 
plate-forme multimodale 

et hub mondial 



  

1 Comment le Hub de Roissy assure-t-il l'ouverture du 
territoire sur l'Europe et le monde  ?

a Un Hub mondial

Atlanta +3,8% Los Angeles +3,3%

Beijing +5% Paris Charles de 
Gaulle 

+2,2%

Londres Heathrow +1,1% Dallas +2,0%

Chicago , +1,4% Francfort +3,4%

Tokyo +10,5% Jakarta +16,7%

Tableau des 10 aéroports internationaux 
Source  Conseil international des aéroports juillet 2012( en millions de 
passagers )



  

3hubs
 

Hub mondial de la compagnie Air-France-KLM

Hub européen compagnie FedEx (vidéo ) 

Hub européen de la poste 

Dans le modèle de hub, les passagers qui embarquent en 
A sont d’abord acheminés vers le hub. Ensuite ils peuvent 
choisir entre neuf destinations

http://www.airfranceklm.com/fr/reseau/


  



  

b Une plate-forme multimodale 

Roissy apparait comme une pièce 
majeur , dans l’organisation du 
réseau français intégré dans un 
cadre international , puisque les 

lignes TGV prévues , les autoroute 
ferroviaire prévues , passe par 
Roissy .de plus , il est le seul 

aéroport pour lequel il est prévu un 
renforcement 

Manuel p 157 



  



  



  



  



  

c Un des premiers pôles d'emplois franciliens 



  

http://www.lexpress.fr/tendances/voyage/roissy-l-aeroport-le-plus-deteste-au-monde_1052131.html

Selon une étude publiée par le site web 
de CNN consacré aux voyages, 
CNNGo, l'aéroport de Roissy semble le 
plus décrié au monde. En cause? Des 
locaux insalubres, un manque de 
signalisation, du matériel défectueux, 
une restauration médiocre... Pour 
établir son classement, CNNGo a 
recoupé les réactions de passagers sur 
des sites de voyages, des forums et 
des blogs.  

L'aéroport parisien, qui accueille 60 
millions de passagers par an, n'essuie 
pas ses premières critiques. Le 
Figaro.fr rappelle qu'en 2009, le site 
Internet canadien Sleepingairports 
avait déjà attribué à Roissy la palme du 
pire aéroport du globe pour les 
passagers en transit. Les aéroports de 
Los Angeles et d'Heathrow à Londres 
complètent le trio de tête. 

2 A quels défis le Hub de Roissy 
est-il confronté?Quel devenir ?
A une compétition internationale très 
rude 



  

B des aménagements indispensables 

Aéroports de Paris participe très activement à la réalisation du projet Carex – Cargo Rail 
Express. L'objectif est de mettre en place dans les prochaines années un service européen 
de fret ferroviaire à grande vitesse connecté à l'aéroport Paris-Charles de Gaulle, pour le 
transport des palettes et conteneurs aérien qui aujourd'hui utilisent le mode routier ou le mode 
aérien sur des distances comprises entre 300 et 800 km.



  



  

C des contraintes environnementales 
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