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LA PROBLÉMATIQUE 
 
 
 
 Le constat : une domination de la route pour les accès terrestres de Roissy CDG 

 
Identifié comme « centre d’envergure européenne » au Schéma directeur de l’Ile-de-France, le 
secteur de Roissy, avec près de 80000 emplois, constitue la première zone d’activités de la grande 
couronne de la Région. Son dynamisme est porté notamment par l’activité de l’aéroport Roissy 
CDG qui, avec 51 millions de passagers (en 2004), est le deuxième aéroport européen après 
Heathrow et devant Francfort et la première porte d’entrée de la France et de Paris. 

 
Ceci induit des déplacements nombreux, fortement concentrés sur Paris et source de pollution (le 
trafic routier généré par Roissy représente 35 % de la circulation sur les autoroutes A1 et A3 qui 
sont, avec l’A86, les autoroutes les plus encombrées de l’Ile-de-France et connaissant 100 
kilomètres de bouchons par jour). Ainsi, parmi les passagers aériens à origine ou destination de 
l’Ile-de-France : 

 
- 81 % utilisent actuellement la voie routière (taxis : 39 % - voitures particulières : 

33 % - bus : 9 %) : cette utilisation massive du mode routier engendre certes 
pollution, congestion de la voirie mais aussi incertitude dans les temps d’accès aux 
aérogares ; 

- 19 % seulement de voyageurs utilisent le RER B, malgré les améliorations 
apportées ces dernières années (ouverture de la gare « Aéroport CDG 2 TGV », 
création de trains directs sur la ligne B du RER en heures creuses, amélioration de 
l’accueil à la gare du Nord). 

 
Cette situation qui ternit le rayonnement international de Paris et de l’Ile-de-France impose de 
sortir des schémas traditionnels pour offrir un mode d’accès à l’aéroport véritablement nouveau, ce 
que d’autres pays font déjà ou sont en train de réaliser. 

 
 

 L’attente des voyageurs aériens : une porte d’entrée de l’aéroport au cœur de la 
capitale 

 
L’accès à l’aéroport est une composante importante du voyage aérien, mais il est souvent vécu 
comme un moment d’inquiétude, où l’on est gêné par ses bagages, une étape du voyage où la 
fiabilité du temps de parcours est déterminante. 
Ces aspirations du voyageur aérien prennent un relief particulier à Paris, capitale du premier pays 
touristique du monde. Roissy CDG accueille en effet une majorité de passagers ne résidant pas en 
France, et près de 60 % des passagers utilisant cet aéroport voyagent pour des raisons de loisirs.  
De plus, 55 % des passagers aériens hors correspondance sont à destination ou en 
provenance de Paris intra-muros : de toutes les grandes agglomérations internationales, Paris 
est celle dont le flux d’échanges avec son aéroport est le plus important.  

 
On voit donc tout l’intérêt de mettre à la disposition de Paris une liaison directe du type « Airport 
Express » telle qu’elle est définie ci-dessous. 

 
 

 La réponse : un projet de service satisfaisant aux attentes des passagers aériens 
 

C’est pour répondre à cette problématique que les trois entreprises publiques concernées 
(Aéroports de Paris, RFF et la SNCF) ont crée en 2000 un Groupement d’Intérêt Economique pour 
étudier un projet de liaison ferroviaire directe entre Paris et Roissy CDG dédiée en priorité aux 
passagers aériens et qui, en répondant à leurs attentes spécifiques non satisfaites par les services 
de transport actuels, pourrait les dissuader d’emprunter la route. Ce projet, CDG Express, est 
conçu comme  un « projet de service » pour les passagers aériens, dont les caractéristiques 
sont les suivantes : 
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- un service ferroviaire spécifique pour la desserte entre Paris-Est et Roissy CDG 
avec des quais dédiés dans les deux gares; 

- une desserte directe ; 
- un temps de parcours de 20 minutes au maximum ; 
- une fréquence au quart d’heure par sens sur une très large plage horaire, 365 

jours par an ; 
- un terminal aérien à Paris permettant aux passagers aériens d’obtenir leur 

carte d’embarquement et d’enregistrer leurs bagages ; 
- un niveau de fiabilité très élevé. 

 
Ce projet a été soumis au STIF en 2002, puis a fait l’objet d’un débat public en 2003. 

 
 

 L’urgence d’une réponse s’est encore accrue 
 

- La saturation de l’accès à Roissy CDG augmente : le trafic routier en entrée sud de la 
plate-forme a cru de 4,2 % entre 2003 et 2004. 

 
- Le transport aérien entre à nouveau dans une période de croissance après le 

fléchissement des deux dernières années : + 6,4% pour l’année 2004 pour 
Roissy CDG, + 5% depuis le début de l’année 2005. 

 
- La qualité des accès devient une des préoccupations majeures des passagers aériens et 

des responsables économiques. Or Roissy CDG est aujourd’hui sur ce critère l’un des 
aéroports mondiaux les plus mal classés.  

 
- Douze grandes métropoles mondiales sont équipées aujourd’hui d’une liaison 

 « Airport Express ». 
 
 
L’EVOLUTION DU CONTEXTE 
 
 
 
 Le débat public (août-décembre 2003) 

 
Il a confirmé le besoin d’une telle liaison ferroviaire directe entre Paris et son aéroport 
international Roissy CDG. 
L’intégrant dans la problématique générale de l’amélioration des transports publics ferroviaires du 
nord-est francilien, il a fait ressortir également les très fortes attentes des utilisateurs quotidiens 
du RER B concernant l’amélioration de son fonctionnement. 
D’autres tracés ont été proposés pour CDG Express durant le débat et ont fait l’objet d’une 
expertise indépendante à la demande de la Commission du Débat Public. 
 
 
 La prise en considération du schéma directeur d’amélioration du RER B (projet RER B 

Nord+) par le STIF  
 

Le projet RER B Nord +, dont le schéma de principe a été soumis au STIF en février 2005, apporte 
des améliorations à moyen terme. Celles-ci sont destinées à faciliter en priorité les déplacements 
quotidiens des voyageurs franciliens.  
 
Le parti essentiel retenu pour sa mise en œuvre est la spécialisation de deux voies 
destinées au seul RER B à partir de la gare du Nord et la mise en omnibus de tous les 
services. Cette indépendance assurera la fiabilité du service, la ponctualité et la régularité des 
dessertes des 16 gares depuis la gare du Nord jusqu’à Roissy CDG et Mitry-Claye.  
Cette spécialisation libère des capacités sur les voies aujourd’hui utilisées par le RER.  
 
Ainsi a pu être envisagée et étudiée une nouvelle solution  issue du débat public et dite 
« Virgule », qui utiliserait une partie des capacités libérées par le projet RER B Nord + et ne peut 
donc être opérationnelle qu’une fois réalisée la modernisation de RER B. 
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 La prise en considération du projet CDG Express par le Comité interministériel 
d’aménagement et de compétitivité des territoires du 14 octobre 2005 

 
Le nouveau Comité interministériel d’aménagement et de compétitivité des territoires installé le 14 
octobre dernier par le Premier Ministre a décidé d’accélérer les investissements dans les 
infrastructures. Des financements privés seront ainsi mobilisés pour accompagner et amplifier 
l’effort d’investissement public pour plusieurs projets, parmi lesquels le projet CDG Express dans sa 
configuration nouvelle dite « Virgule ». 
 

 
LE NOUVEAU PROJET 
 
 
 
A la différence du projet initial fondé sur la création d’ infrastructures spécifiques entraînant un 
parcours souterrain de plus de 10 Km, le nouveau projet recherche l’utilisation optimale des 
infrastructures existantes tout en répondant aux exigences commerciales du projet de service 
et en préservant l’indépendance des autres circulations. En outre, il ouvre des opportunités pour 
d’autres dessertes. 
 
Le nouveau projet CDG Express ne comporte que deux zones à créer en souterrain : 700 m à la 
liaison gare de l’Est - gare du Nord et 400 m dans la plate-forme aéroportuaire. En avant gare de 
l’Est, il est prévu, après un tunnel de 300 m environ, de passer en tranchée couverte (200 m) sous 
la zone industrielle de CAP 18 (rue d’Aubervilliers à Paris 18ème) et d’emprunter le pont ferroviaire 
qui franchit le Boulevard Ney dans la zone de la porte de la Chapelle. Pour le reste du trajet, les 
travaux d’infrastructure ferroviaire comportent certains relèvements de virages pour améliorer la 
vitesse, des modifications de signalisation sur les deux voies de la ligne de La Plaine à Hirson non 
affectées au RER B, dans le cadre de la mise en œuvre du schéma directeur RER B Nord+ puis un 
débranchement en dénivelé à Villeparisis vers la double voie nouvelle de 7 Km à créer le long de la 
Ligne à Grande vitesse d’Interconnexion.  
 
A Roissy CDG, après un passage sous la plate-forme aéroportuaire en tranchée couverte; il est 
prévu une arrivée dans une nouvelle gare en prolongement de la gare RER B préservant 
l’indépendance totale des deux services. De là, le système automatique de transport au sein de 
l’aéroport Roissy CDG, opérationnel à partir de 2006, permettra aux voyageurs d’accéder 
facilement et rapidement aux pôles principaux de l’aéroport (en particulier les terminaux aériens et 
les pôles d’échanges de transports). 
 
Les risques techniques inhérents à tous ces travaux paraissent limités compte tenu de la faible 
longueur des travaux souterrains ;  par contre les phasages doivent être étudiés avec précision. 
Cette solution que le GIE a proposée en accord avec RFF préserve l’indépendance globale des deux 
services et ne perturbe en rien l’amélioration attendue de la qualité de service et de la capacité 
(fréquence) du RER B. 
 
 
LES PRÉVISIONS DE TRAFIC 
 
 
 
Les prévisions montrent qu’après une période de montée en charge estimée à 3 ans, et pour un 
tarif de 16 € environ (valeur 2004), homogène avec celui des autres Airport Express en service, 
CDG Express pourrait transporter en trafic moyen : 

- 7,3 millions de passagers en 2015 ; 
- 8,5 millions de passagers en 2020 ; 
- 9,9 millions de passagers en 2025 ; 

pour atteindre plus de 11,2 millions de passagers en 2030. 
 
A noter que les trafics estimés sur la base du tarif envisagé pourront être augmentés grâce à une 
politique commerciale adaptée à des segments de clientèle spécifique (salariés de la plate-forme, 
visiteurs, étudiants, seniors, personnes venant accompagner ou attendre un passager aérien, par 
exemple). 
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 LE COÛT DU PROJET ET SON FINANCEMENT 
 
 
 
 Le coût du projet 

 
En valeur 2004, les coûts d’investissement prévus s’élèvent à 630 M€ : 

 
• Investissements ferroviaires 

Ces investissements comportent les travaux neufs, les travaux d’adaptation des voies 
existantes spécifiques au projet CDG Express et les travaux de renouvellement des 
infrastructures pour la part revenant au projet CDG Express. 
Ils s’élèvent à environ 458 M€ en valeur 2004. 

 
• Investissements non ferroviaires 

Ces investissements recouvrent : 
 les aménagements en gare de l’Est pour la zone d’enregistrement, pour la 

circulation des bagages vers les quais et leur remontée sur les quais ; 
 les travaux sur les quais de la gare ; 
 l’équipement en matériel de manutention des bagages ; 
 la jonction au système de traitement des bagages à Roissy CDG ; 
 les aménagements en gare de Roissy CDG pour assurer la circulation et la 

sécurité des voyageurs. 
Ces investissement non ferroviaires s’élèvent à environ 54 M€ en valeur 2004. 

 
• Investissements en matériel roulant 

L’objectif du GIE est de choisir un matériel déjà utilisé sur le réseau ferré national et qui ne 
nécessite aucun développement spécifique. Ce matériel devra également pouvoir être 
entretenu dans des ateliers assez proches. Seuls les aménagements intérieurs et la livrée 
extérieure seront adaptés à la spécificité du service. 
Compte tenu des contraintes admises par le GIE ces matériels pourront intéresser des 
« investisseurs loueurs » et faire l’objet de contrats de location simple. 
Dans le cadre de cette présentation et pour avoir une vision du coût global du projet, le 
coût d’investissement de ce matériel estimé à 118 M€ en valeur 2004 pour 7 navettes 
doubles de 400 places de capacité a été pris en compte. 

 
 
 Le montage juridique et financier envisagé 

 
Le GIE a conçu un montage juridique et financier aussi adapté que possible au droit actuel et aux 
contraintes définies par ses membres, c’est à dire qui ne génère pas de dettes importantes dans les 
comptes des partenaires du projet et qui fasse participer le secteur privé le plus largement possible 
au financement et aux risques du projet, tant sur le plan de la réalisation des ouvrages que de 
l’exploitation du service. 
 
Ce montage s’appuie sur un financement très largement privé et une réalisation dans le cadre d’un 
contrat de partenariat d’infrastructure nouvelle intégrée au réseau ferré national en échange de 
droit d’usage de sillons de haute qualité nécessaires à l’exploitation durant toute la durée du projet. 
 
La SNCF est en charge du service de transport rémunéré par la société de projet percevant les 
recettes des billets dans le cadre d’un contrat garantissant la qualité et la fiabilité du service.  
 
Le matériel, d’un type identique à un très grand nombre de matériels en circulation sur le réseau 
ferré national, devrait appartenir à une « rolling stock company » (ROSCO) ad hoc pour être loué 
par la société et mis à disposition de la SNCF. 
 
L'Etat souhaite, avant de choisir le montage définitif et lancer les appels à projet, examiner 
d'autres montages permettant de réduire au maximum les risques pour les acteurs publics. 
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LES IMPACTS DU PROJET 
 
 
En proposant un nouveau service ferroviaire, adapté aux besoins du public auquel il est destiné, 
CDG Express permet de faire passer la part de marché du transport ferroviaire pour les 
passagers aériens de CDG de 22,1 % (RER B seul) à 40,6 % (dont 18,3 % pour le RER B et 
22,3 % pour CDG Express). Ce report se ferait majoritairement en réduisant l’usage des taxis et de 
la voiture particulière (4,8 millions de trajets en moins à l’horizon 2015). 
 
CDG Express contribuera ainsi à désengorger le réseau routier du Nord-Est de l’Ile de 
France et à améliorer une qualité de l’air aujourd’hui largement dégradée par la 
concentration du trafic routier sur les autoroutes A1, A3 et A104. De plus, il permettra de 
redonner à Paris une part importante de sa flotte de taxis puisque aujourd’hui 20% des taxis 
parisiens sont en permanence occupés à la desserte des seuls  passagers aériens de Roissy.  
 
Plus largement, l’originalité et la force du projet CDG Express, c'est de servir trois créneaux 
porteurs : 
 

- le transport public de l'Ile-de-France dont les besoins ne cessent de croître, traduisant 
le besoin profond de développement de la mobilité dans notre société urbaine 
contemporaine ; et pour cela il faut en même temps offrir à la clientèle aérienne le 
transport public qu'elle attend et développer pour la Seine Saint-Denis un plan de 
modernisation des transports publics au quotidien ; 

 
- le transport aérien dont le développement constitue une des lignes de force de 

l'économie mondiale sur les moyen et long terme et qui a besoin de plates-formes 
aéroportuaires modernes et bien reliées aux pôles  de clientèle ; 

 
- le développement des infrastructures de transport en créant vers la gare de l’Est un 

nouveau couloir d'accès qui permettra de désaturer la gare du Nord aujourd’hui arrivée à 
limite de capacité. 

 
Mariant ces trois créneaux, CDG Express possède une dimension remarquable de développement 
pour les trois entreprises publiques qui le soutiennent. Grâce à un montage financier original les 
associant à des établissements financiers, un investissement de capacité de plus de 600 M d ‘euros 
se trouve réalisé sur l’un des points les plus chargés des réseaux nationaux de transport routier et 
ferroviaire et cela sans que soient appelées de subventions publiques. 
 
C'est enfin un projet à forte dimension régionale, qui concourt au rééquilibrage entre modes de 
transport des déplacements en Ile-de-France en permettant à la fois d'offrir un service attractif à la 
clientèle aérienne et de rendre la ligne B du RER à sa destination première de transport de la vie 
quotidienne. Mais c'est aussi un projet à la dimension nationale évidente : il permettra à CDG, 
première porte d'entrée de la France et de Paris, de disposer d'un lien avec la capitale en rapport 
avec notre position de premier pays touristique du monde et de grande place d’affaires ; il améliore 
les conditions du transport aérien et renforce le positionnement international de Roissy, en le 
portant au niveau des meilleures plates-formes aéroportuaires pour l'accessibilité grâce à la 
présence simultanée du TGV, du RER et de CDG Express ; il constitue pour les compagnies qui 
desservent Roissy et singulièrement pour la compagnie nationale, un atout supplémentaire dans la 
compétition mondiale. 
 
 
LE CALENDRIER PRÉVISIONNEL 
 
 
 
La mise en service de CDG Express pourrait se faire en 2012 avec un début des travaux en 
2008. 

 
 
 
 
 
 

 

                                                                                                                        

6 

 



 
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DU PROJET 
 
 
 
Date de mise en service  2012 
 
Longueur de la ligne   32 km 
      dont infrastructure existante   23 km 
      dont infrastructure nouvelle   9 km 
                                   en tunnel 700 m pour la liaison gare de l’Est - réseau Nord  
     1,0 km sur l’emprise de l’aéroport Roissy CDG 
      
Quais dédiés en gare de l’Est et en gare de Roissy CDG 
 
Enregistrement des bagages en gare de l’Est 
 
A la gare de l’Est, correspondances avec le RER B, le RER D, le RER E, 3 lignes de métro 
(4, 5 et 7) et 14 lignes de bus grâce à la connexion au pôle Magenta / gare du Nord 
 
A CDG 2, correspondance avec le système automatique de transport (Roissyval) mis en 
service en 2006 qui desservira les terminaux CDG 1 et CDG 3 ainsi que le pôle d’échange 
multimodal de Roissypôle (RER + gare routière).  
 
Fréquence de la  desserte  un train par sens toutes les 15 minutes de 5H à 24H 
 
Temps de parcours    20 minutes 
 
Matériel roulant spécifique de type automotrice électrique à grande 

capacité 
 
Services prévus accueil à bord, service accessible aux personnes à 

mobilité réduite, larges espaces de rangement des 
bagages  

 
Capacité minimale du matériel entre 400 et 450 personnes par rame 
 

 

                                                                                                                        

7 

 


	LE PROJET  CDG EXPRESS 
	LA PROBLÉMATIQUE 
	L’EVOLUTION DU CONTEXTE 
	LE NOUVEAU PROJET 
	LES PRÉVISIONS DE TRAFIC 
	Les prévisions montrent qu’après une période de montée en charge estimée à 3 ans, et pour un tarif de 16 € environ (valeur 2004), homogène avec celui des autres Airport Express en service, CDG Express pourrait transporter en trafic moyen : 
	- 7,3 millions de passagers en 2015 ; 
	- 8,5 millions de passagers en 2020 ; 
	- 9,9 millions de passagers en 2025 ; 
	 LE COÛT DU PROJET ET SON FINANCEMENT 
	LE CALENDRIER PRÉVISIONNEL 
	Longueur de la ligne   32 km 


