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GRANDS DEPARTS ETE 2018 : PARIS AEROPORT CONSEILLE A SES PASSAGERS 

D'ANTICIPER LEUR VENUE DANS LES AEROPORTS PARISIENS 

Cet été, un nombre toujours croissant de passagers sera accueilli dans les aéroports parisiens. Des 

pics de fréquentation importants sont à envisager, dans un contexte où le Groupe ADP prévoit une 

croissance du trafic entre 2,5 et 3,5 % sur l'année 2018. En 2017, des records journaliers ont déjà été 

atteints pendant la saison estivale, avec 236 772 passagers à Paris-Charles de Gaulle le 30 juillet, et 

113 461 passagers à Paris-Orly le 30 juin. 

Afin de répondre à l'augmentation du trafic, aux enjeux de modernisation des accès et de nos 

infrastructures, l'été 2018 sera également marqué par d'importants travaux : dans les aéroports 

parisiens mais également sur l'ensemble du réseau routier permettant d'accéder aux plateformes, 

notamment dans le cadre du Grand Paris.  

Aussi, dans ce contexte inédit pour les grands départs, Paris Aéroport invite chacun à préparer son 

voyage et anticiper au maximum ses déplacements. Un allongement des temps de trajet vers les 

aéroports Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly de 30 à 45 minutes est à prévoir.  

Forte affluence et grands travaux : anticiper sa venue à l'aéroport 

Les aéroports parisiens sont en pleine mutation, jamais autant de projets transformants n'ont été 

engagés simultanément à Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly : plus de vingt au cours de l'année. A 

Paris-Charles de Gaulle, ces travaux d'infrastructures, alliés à la forte affluence dans nos terminaux, 

pourront impacter la fluidité des parcours du passager (dans les gares et dans les terminaux).  

Le renouveau des aéroports parisiens passe également par une amélioration des accès, et une 

connexion optimale au réseau du Grand Paris ce qui entraînera cet été d'importants travaux à Paris-

Orly.  

Retrouvez le détail de ces travaux sur http://www.parisaeroport.fr/docs/default-source/groupe-

fichiers/presse/dossier-de-presse/20180629dpgrandsdepartsete2018.pdf.  

Aussi, en raison de l’affluence due aux grands départs et aux travaux sur les réseaux routiers et les 

deux aéroports parisiens, les accès pourront ainsi être temporairement saturés.  

Paris Aéroport conseille vivement à chaque passager de :  

 

-Prévoir 30 à 45 minutes supplémentaires de temps de trajet ;  

-Consulter les informations sur les conditions de circulation avant de se rendre à l'aéroport ;  

-Privilégier les transports en commun en cas de saturation.  

Pour accompagner tous les voyageurs qui passeront par les aéroports Paris-Charles de Gaulle et 

Paris-Orly pendant tout l'été, plus de 1 230 agents d'accueil seront présents sur l'ensemble du 

parcours passager. 
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Contact Presse : Lola Bourget, responsable pôle Médias et Réputation + 33 1 74 25 23 23  

Relations Investisseurs : Audrey Arnoux, responsable des Relations Investisseurs +33 1 74 25 70 64 - invest@adp.fr 

Le Groupe ADP aménage et exploite des plates-formes aéroportuaires parmi lesquelles Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget. 

En 2017, le groupe a accueilli sous sa marque Paris Aéroport, plus de 101 millions de passagers sur Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly, 2,3 

millions de tonnes de fret et de courrier et près de 127 millions de passagers au travers d'aéroports gérés à l'étranger par sa filiale ADP 

International. Bénéficiant d'une situation géographique exceptionnelle et d'une forte zone de chalandise, le groupe poursuit une stratégie de 

développement de ses capacités d'accueil et d'amélioration de sa qualité de services et entend développer les commerces et l'immobilier. 

En 2017, le chiffre d'affaires du groupe s'est élevé à  3 617 millions d'euros et le résultat net à 571 millions d'euros. 

Aéroports de Paris SA au capital de 296 881806 euros. Siège social : 1 rue de France, Tremblay-en-France 93290.  RCS Bobigny 552 016 628.  

www.groupeadp.fr 
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