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Chapitre 3 

L’infrastructure aéroportuaire 

211. L’aéronautique dépend étroitement de l’infrastructure constituée par les 
aérodromes et le réseau des aides à la navigation aérienne. Alors que le terme 
juridique désignant le terrain où les aéronefs décollent ou atterrissent est bien 
celui d’aérodrome, l’aéroport renvoie à la fois au trafic commercial qui y est 
implanté en même temps qu’à la personne morale chargée d’organiser et 
d’exploiter les infrastructures du trafic aérien ou les services qui y sont 
associés1. Par la superficie qu’il représente et son interconnexion avec les 
autres infrastructures de transport, il est un des maillons essentiels de l’offre 
de transport aérien2, non seulement d’un point de vue technique et 
commercial, mais aussi sous l’angle de la sécurité et de la sûreté de la 
navigation aérienne. De son côté, la libéralisation du transport aérien a 
contribué à transformer les grands aéroports3 en de véritables plaques-
tournantes du transport de passagers ou de fret gérées sous forme 
d’entreprises commerciales. En tant qu’infrastructure de la navigation 
aérienne, l’aéroport désigne à la fois l’entité qui gère l’ouvrage et les 
activités situées autour d’un aérodrome (1), mais aussi l’organisme de 
coordination entre tous les intervenants, services de l’Etat ou sous-traitants, 
de la sûreté de l’aviation civile (2).  

Section 1- Organisation et gestion 

Comme le transport maritime, le transport aérien présente la caractéristique 
de ne nécessiter que peu d’infrastructures matérielles, qui sont toutes situées à 
l’extrémité des lignes aériennes. Le paradoxe de l’aéroport réside pourtant dans 
l’importance des surfaces utilisées par rapport aux gares ferroviaires ou aux 
échangeurs autoroutiers. Quant aux installations techniques et commerciales 
situées aux abords de la piste, elles nécessitent une organisation marquée par 
l’intervention de l’Etat et des méthodes de gestion alignées sur le secteur privé.  

                                                            

1 Pierre Merlin, Le transport aérien, Que Sais-Je ?, n° 3652, PUF, novembre 2002, p. 20.  
2 François Vellas, Le transport aérien, Cyclope, Economica, septembre 1993, p. 67. 
3 En raison de leur importance pour le transport aérien en termes de trafic de passagers et de 

fret, les aéroports internationaux et les grands aéroports régionaux sont seuls étudiés ici.  
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