
A Hunter Douglas Company

Charles de Gaulle Airport
How it’s Made



L’aéroport Charles de Gaulle est l’un des plus grands aéroports du monde en termes de transport 

de marchandises et se classe au 9e rang des aéroports les plus fréquentés du monde. C’est 

également le plus grand aéroport de France. Afin de garantir et de continuer à garantir la qualité, 

l’aéroport a investi massivement dans la rénovation et la construction de terminaux au cours de la 

dernière décennie. Cela se fait par phases et constitue un processus continu. En collaboration avec 

notre unité commerciale Hunter Douglas France, Derako a déjà produit et fourni plus de 10 000 m2 

de Grille Pro-line dans différentes variantes pour ce magnifique aéroport.

Contexte



La conception des différents éléments de l’aéroport a été 

réalisée par ADP Group. Karine Droit-Mijoule, Agency 

Relations Architect au sein d’ADP Group, explique :  

« Un aéroport est un organisme vivant : son utilisation, 

les attentes des usagers et les normes auxquelles il est 

soumis sont en constante évolution. Son architecture est 

donc encore en discussion. »

Conception et exécution

L’accent sur l’esthétique

En fait, l’objectif de la conception était de fournir 

aux clients un espace plus conforme aux nouvelles 

normes et avec une vision globale pour la prochaine 

décennie. Les ajustements réalisés ont permis une 

véritable transformation : amélioration de la lisibilité du 

parcours, revitalisation et désencombrement de la zone 

d’embarquement et amélioration de l’expérience. La 

conception était principalement axée sur l’esthétique, mais 

le côté pratique a également joué un rôle important. Ici, 

l’accès au plénum était d’une grande importance pour que 

la maintenance des installations techniques reste possible. 

Viser à attirer les marques de luxe

En 2016, la zone commerciale du Hall K a fait l’objet d’une 

rénovation complète : « La volonté était de développer 

et de renouveler l’offre. De plus, l’image était dépassée 

: elle n’avait rien à voir avec les enseignes de luxe que 

nous voulions attirer », explique Marc Angély, architecte 

d’intérieur et directeur d’agence chez Groupe ADP. « 

Il y a eu un travail de recomposition de l’espace et de 

l’atmosphère pour créer un cadre dans lequel les marques 

de luxe, comme Cartier, Hermès, Chanel, Dior, Tiffany 

ou Gucci, pourraient s’exprimer tout en respectant leurs 

propres concepts. » 

Application des plafonds et des cloisons

Lors de la conception, il a été opté pour :

• Des panneaux à grille en bois massif Derako do-

tés d’une finition de couleur blanche, pour un effet 

apaisant et léger. 

• L’essence de bois ayous africain. Léger en poids et 

neutre en apparence.

• Ajout de dispositions relatives à la sécurité et à l’en-

tretien. Plus de 2500 m2 de trappes d’accès spéciales 

ont été intégrées au projet. 

• Qualité et fiabilité des livraisons. Tous les systèmes 

en bois ont été produits dans un flux et une qualité 

constants et livrés par phases.

Caractéristiques
Architecte: ADP Group

Essence de bois: Ayous d’Afrique

Dimensions: Grille Pro-line 7 - 37 - 19,8 - 42

Finition: Colorée et transparent



Avantages du bois massif

Les architectes de l’ADP Group ont choisi le bois en raison de ses avantages 

indéniables. D’abord, en termes d’esthétique et d’acoustique. Le bois est 

connu pour la chaleur et le confort qu’il dégage. « C’est un matériau très 

enveloppant qui s’intègre dans un intérieur », explique Marc Angély. En outre, 

le bois présente également de grands avantages sur le plan mécanique. En 

particulier, la résistance du matériau. « Sachant que les plafonds feront l’objet 

de nombreuses opérations de maintenance, il faudra les retirer et les remettre 

fréquemment. En cela, le bois est un matériau plus solide que l’aluminium, par 

exemple, permettant d’éviter toute distorsion. » 

Très respectueux de l’environnement

La question environnementale a également joué un rôle dans le choix des 

solutions. Karine Droit-Mijoule explique : « C’est le grand défi de RE2020. Nous 

prenons tout cela très au sérieux depuis plusieurs années, mais il est certain 

que la question de l’environnement devient de plus en plus importante. » Marc 

Angély confirme : « Le Groupe ADP s’est engagé à atteindre un objectif de zéro 

émission de CO2 d’ici 2050. Les normes environnementales jouent toutes un 

rôle. Nos fournisseurs doivent donc fournir des solutions appropriées. » Les 

plafonds en bois qui stockent naturellement le CO2 étaient donc un choix parfait 

pour ce plan de rénovation durable à l’épreuve du temps.



Collaboration avec Derako et Hunter Douglas

Karine Droit-Miljoule et Marc Angély sont tous deux très satisfaits de cette collaboration. En 

proposant des prototypes et des échantillons, Marc Angély confirme : « Nous avons eu l’occasion 

de choisir nous-mêmes ce qui est bon pour le projet. » Par exemple, le fournisseur a organisé une 

visite aux Pays-Bas, permettant au concepteur de choisir parmi différentes essences de bois, puis 

de réserver la quantité requise. Pour Karine Droit-Mijoule et Marc Angély, Hunter Douglas et Derako 

ont pu démontrer leur savoir-faire et leur expérience sur ces projets. L’architecte d’intérieur explique 

: « Grâce à la vaste gamme de produits, nous avons pu trouver des solutions et les utiliser pour 

créer un aménagement et une ambiance de grande qualité. »



Si l’aspect esthétique était essentiel dans le choix du plafond en bois massif, l’aspect pratique 

était également très important. Plusieurs halls nécessitaient un accès facile au plénum pour des 

raisons de sécurité et de maintenance. La quantité d’installations techniques dans le plénum 

derrière les plafonds à grille est importante à cet endroit. En outre, une structure de plafond 

ouverte a été préférée afin que tout développement de fumée puisse être dirigé vers l’extérieur 

par le joint ouvert. 

Défis techniques



Délais et continuité

Ces types de projets tiennent compte des contraintes 

techniques existantes. Compte tenu des délais stricts 

et des opérations continues à l’aéroport, des structures 

primaires, dans une taille de cadre spécifique, devaient 

être réutilisées. Elles  permettent de soutenir le 

nouveau plafond suspendu du hall L. L’application de 

2500 m2 de trappes sur mesure dans le plafond grille 

en bois assure la sécurité et la maintenance de toutes 

les installations techniques. Auparavant, les trappes 

étaient fabriquées en acier et en aluminium. De ce fait, 

elles étaient trop lourdes et peu maniables pour un 

entretien régulier. Les nouvelles trappes sont plusieurs 

fois plus légères et sont alignées en plusieurs rangées. 

Cela permet au personnel technique d’effectuer 

facilement les opérations de maintenance. 

L’ampleur de ce projet a également constitué un défi. 

Grâce à notre processus de production industrielle et 

à notre expérience en matière d’approvisionnement 

en bois, après trois ans, le terminal 2E du hall L a été 

entièrement rénové dans une qualité constante. Durant 

cette phase, nous avons conçu, produit et livré les 

panneaux à grille en bois massif de manière progressive 

et conformément au plan sur une période d’un an.  

Ce faisant, l’accessibilité aux terminaux a été  

maintenue intacte afin que la continuité des vols puisse 

être assurée. 
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FSC products on request. A Hunter Douglas Company

SILVER

Alors que l’aéroport Charles de Gaulle était classé 30e 

meilleur aéroport du monde dans le classement Skytrax 

en 2019, ADP Group a atteint un autre objectif. En 

2022, Paris-Charles de Gaulle s’est classé au 6e rang. 

Il a également été désigné comme le meilleur aéroport 

européen en termes de produits et services axés sur 

la clientèle. Un excellent résultat pour le dur travail et 

l’engagement de toutes les parties.

Le système de grille en bois massif a certainement entraîné une transformation. Les halls L et K étaient 

auparavant très sombres et étouffants, avec une utilisation intensive de l’acier et de la moquette sombre. 

En utilisant du bois dans une finition de couleur blanche avec, en plus, des sols blancs en béton coulé 

avec des parties réfléchissant la lumière, l’ensemble a été rendu beaucoup plus frais et léger.

Premier magasin Louis Vuitton après la rénovation

Pour Karine Droit-Mijoule, il est clair que le travail 

acharné a servi à quelque chose : « Toute l’atmosphère 

a été renouvelée : en regardant la décoration intérieure 

et les nouveaux matériaux, elle a totalement changé. 

Le grand magasin de luxe Louis Vuitton a ouvert sa 

première boutique dans cette partie de l’aéroport après 

la rénovation. C’est la preuve de la réussite de ce projet 

et de la qualité qu’il dégage. » Karine Droit-Mijoule 

conclut : « Le résultat des deux projets est tout à fait 

conforme aux défis qualitatifs que nous attendions. » 

Résultat
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