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CCE présidée par : Sébastien MAES, Jean-Luc NEVACHE, Aline PILAN, Alain BOURGIN 
 
 

1- Approbation du procès-verbal de la réunion du 21 janvier 2014 

Approuvé à l’unanimité 

2- Approbation du règlement intérieur 
Modification de la consultation pour l’ordre du jour, par Email au lieu de réunion du comité 
permanent juste pour ordre du jour. 
Les associations demandent à ce que les sujets demandés par Email soient pris en compte. 
Approuvé à l’unanimité moins une voix. 
 

3- Élection des membres du comité permanent Collège des élus 
6 candidats pour 6 postes => approuvé 
BLAZY quitte le collège des associations et reste dans collège des élus 
Dans collège Associations P.HOUBART est Titulaire avec Dominique LAZARSKI (ROSO 
Beauvais) suppléante 

4- Point sur le dispositif d'aide à l’insonorisation des locaux des riverains des 
aérodromes  

Forte hausse des demandes : 
 4829 en 2010 => 43 M€ 
 6794 en 2013 => 86 M€ 
Recettes en baisse dues à baisse de trafic et baisse de la TNSA (32€ au lieu de 47€) 
+limitation des recettes TSNA à 49 M€ depuis 2014, le surplus étant versé à l’état. 
Conséquences : La trésorerie insonorisation est à 0 (3M€) 
Estimation du coût des travaux restant à financer : 590 M€ 
=>ralentissement des travaux + gestion des priorités (immeubles prioritaires) 
=>3416 dossiers en attente  
Pas de disparition du dispositif envisagée, mais 100% n’est garanti que jusqu’au 31/12/2014 

5- Point sur le trafic 
Trafic passagers en hausse + trafic mouvements en baisse = emport moyen en hausse (135 
passagers / avion soit 5 en plus) 
Sur 2014 augmentation passagers 5% 
356 000 mouvements / 9 mois par extrapolation : 475 000 sur 12 mois 
Configuration OUEST : 60% 
Configuration EST : 40% 
 

6-Etude SURVOL : analyse des données de l’année 2013  
Air Parif : http://survol.airparif.fr/ 
Bruit Parif : http://rumeur.bruitparif.fr/ 
Suite au relèvement de 300 m, baisse du bruit pour tous sauf Conflans/Cergy 

7-Présentation de l’IGMP pour l’année 2013 
L’Indicateur Global Mesuré Pondéré (IGMP) relevé depuis 2003 montre : 
Bruit moyen pondéré +8dB  nuit (22/6h) et +5dB soir (18/22h) 
En baisse depuis 2008, environ 1% par année, dû à moins de trafic et moins d’avions 
bruyants 
NB : je ne comprends pas bien l’intérêt d’un tel indicateur. 
 
 

http://survol.airparif.fr/
http://rumeur.bruitparif.fr/


8-Présentation des résultats de l’expérimentation de la procédure NADP2 par AIR 
FRANCE 

Présentation de la Procédure de décollage moindre bruit numéro 2 (Noise Abatment 
Departure Procedure) NADP2 
Suppression des becs et volets à partir de 1500 pieds, pour diminuer la trainée, donc le bruit 
aérodynamique des avions lors de la phase de décollage. Cette procédure, réduit le bruit de 
l’avion, mais également la pente de montée, donc vol à plus basse altitude plus long. 
A priori, cette procédure, permet de réduire le bruit de 1 à 2 dB, mais surtout la 
consommation des avions. 
J’ai fait remarquer que la réduction de l’utilisation des becs et volets à l’atterrissage en 
supprimant le palier à 1200 m serait plus efficace et qu’il serait bon d’y réfléchir dès 
maintenant. 
Le préfet m’a répondu qu’un groupe de travail est prévu 
 

9-Points divers : 

• « bruit singulier » des A320, état d’avancement de l’équipement des flottes 
 

Le service bulletin d’Airbus (procédure de modification) est paru le 14 Octobre, donc aucun 
Airbus A320 n’a été modifié à ce jour, en contrepartie, Airbus et Air-France, s’engagent à 
accélérer la cadence, afin de terminer toutes les modifications pour fin 2015. 
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