
COMMISSION CONSULTATIVE DE L'ENVIRONNEMENT 

DE L'AERODROME PARIS-CHARLES DE GAULLE  

•  

Procès-verbal de 

 la réunion du 18 décembre 2015 

 
La séance s'est tenue à la préfecture de Région Île-de-France sous la présidence de 

M. Jean-François Carenco, préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris. 
 
M. le Président, après vérification du quorum, ouvre la réunion de la Commission 

Consultative de l'Environnement de l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle en souhaitant la 
bienvenue aux participants. 

 
Il précise que la présente réunion, non décisionnelle, sera consacrée à la restitution 

des travaux du groupe de travail « vols de nuit » menés sous l’égide de M. le préfet Guyot, 
charge ensuite à l’Etat et aux acteurs concernés d’en tirer le meilleur parti pour concilier 
développement économique et aspiration des riverains à la tranquillité. 

 
 
1. Approbation du procès-verbal de la CCE du 4 nove mbre 2015. 
 
Le procès-verbal de la réunion du 4 novembre 2015 est approuvé à l'unanimité sans 

observation particulière des membres de la Commission. 
 
 
2. Présentation du rapport du groupe de travail « v ols de nuit à Paris-Charles de 

Gaulle ». 
 
 
Dans son propos liminaire, M. le préfet Guyot rappelle la mission confiée au groupe 

de travail : identifier à droit constant des actions concrètes et consensuelles qui pourraient 
être mises en place afin de diminuer les nuisances sonores pour les riverains. 

 
Il souligne les principes de pilotage qui ont guidé les réflexions du groupe : ne pas 

séparer les aspects économiques et environnementaux ; privilégier une progression pas à 
pas, progresser par un dialogue continu. 

 
Au final, le groupe de travail, composé des représentants des trois collèges, s’est 

réuni six fois en plénière cette année, sans compter les réunions par sous-groupe.  
 
M. Guyot insiste sur le fait que le rapport est issu d’un travail collectif. Ce travail a été 

précédé d’une partie factuelle retraçant le cadre juridique (au plan national, communautaire 
et international) et les bases quantitatives de l’activité aérienne nocturne. 

 
Après avoir remercié l’ensemble des participants pour la qualité du travail d’équipe 

effectué, M. Guyot cède successivement  la parole aux animateurs des sous-groupes de 
travail, à savoir :  

 
- Pour les procédures opérationnelles (sous-groupe n°1) : M. Blandel (DGAC) ; 
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- Pour la maintenance des pistes (sous-groupe n°2) : Mme Rossat-Mignod (Aéroports 
de Paris) ; 

 
- Pour la programmation et la ponctualité des vols en bord de nuit et le respect des 

créneaux de vol (sous-groupe n°3) : M. Fouchet (FNA M) 
 
- Pour l’information des riverains (sous-groupe n°4 ) : Mme Rossat-Mignod (Aéroports 

de Paris).  
 
Sur chacun des quatre thèmes précédents, les animateurs détaillent les axes de 

travail et les propositions faites (cf les présentations jointes en annexe pour le détail des 
travaux et des propositions). 

 
� Résumé des principales propositions finales retenue s : 
 
• Procédures opérationnelles : 
 
- Mise en service des descentes douces sur la tranche horaire 0h30-5h00 à compter 

de septembre 2016. 
 
- Mise en place d’un groupe de travail en 2016 afin de réviser le bulletin d’information 

de la DSNA en établissant des indicateurs de suivi à communiquer  aux riverains.   
 
-  Poursuite régulière des réunions informelles avec les partenaires de la CCE afin de 

les associer aux travaux et réflexions en cours (ex : travaux de recherche et de 
développement sur les nouveaux concepts opérationnels dans le cadre des programmes 
européens SESAR). 

 
• Maintenance des pistes :  
 
Fermeture des doublets sur des périodes calendaires régulières d’une semaine. Ce 

rythme hebdomadaire permettrait, selon le Dr Adrien, neurobiologiste et membre de 
l’ACNUSA, une meilleure récupération face aux perturbations du sommeil engendrées par le 
bruit aérien. Par ailleurs, cette planification permettrait d’améliorer la lisibilité pour les 
riverains. Cette planification des fermetures devra s’accompagner d’une communication 
préalable auprès des riverains. 

 
Le groupe de travail avait proposé une organisation hebdomadaire des travaux 

courants avec une expérimentation qui pourrait avoir lieu du 1er février au 1er juillet 2016. Une 
communication préalable des populations concernées était prévue.  

 
Cette expérimentation ne peut concerner les travaux d’urgence qui ne peuvent par 

définition être anticipés.   
 
 
• Programmation et ponctualité des vols en bord de nuit et respect des créneaux de 

vol. 
 
Outre les efforts d’amélioration des performances acoustiques des flottes,  plusieurs 

compagnies aériennes ont déjà entrepris des actions volontaires de reprogrammation de 
certains vols en dehors des marges de bruit (ex : Air France : -288 vols/an et ASL Airlines : -
672 vols/an).  

 
Le groupe de travail a estimé que les efforts de ponctualité des compagnies 

représentées dans le groupe de travail pourraient générer une réduction de 
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1 000 mouvements par an sur les marges de nuit, soit 2,5 % du trafic total 
(39 000 mouvements) des marges de nuit. Si l’on étendait ces efforts de ponctualité aux 
compagnies aériennes non représentées dans le groupe de travail, qui sont à l’origine 
d’environ un tiers des mouvements des marges de bruit, le groupe de travail a estimé une 
réduction possible supplémentaire d’environ 1 000 mouvements par an. 

 
Sur le plan acoustique, l’évaluation de la nouvelle mesure de restriction intervenue en 

2014 et interdisant les vols de nuit des aéronefs dits « du chapitre 3 » dont la marge cumulée 
est inférieure à 10 EPNdB reste à faire et sera présentée en CCE à l’automne 2016. 

 
Les propositions du groupe de travail sont donc les suivantes : 
 
- sensibiliser l’ensemble des compagnies aériennes, et en particulier les compagnies 

ne faisant pas partie du groupe de travail, sur la nécessité d’améliorer la ponctualité des vols 
(départs retardés du soir et arrivées anticipées du matin) par des actions d’information de la 
DGAC et d’Aéroports de Paris ; 

 
- réaliser un suivi de la ponctualité des vols sur les marges de nuit en présentant un 

bilan annuel en Commission Consultative de l’Environnement ; 
 
- améliorer la connaissance des vols sur les marges de nuit des compagnies 

aériennes non représentées au groupe de travail ; 
 
- renforcer l’efficacité et le caractère dissuasif du dispositif de sanction en demandant 

à l’ACNUSA de procéder à une analyse complète des manquements et à présenter un bilan 
annuel en CCE. Par ailleurs, la DGAC est invitée à étudier les moyens coercitifs pouvant être 
mis en place pour obliger les compagnies aériennes récalcitrantes à payer les amendes. 

 
•••• Information des riverains 
 
- Le souhait des associations est de pouvoir disposer d’un point d’entrée unique en 

matière d’informations afin de faciliter les recherches. 
 
Pour ce faire, il est proposé de compléter le site internet d’Aéroports de Paris 

entrevoisins.org avec une page d’accueil plus ergonomique, des liens vers le site de la 
DGAC, la mise en ligne du système de visualisation des trajectoires (Vitrail) si la sécurité le 
permet ainsi que l’accessibilité à une information sur l’indisponibilité des pistes pour raisons 
de travaux de maintenance ou de réhabilitation. 

 
- Revoir le bulletin d’information de la DGAC (cf le 1er sous-groupe de travail) avec 

constitution d’un groupe de travail ad hoc pour y parvenir. 
 
- Rédiger un guide pédagogique sur le cadre juridique applicable en matière de lutte 

contre les nuisances aériennes. 
 
- Optimiser l’usage de la Maison de l’Environnement et organiser à la demande des 

séquences thématiques sur les vols de nuit avec des ingénieurs de la navigation aérienne. 
 
���� Débat 
 
 Au terme des présentations, M. le Président reprend la parole pour proposer la mise 

en place d’un comité de suivi sous l’égide de M. le préfet Guyot afin de suivre la mise en 
œuvre des préconisations directement applicables et de continuer à travailler les propositions 
qui le nécessitent encore. 
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M. le Président souligne deux mesures qui lui semblent importantes : la mise en 
œuvre des descentes douces et l’utilisation en alternance hebdomadaire des doublets. 

 
S’agissant de l’amélioration des performances acoustiques des flottes, M. le Préfet 

indique qu’il conviendra d’examiner l’effet de la nouvelle mesure de restriction              (marge 
cumulée d’au moins 10 EPNdB) dont l’évaluation sera présentée en septembre afin de 
décider en commun avec les acteurs concernés ce qu’il conviendra de faire. 

 
M. le Président précise enfin que la mise en ligne de VITRAIL sur Internet n’est pas 

une mesure opportune dans le contexte actuel. 
 
Puis M. le Président cède la parole aux membres de la Commission : 
 
• M. Hunault (AREC) : 
 
- n’est pas favorable à la mise en œuvre de la proposition du groupe de travail 

consistant en la fermeture selon une alternance hebdomadaire des doublets de pistes pour 
les travaux de maintenance. Cette préconisation est inutile dans la mesure où l’on observe 
aujourd'hui de façon aléatoire une quasi alternance des doublets ; 

  
- estime souhaitable d’éliminer du cœur de nuit (0h00-5h00) les avions les plus 

bruyants (tels que les MD11 et A300) ; souhaiterait également que soient examinés les vols 
a priori peu justifiés du cœur de nuit (par exemple, un vol de la compagnie Korean Airlines 
sur 747-400 qui décolle à 3 heures) qui pourraient sans doute décoller quelques heures plus 
tard. 

 
• Mme Brochot (France Nature Environnement) : 
 
- regrette que le groupe de travail ait travaillé à droit constant ; 
 
- souhaiterait que soit établi un calendrier précis de mise en œuvre des descentes 

douces, pour travailler sur l’extension de la procédure aux autres périodes de la nuit et sur la 
journée ; 

 
- n’est pas favorable à la proposition de l’alternance selon un rythme hebdomadaire 

de la fermeture des doublets de pistes pour maintenance car il ne s’agit que d’un  « pis-aller 
pour la santé » ; 

 
- considère qu’une meilleure information des riverains ne changera pas la perception 

des nuisances sonores subie par ces derniers ; 
 
- souhaite un renforcement des sanctions. 
 
• M. Sébaoun (Ville et Aéroport) ne comprend pas bien la raison invoquée (législation 

du travail) pour repousser la proposition de réalisation des travaux de maintenance la nuit du 
samedi au dimanche. 

 
Aéroports de Paris précise que les entreprises prestataires n’ont pas la possibilité de 

faire travailler leur personnel la nuit de samedi à dimanche, sachant qu’il est difficile de faire 
venir du personnel qui travaille plus de 6 jours consécutifs. 

 
• M. Houbart (Cirena) : 
 
- regrette que le calendrier de mise en œuvre des descentes douces sur le cœur de 

nuit ait été décalé du mois de mars au mois de septembre et espère qu’il sera cette fois-ci 
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respecté ; demande également l’extension de la procédure des descentes douces à la totalité 
de la nuit et de la journée et émet le souhait de participer au groupe qui étudiera ce point ; 

 
- n’est pas favorable à l’alternance selon un rythme hebdomadaire de la fermeture 

des doublets de pistes pour maintenance et préfère que les équipes de la DGAC soient 
mobilisées sur la descente douce plutôt que sur ce sujet ; 

 
- regrette que, concernant l’interdiction des avions les plus bruyants, Paris-CDG, qui 

est l’aéroport qui se situe dans la zone à plus haute densité  de population, ne montre pas 
l’exemple. Il conviendrait donc, comme sur d’autres aérodromes, que l’interdiction s’étende 
aux aéronefs « de chapitre 3 » de marge cumulée inférieure à 13 EPNdB ; 

 
- souhaite que les sanctions soient renforcées pour être dissuasives et qu’on mette 

en place un dispositif de suivi des sanctions (ex : l’avion reste au sol si la compagnie n’a pas 
réglé l’amende).  

 
M. le Président souligne, en réponse, que les points évoqués continueront à être 

travaillés. Il n’y a qu’une mesure, la suppression des vols de nuit, qui ne peut en aucun cas 
être envisagée.   

 
• M. Blazy (CA Val de France) :  
 
- remercie M. le préfet Guyot pour la qualité de l’animation du groupe de travail tout 

en regrettant toutefois que la réflexion n’ait pu se faire qu’à droit constant ; 
 

- considère que les descentes douces constituent une mesure utile qui mérite d’être 
évaluée ; 

 
- souhaite vivement que l’expérimentation proposée en matière d’alternance selon un 

rythme hebdomadaire de la fermeture des doublets de pistes pour maintenance soit 
effectivement réalisée : c’est la seule façon de pouvoir juger de l’intérêt ou non de la mesure ; 

 
- regrette le caractère limité des réponses apportées à la problématique de la 

reprogrammation des vols en bordures de nuit alors que les mesures de bruit réalisées par 
Bruitparif sur sa commune enregistrent un fort accroissement des nuisances sonores depuis 
quatre ans sur ces plages horaires ; 

 
- s’étonne que le produit moyen des amendes soit très inférieur à 10 000 € alors que 

le Parlement a augmenté le plafond des sanctions jusqu’à 40 000 € ; 
 
- demande la mise en place d’un dispositif de mesure du bruit qui serait validé par la 

CCE et Bruitparif. 
 
Avant de céder la présidence de la réunion au Préfet Yannick Blanc, M. le Président 

Carenco insiste sur l’intérêt de la méthode initiée par ce groupe de travail : discuter, 
échanger, puis évaluer concrètement l’intérêt de chacune des préconisations. Pour M. le 
Président, c’est la bonne formule pour progresser réellement en évitant l’écueil des effets de 
posture ou la mise en avant de mesures inutiles. C’est cette méthode de travail que M. le 
Président propose au comité de suivi de poursuivre sur la base du travail effectué. 

 
M. le Président Blanc poursuit la réunion en continuant à recueillir les observations 

des membres de la Commission. 
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• M. Stemmer (Ville et Aéroport) s’étonne que soit envisagée la possibilité de décoller 
et d’atterrir par vent arrière allant jusqu’à 5 nœuds et ce sur l’ensemble des QFU. Pour M. 
Stemmer, c’est une procédure dangereuse qui présente de nombreux inconvénients. 

 
• M. Kruissel (ADVOCNAR) regrette qu’il n’ait pas été répondu aux courriers adressés 

par l’ADVOCNAR au préfet Guyot pendant la durée des travaux et mentionne les points 
suivants : 

 
- les descentes douces constituent une mesure positive mais, dès lors qu’elle est 

limitée à qui ne concerne que la tranche horaire 0h30-5h00, elle ne concerne qu’un nombre 
réduit de vols : 1 % du trafic, soit seulement 14 vols par nuit ; 

 
- concernant la reprogrammation des vols effectués sur les marges de nuit, il convient 

que les créneaux de vols qui seraient ainsi libérés ne soient pas utilisés par d’autres 
compagnies, ce qui pourrait finalement aboutir à un accroissement du nombre des vols en 
journée et un accroissement du nombre des vols d’avions bruyants dans les marges de nuit. 

 
• M. Sureau (MNLE 77) : 
  
- regrette que la question des vols de fret particulièrement nuisants n’aient pas été 

abordés dans le groupe de travail ; 
 
- pense que la progression du trafic nocturne, notamment à Mitry-Mory où se 

conjuguent les trafics de Roissy et du Bourget, ne pourra être endiguée que par une 
intervention du législateur pour limiter le nombre de mouvements. Roissy-CDG demeure le 
premier aéroport en Europe pour le trafic nocturne. 

 
• M. Baty (MNLE 93) exprime sa déception quant aux résultats obtenus et regrette 

notamment que la question des vols de fret et la possibilité d’utiliser Vatry n’aient pas été 
évoqués. 

 
• M. Doreau (ONASA) : 
 
-, craint que les créneaux de vol qui seraient libérés sur les marges de nuit ne soient 

utilisés par d’autres compagnies ; 
 
- ne comprend pas qu’on ne puisse pas mettre en ligne le système de visualisation 

des trajectoires (Vitrail). Aujourd'hui, la FAA l’autorise avec une demi-heure de décalage. 
 
M. le Président Blanc précise que le problème est aussi le risque de hacking et de 

fragilisation du système. 
 
• M. Girard-Reydet (ACNUSA) : 
 
- souligne qu’il n’est pas possible aujourd'hui d’avoir un recul suffisant sur l’efficacité 

du passage du plafond des amendes de 20 000 à 40 000 €, qui est très récent d’application 
(2015). On ne peut pas non plus infliger systématiquement 40 000 € d’amende sous peine 
d’annulation contentieuse ; ce plafond est aujourd'hui réservé aux récidivistes auteurs de 
nuisances importantes. Il rappelle que l’ACNUSA avait demandé un plafond de 80 000 €, 
estimant que celui de 40 000 € était insuffisamment dissuasif ; 

 
- rappelle que l’ACNUSA demande depuis plusieurs années la généralisation de 

l’interdiction la nuit des aéronefs « de chapitre 3 » de marge cumulée inférieure à 13 EPNdB, 
en l’appliquant à Roissy selon la formule du « droit du grand-père » : seules les compagnies 
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basées pourraient utiliser pendant une période limitée des aéronefs de marge inférieure à 13 
EPNdB ; 

 
- indique que de nombreuses plateformes européennes ou américaines ont mis en 

ligne des systèmes équivalents à Vitrail sans problème particulier de sécurité. 
 
• M. Renaud (CC Pays de France) fait observer que le monde médical est divisé sur 

la question de l’alternance de la fermeture des doublets de pistes. Le spécialiste de la 
question, Alain Muzet, est d’un avis rigoureusement opposé à celui du Dr Adrien.  

 
• M. Manigandet (CGT) souligne qu’il manque un volet emploi dans les réflexions de 

ce groupe de travail. On ne peut dissocier emploi et environnement. 
 
Plusieurs associations demandent alors que s’ouvre une réflexion sur la réalité des 

emplois créés par l’activité de l’aérodrome de Paris-CDG. M. le Président fait observer que 
le sujet de l’emploi n’est pas de la compétence de la commission ni du groupe de travail. 

 
���� Le Comité de suivi :  
 
Au terme des débats, M. le Préfet Guyot reprend la parole pour indiquer qu’il a pris 

bonne note de l’ensemble des remarques qui vont alimenter, au-delà des points déjà actés, 
les sujets à approfondir au sein du comité de suivi évoqué par M. le Préfet de Région. 

 
Il précise les modalités de fonctionnement de ce comité de suivi : il se réunira trois 

fois sur une période d’un an ; son objectif sera d’approfondir les sujets, de continuer à 
échanger, de procéder à des analyses complémentaires si nécessaires, d’évaluer l’intérêt 
des mesures prises, afin de progresser « pas à pas » de façon méthodique et concrète.  

 
M. le Préfet Guyot illustre le programme des séances à venir en prenant quelques 

exemples de sujets méritant d’être approfondis : l’alternance des doublets et ses aspects 
médicaux (devant les réticences des associations de riverains à mettre en place cette 
mesure, le Préfet d’Ile de France, président de la CCE, souhaite en effet qu’elle soit à 
nouveau discutée au sein du groupe de suivi afin de décider de réaliser une expérimentation 
ou d’abandonner totalement cette proposition), le fonctionnement du dispositif de sanctions 
et les meilleures modalités pour le rendre réellement dissuasif, etc. 

 
En réponse à M. Renaud (CC Pays de France), M. le Préfet Guyot confirme que les 

simulations SESAR feront partie des sujets à suivre. 
 
  

*   * 
* 

L'ordre du jour étant épuisé, M. le Président remercie l’ensemble des membres de la 
Commission de leur participation après avoir indiqué que la Commission Consultative de 
l’Environnement sera réunie au 1er semestre 2016 pour donner formellement son avis sur la 
procédure de descente continue. 

 
La séance est levée à 12 heures 40. 


