
Commission consultative de l’environnement de l’aérodrome de Paris-Le Bourget 
28 novembre 2013 présidée par Alain Gardère  

 
Compte-rendu succinct 
 
 

1 -  Approbation du procès-verbal de la réunion de la CCE du 31 janvier 2013 
 RAS Approuvé à l’unanimité 
 

2 -  Diffusion (Approbation) du règlement intérieur modifié suite à la CCE du 31 janvier 2013 
RAS Approuvé à l’unanimité 
 

3 -   Election du comité permanent : Collèges des professionnels et des associations 
Professionnels présentent une liste => Approuvé à l’unanimité 
Associations présentent une liste après interruption de séance => Approuvé à l’unanimité 
 

4 -  1. Point sur le trafic 
 55 000 mvts soit 3.5% de moins que 2012 (57 000 mvts) 
 

Un élu pose la question sur le projet de construction d’un terminal supplémentaire privé (Xjet USA), 
ce qui est confirmé par la DGAC, qui se félicite de créer de l’emploi sur Le Bourget. 
6000m² de stationnement et 3000m² de locaux 

 
2. Vols de nuit : dispositif réglementaire, tranches horaires, types d’aéronefs 
Présentation d’un graphe montrant une diminution, mais 2012 sur 12 mois et 2013 sur 9 mois. 
Avions de – de 9 tonnes sont autorisés la nuit, ainsi que vols sanitaires, militaires et présidentiels 

 
3. Information sur les dérogations aux restrictions d’exploitation de l’aérodrome de Paris-Le 
Bourget  
5 dérogations vol de nuit, accordées  (décollage footballeurs après match à PARIS) 
4 dérogations refusées  
 

5 – Présentation des trajectoires  
 

Une présentation des trajectoires montre que par vent d’est, les avions du BOURGET venant du 
Nord et de l’Ouest sont en vol palier à 900m, depuis l’Isle Adam /Persan, soit sur toute notre région. 
Explication DGAC : les avions du BOURGET doivent passer en dessous des avions de CDG doublet 
Nord, qui peuvent être en palier à 1200m, sur toute cette zone. 
 
Je ne suis volontairement pas intervenu, pour pouvoir utiliser ce fait en CCE CDG pour la descente 
Douce à Roissy. 
 

6 -  Point sur le dispositif d’aide à l’insonorisation 
 
Le budget a été limité par BERCY à 49 M€, et BERCY défavorable à une reconduction en 2014 
 CCE, à l’unanimité demande la reconduction sur 2014 et au préfet d’intervenir auprès du 

ministre. (ce qui doit être fait par courrier, cette semaine). 
Les dossiers suivent leur cours. 
 
 



7 - Information sur le calendrier du PEB 
 

Rappel :En CCE du 7/06/2011 il avait été défini : 
 
  Zone A : 70 dB  
  Zone B : 62 dB 
  Zone C : 55 dB 
  Zone D : 50 dB 
 
Le ministère a retenu le  5/07/12013, lors d’une réunion avec les communes : 
  Zone A : 70 dB  
  Zone B : 62 dB 
  Zone C : 57 dB 
  Zone D : 50 dB 
 Accords des communes suite à cette réunion. 

NB : En 2011, les communes avaient refusé 60dB pour zone B. 
 
Pour le reste voir présentations jointes. 
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