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1- Retour sur la réunion du 30 septembre 2014 
DGAC rappelle que la fermeture de CDG la nuit n’est pas envisageable comme les Associations le 
demandent => L’ADVOCNAR ( P.Kruissel) précise que ce n’est pas la demande des associations. 
Ensuite, je fais la remarque, que la limitation des décollages à 20 entre 4h et 5h n’est pas respecté (27 
constatés soit dépassement de 35%) ,DGAC répond qu’il peut y avoir des retards qui expliquent les 
dépassements, je réponds qu’il y a une loi et qu’elle doit être respectée. Le préfet demande à la DGAC 
d’analyser le problème pour la prochaine réunion  

2- Présentation des travaux de maintenance 
Chaque Doublet est fermé 1 jour sur 2 sauf samedi et dimanche : 

• -de 1h à 4h30 Travaux 
• -de 0h30 à 5h Fermeture des pistes.(1/2h pour baliser et débaliser) 

Liste des travaux :  
• Fauchage (75 à 100 nuits) 
• Réparations regards (35 nuits) 
• Réparations revêtement (50 nuits) 
• Peinture (45 à 60 nuits) 
• Dégommage piste (30 à 40 nuits) 
• Feux (284 nuits) 

 
3- Proposition du GT 
 
 3-1.Travailler Samedi & Dimanche 

Sans intérêt pour les riverains => abandonné 
 
3-2.Ajustement des horaires des travaux 
Fermer une piste 22h30 à 3h30 et l’autre piste d’un même doublet de 1h30 à 5h avec éventuellement 
descente continue sur l’autre doublet, seul en activité. 
 
3-3.Fermeture des doublets sur période plus longue 
Fermetures alternatives des doublets sur période plus longue (15 jours) avec information des riverains 
en avance. Dérogation possible en cas d’urgence de travaux sur l’autre doublet. 
 
3-4.Favoriser l’exploitation des doublets en fonction du vent 
Préférentiel face à l’est de 0h à 5h avec 5 nœuds vent Arrière (possible dans 85% des cas , la nuit) : 
En cas de vent face Ouest : doublet Sud fermé soit tout sur doublet Nord 
En cas de vent face Est : doublet Nord fermé soit tout sur doublet Sud  
Problème : les travaux seraient liés à la météo => Impossible 
Cependant pourrait être envisagé lorsque la météo est compatible avec la programmation des travaux. 
 

4- Conclusion 
Solutions 2 et 3 ont la préférence du préfet. 
A analyser avec résultats du groupe de travail 4 (descente douce) 
 

5- Autres groupes de travail 

GT4 : descente Continue : réunions du groupe : 8 janvier et fin janvier pour présentation des 

résultats fin mars. 


