
COMMISSION CONSULTATIVE DE L'ENVIRONNEMENT 

DE L'AERODROME PARIS-CHARLES DE GAULLE  

✧✧✧✧ 

Compte rendu 

 de la réunion du 21 janvier 2014 

✧✧✧✧ 

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

présidence de M. Jean Daubigny, Préfet de Paris, Préfet de la Région Île-de-France. 
 
M. le Président Daubigny, après vérification du quorum, ouvre la réunion de la 

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

 
M. le Président rappelle que les présentations qui vont suivre traitent de sujets 

qui participent, chacun dans leur domaine, à la diminution des nuisances sonores aussi 
bien de nuit que de jour. 

 
Préalablement aux exposés, M. le Président aborde le premier point inscrit à 

l'ordre du jour de la réunion. 
 
 
1. Approbation du procès-verbal de la CCE du 17 oct obre 2013. 
 
 
M. le Président soumet le projet de procès-verbal aux observations des 

membres de la Commission. 
 
M. Houbart (Cirena) fait part d'une correction à apporter à la page 12, 

3ème alinéa : il convient en effet de lire "apporter une solution pour éviter le décollage 
par vent d'ouest…" et non par vent d'est, comme il est indiqué sur le compte rendu. 

 
Sous réserve de la prise en compte de cette observation, le procès-verbal de la 

CCE du 17 octobre 2013 est adopté par la Commission à l'unanimité des votants. 
 
M. Blazy (Ville et Aéroport), dans la lignée des propos qui avaient été échangés 

lors de la précédente Commission, propose à M. le Préfet la mise en place d'un groupe 
de travail pour discuter de la possibilité de réduire les nuisances aériennes sur 
l'aéroport de Paris-CDG entre 22h00 et 6h00. L'ordre du jour, le calendrier et la 
méthode de travail restant naturellement à préciser. 

 
M. le Président en accepte volontiers le principe et propose d'en délibérer en fin 

de réunion. Il propose toutefois, compte tenu des échéances électorales du mois de 
mars qui auront une incidence sur la nécessaire représentation des communes, que ce 
groupe de travail ne commence ses travaux qu'après les élections.  

 
Puis M. le Président cède la parole aux intervenants pour la présentation de 

leurs exposés. 
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2. Présentations 
 
 
���� Les descentes "douces" ou CDO (continuous descent operations) 
par M. Philippe Houbart (Cirena) 
 
La descente "douce" est une descente, moteur au ralenti, sur une trajectoire en 

pente douce, sans palier, depuis les points d'entrée dans l'espace aérien de l'aéroport 
(entre 3 000 et 5 000 mètres) jusqu'au seuil de piste. 

 
M. Houbart en présente les avantages pour les parties concernées (riverains, 

passagers, compagnies, contrôle aérien), décrit les différentes techniques utilisées 
(5 procédures) et plus particulièrement la procédure dite en "point merge", la plus 
adaptée aux zones fortement habitées comme dans la zone de Paris-CDG, et 
mentionne en conclusion les résistances qui empêchent malheureusement sa pleine 
application sur l'aéroport de Roissy.  

 
(cf slides détaillés de l'exposé en annexe)  
 
���� Les aspects régaliens des descentes continues  
par M. Philippe Bizet (DGAC-DTA) 
 
L'exposé de M. Bizet (DGAC-DTA) détaille les aspects règlementaires, en 

provenance de l'OACI, liés à la conception des procédures et qui imposent des 
contraintes en termes de palier, de vitesse et d'exploitation simultanée de pistes 
parallèles.  

 
En synthèse, M. Bizet précise que les opérations CDO s'appuient sur le respect 

des critères de conception de procédures. Les procédures CDO en France sont 
publiées dans l'AIP au travers de fiches de procédure STAR avec les contraintes que 
doivent respecter les équipages. La France a publié une AIC fin 2012 qui décrit la 
politique de mise en œuvre et les éléments essentiels des CDO déployées sur 7 
aérodromes majeurs. 

 
(cf slides détaillés de l'exposé en annexe) 
 
���� CDO et complexité des approches simultanées. 
par Jean-Marc FLON (SNA-RP) 
 
M. Flon (SNA-RP) illustre, au travers d'un exemple concret, la complexité du 

dispositif de circulation aérienne de l'aéroport de Paris-CDG, la seule plateforme 
européenne fonctionnant dans un contexte de triple approches simultanées. Il détaille 
les contraintes en termes de sécurité et les performances réalisées en matière de 
descentes continues. L'exposé rappelle par ailleurs les conclusions de l'étude 
effectuée en 2008 par le BEA, Autorité indépendante, qui soulignait que les approches 
lissées systématiques, dans une configuration d'approche triple, posaient de réels 
problèmes de sécurité et qu'il convenait de les éviter en configuration d'approches 
simultanées et en dehors des horaires définis.  

 
Le débat a porté sur les questions ou observations suivantes : 
 
• M. Houbart (Cirena) regrette que la présentation ait été centrée sur le côté est 

de Roissy alors que 95 % de la population sous les avions est du côté ouest. Le 
problème de l'approche triple se pose côté est alors que la contrainte côté ouest est 
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moins forte. Il y a donc, selon M. Houbart, plus de possibilités d'avoir des solutions 
côté ouest pour soulager les populations. 

 
Pour M. Flon (SNA-RP), même si le Bourget représente une complexité 

supplémentaire, la problématique pour les deux doublets de CDG en face à l'est 
comme en face à l'ouest reste identique. On observe d'ailleurs entre les deux 
configurations une cohérence des taux de CDO réalisés, ce qui confirme bien que la 
contrainte est identique puisque la vraie problématique est entre les deux doublets de 
CDG. 

 
• M. Louard (Cirena) fait observer qu'il n'a été présenté que la descente 

continue en trajectoire ouverte et non en trajectoire fermée, comme cela se pratique à 
Heathrow. Les techniques en trajectoire fermée permettant de gérer des avions à 
5 000 mètres au niveau des IAF et de donner ensuite des autorisations de descente. 
M. Louard avance qu'il serait possible de délivrer des tops alternatifs de 45 secondes 
entre les pistes nord et les pistes sud, ce qui correspondrait à 2NM de plus, pour 
alléger la contrainte d'espacement entre les pistes. 

 
M. Parent (SNCTA) fait observer qu'il n'y a qu'une seule piste à l'atterrissage à 

Heathrow. 
 
M. Flon (SNA-RP) propose, compte tenu du caractère très technique du sujet, 

de le traiter en groupe de travail après examen sérieux de la proposition. 
 
• Mme Gellé (CA Argenteuil-Bezons) évoque la question de la densité du trafic : 

lorsque le trafic est dense sur Roissy, est-ce que les avions du Bourget doivent 
nécessairement voler plus bas, occasionnant ainsi plus de nuisances sonores ? 

 
M. Flon (SNA-RP), précise qu'en configuration face à l'est, comme indiqué 

précédemment, il y a moins de contrainte puisqu'il n'y a pas de notion d'écrasement du 
profil du Bourget. Par contre, en face à l'ouest, il y a une gestion tactique du trafic du 
Bourget qui se fait en fonction de l'altitude du trafic de Roissy, soit à une altitude 
inférieure de 3 000 ft, soit à 5 000 ft puisque le doublet le plus proche intercepte à 
4 000 ft.    

 
���� Le programme SESAR et le projet "Improving Vertica l Profiles"  
par M. Kapp 
 
M. Kapp détaille le contexte, les axes de recherche, les points bloquants et les 

premiers résultats du programme SESAR (Single European Sky Air traffic 
management Research), volet technologique R&D du Ciel Unique Européen lancé à 
l’initiative de la Commission européenne afin d’uniformiser et d'optimiser la gestion du 
trafic aérien au niveau communautaire. 

 
(cf slides détaillés de l'exposé) 
 
���� Restriction d'exploitation entrant en vigueur en m ars 2014 (arrêté du 20 

septembre 2011)  
par M. Jean-Philippe Dufour (DGAC) 
 
L'exposé de M. Dufour (DGAC) évalue les conséquences de l'arrêté du 20 

septembre 2011 portant restriction d'exploitation de l'aérodrome de Paris-CDG : 
 
- S'agissant de la restriction effective depuis le 25 mars 2012 et interdisant les 

vols de nuit aux avions chapitre 3 ayant une marge acoustique inférieure à 8 EPNdB, 
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on dénombre encore en 2013, 123 mouvements d'avions appartenant à cette 
catégorie. Il s'agit de 106 infractions qui ont fait ou feront l'objet de sanctions de la part 
de l'ACNUSA, le solde étant constitué de dérogations correspondant à des vols d'Etat 
ou à des vols sanitaires. 

 
- Concernant la restriction d'exploitation qui entrera en vigueur à compter du 30 

mars 2014 et interdisant les avions chapitre 3 de marge acoustique inférieure à 
10 EPNdB, les estimations font état de 2 000 vols qui seraient concernés par cette 
restriction en 2014. 

 
���� Bruit singulier des avions de la famille A320 : mi se en œuvre de la 

solution technique  
par Delphine Cadot-Burillet (Airbus) et Romain Legast (Airbus) 
 
Mme Cadot-Burillet (Airbus) retrace les différentes étapes de conception et des 

tests qui ont permis de mettre au point les kits nécessaires pour faire cesser les 
sifflements singuliers des A320 survenant entre 180 et 240 nœuds et perçus au sol 
entre 12 et 40 km du toucher des pistes. 

 
M. Legast (Airbus) détaille ensuite le programme d'équipement de la flotte A320 

d'Air France, étant précisé qu’à compter d’avril 2014 les nouveaux avions sortiront 
équipés de la solution technique. Les 127 avions d’Air France, d’ores et déjà en 
service, pourront être équipés à partir de juin 2014. Airbus fournira les kits à Air France 
à raison de 10 par mois. Il en ira de même pour la flotte de la Lufthansa. 

 
M. Houbart (Cirena) dénonce la lenteur d'installation des kits.  
 
M. Bara (Air France)  explique le délai d'installation à la fois par des raisons 

industrielles de fabrication des kits mais aussi par la durée d'immobilisation des avions 
pour réaliser l'opération (11 heures hors temps de préparation et de remise en piste). Il 
précise que la totalité de la flotte d’Air France devrait être équipée fin 2015. 

 
���� Dispositif d'aide à l'insonorisation : démarche co njointe isolation 

acoustique / isolation thermique  
par Joëlle Colosio (ADEME) 
 
Mme Joëlle Colosio (ADEME) présente le projet de plates-formes locales de 

rénovation énergétique.  
 
L’objectif de ces plates-formes est la mise en commun de l’ensemble des 

acteurs et des compétences concernés par la rénovation énergétique et leur mise à 
disposition des particuliers pour accompagner ces dernier aussi bien au niveau des 
choix techniques que du plan de financement et de la réalisation des travaux. Sont 
évoquées les plates-formes locales ayant déjà fait l'objet d'expérimentation (Bretagne, 
Rhône-Alpes). 

 
Mises en œuvre dans les PGS, de telles plates-formes locales pourraient, en 

outre, prendre en compte les questions acoustiques et auraient pour mission de créer 
une structure unique d'accueil développant une approche intégrée isolation acoustique 
/ isolation thermique. 

 
Ces plates-formes réuniraient ainsi les gestionnaires d'aéroports, les acteurs 

financiers, les conseillers info-énergies de l'ADEME, les professionnels du bâtiment et 
les collectivités locales. 
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Il est rappelé que l'ADEME a lancé un appel à projets, fin décembre 2013, à 
destination des collectivités locales. L'appel à projets a pour vocation de soutenir ces 
dernières, via un financement dédié, dans leur démarche de création des plates-
formes. 

 
• M. Blazy, en tant que Maire de Gonesse, indique qu'il est intéressé par cette 

proposition. 
 
M. Houbart (Cirena), compte tenu de l'augmentation du trafic et des nuisances, 

demande s'il y a une réflexion en cours sur une aide à l'insonorisation des populations 
touchées au-delà du PGS. 

 
M. le président Nevache précise qu'il n'y a pas de projet en ce sens et fait valoir 

la mise en route récente du nouveau PGS dont le périmètre a été élargi et la diminution 
du trafic aérien au cours des deux dernières années.  

 
 
3. Projet de création d'un groupe de travail sur le s vols de nuit 
 
 
M. le Président apporte les précisions suivantes sur le projet de création d'un 

groupe de travail sur les vols de nuit : 
 
- Le début des travaux du groupe de travail sur les vols aura lieu après les 

élections municipales. 
 
- Les municipalités concernées recevront un courrier avant et après les 

élections pour leur rappeler la nécessité de désigner dans les plus brefs délais des 
représentants à la CCE. 

 
- Le groupe de travail sera constitué sur la base du comité permanent. Des 

"invités" pourront également être associés aux travaux à leur demande, sous réserve 
de respecter les conditions d'un "travail approfondi" et étant précisé que le groupe 
devra rendre compte, de toute façon, de l'évolution de ses travaux en Commission 
plénière. 

 
- Les membres de la Commission sont invités, d'ores et déjà, à faire parvenir au 

Secrétariat leurs questions ou préconisations afin de nourrir les futurs travaux de ce 
groupe de travail. 

 
- En réponse à une interrogation de M. Blazy (Ville et Aéroport) portant sur la 

présidence et le secrétariat du groupe de travail, M. le Président propose que le groupe 
soit présidé par un membre du corps préfectoral dont les expériences passées, les 
compétences et la personnalité permettent cet exercice de travail en commun. 

 
Quant au Secrétariat, compte tenu de la technicité des sujets abordés,             

M. le Président propose qu'il soit assumé par la Direction de l'Aviation Civile, étant 
précisé que les relevés de décisions seront établis de telle sorte que tout membre soit 
assuré que ses éventuelles opinions divergentes y soient mentionnées. 

 
Au cours des débats relatifs au groupe de travail, ont été évoqués les points 

suivants :  
 
- l'objet du groupe de travail : plusieurs membres de la Commission (MM Péri, 

Houbart, Blazy, Mme Gellé) soulignent la nécessité de définir l'objet du groupe de 
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travail et faire en sorte que les mots "vols de nuit" soient bien précisés dans 
l'appellation et la mission de ce groupe. 

 
M. le Président, en réponse, indique que le groupe de travail est un groupe de 

réflexion qui aura pour mission de favoriser "toutes les avancées" et suggestions, "en 
dégageant des symbioses si possible", sur le sujet des vols de nuits.  

 
M. le Président tient toutefois à préciser deux points : si la préconisation finale 

du groupe de travail se résume à "il faut supprimer les vols de nuit", il considèrera qu'il 
n'a pas effectué un travail utile. Par ailleurs, pour M. le Président, toute atténuation du 
bruit est à considérer, qu'elle concerne bien évidemment les vols de nuit mais aussi les 
vols de jour.  

 
- le calendrier : M. Houbart (Ciréna) souhaiterait qu'un calendrier précis soit fixé 

au groupe de travail. Sur ce point, M. le Président propose de participer au début de la 
première séance du groupe de travail au cours de laquelle seront fixés un calendrier de 
travail et les pistes de réflexion. 

 
 

*   * 
* 

 
L'ordre du jour étant épuisé, M. Nevache (président) lève la séance, après avoir 

remercié l'ensemble des participants.  


