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Ordre du jour  

 
1. Analyse du rapport d'information n°3580 de la commission du développement durable et de 

l'aménagement du territoire, en conclusion des travaux de la mission d'information sur les nuisances 
aéroportuaires de MM. Jacques Alain Bénisti et Christophe Bouillon. Echanges sur les 
recommandations relevant des opérateurs aéronautiques de la Plateforme CEM ; 
 

2. Surveillance du respect des procédures publiées ; 
 
3. Complément d’informations sur les procédures de sorties des trainées en approche par la FNAM ; 
 
4. Précisions sur l’impact du transport aérien sur les émissions mondiales de gaz à effet de serre par la 

FNAM ; 
 
5. Montées et descentes continues ; 
 
6. Impact du retrait des B747 de la flotte d’Air France. 
 

Introduction  
 

La seconde réunion de la Plateforme CEM s’est tenue le 10 juin 2016 à Paris au siège de la DGAC en présence 
des parties signataires du protocole :  

 L’UFCNA représentée par Mme Chantal BEER-DEMANDER, M. Patric KRUISSEL et M. Michel 
Van HOEGAERDEN ;  

 La FNAM, représentée par M. Frédéric FOUCHET et Mme Mildred DAUPHIN ; 
 L’UAF, représentée par M. Youssef SABEH et M. Bertrand EBERHARD ;  
 La DSNA, représentée par M. Alain BOURGIN, M. Matthieu BUISSON, M. Philippe TRASSART et 

Mme Shital SURATI. 
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 Les participants de la Plateforme CEM ont été accueillis par M. Alain BOURGIN, Chef de la mission 
environnement à la direction des services de la Navigation aérienne. 
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Analyse du rapport d'information n°3580 
 
La commission du développement durable et de l'aménagement du territoire de l’Assemblée nationale a lancé en 
2015 une mission d'information sur l'évolution des nuisances aéroportuaires, notamment sur 
l’augmentation du trafic aérien, son impact sur la santé et le cadre de vie des riverains. Une quarantaine 
d’organismes, associations de riverains, compagnies aériennes, gestionnaires d’aéroports, syndicats 
professionnels, chercheurs, autorités sanitaires ont été sollicités par MM. Jacques Alain BENISTI et Christophe 
BOUILLON, qui ont mené cette mission d’information. 
 
Sur la base des auditions menées, les rapporteurs ont formulé quarante-six recommandations. Huit 
recommandations relevant des opérateurs aéronautiques de la Plateforme CEM ont fait l’objet d’échanges au 
cours de cette réunion.  
 

 
 

Figure 1 Rapport d’information n°3580 de la commission du développement durable et de l’aménagement du 
territoire sur les nuisances aéroportuaires 

 
 Recommandation #2 : « Mettre à la disposition de Bruitparif des données de la DGAC pour 

reconstituer l’altitude des avions. »  
 
Une convention-cadre relative à l’échange de données dans le cadre de l’exploitation des stations de 
mesures de bruit déployées en Ile-de-France existe depuis 2012 entre Bruitparif et la DSNA. Cette 
convention a été renouvelée le 06 novembre 2015 et prévoit que la DSNA mette à disposition de 
Bruitparif les données de trafic aérien nécessaires à l’exploitation des mesures de bruit en Ile-de-France 
et qu’en retour Bruitparif mette à disposition de la DSNA les données de mesure de bruit collectées par 
l’observatoire. 
 
La DSNA précise que les données radar qu’elle transmet ne sont pas systématiquement utilisées par 
Bruitparif.  
 
L’UFCNA souligne le manque d’homogénéité des mesures de bruit en Ile-de-France et souhaite une 
plus grande cohérence des mesures. 
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Figure 2 Convention-cadre relative à l'échange des données dans le cadre de l'exploitation des stations de mesure de 
bruit déployées en Ile-de-France par Bruitparif 

 
 Recommandation #10 : « Réaliser des enquêtes publiques en bonne et due forme avant chaque 

modification de trajectoires et survol de nouvelles populations. » 
 
 Recommandation #25 : « Réaliser de vraies enquêtes publiques avec information des élus et des 

populations survolées à chaque changement de trajectoires. »  
 

Les modifications de circulation aérienne revêtant un caractère permanent et ayant pour effet de 
modifier, de manière significative, les conditions de survol sont encadrées par la loi n°2002-276 du 
27 février 2002, relative à la démocratie de proximité, titre IV, Art. 133. La procédure d’enquête 
publique est prévue par l’article L227-10 du code de l’aviation civile. La législation actuelle impose la 
réalisation d’une enquête publique en cas de modification permanente de la circulation aérienne sur les 
aéroports relevant de la compétence de l’ACNUSA1. Le décret n°2002-558 du 15 juin 2004, pris pour 
l’application de l’article L6362-2 du code des transports, définit les critères de l’enquête publique.  
 
Une enquête publique est déclenchée pour tout projet de modification permanente de la circulation 
aérienne de départ et d’approche aux instruments en dessous d’une altitude égale au niveau de vol 
FL 65, soit 1 981 mètres par rapport au niveau de la mer en conditions standard de température et de 
pression, lorsque les conditions suivantes sont réunies : 

1) une condition liée au nombre de vols sur un flux : un flux supérieur ou égal à 30 avions munis 
de turboréacteurs par jour ;  

2) une condition surfacique : la superficie des zones nouvellement survolées de l’enveloppe des 
trajectoires est supérieure à 10% de la superficie de cette enveloppe avant modification, 
l’enveloppe des trajectoires étant définie comme la projection au sol dans sa partie terrestre de 
95% des trajectoires des avions munis de turboréacteurs en dessous du niveau de vol FL 65.  

 

                                                      
1 Aéroports ACNUSA : Bâle-Mulhouse, Beauvais-Tillé, Bordeaux-Mérignac, Lyon-Saint Exupéry, Marseille-Provence, Nantes-Atlantique, Nice-Côte 
d’Azur, Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget, Paris-Orly, Toulouse-Blagnac 
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Un cadre réglementaire existe donc depuis 2004 et répond aux recommandations #10 et #25 de 
MM. Bénisti et Bouillon. La DSNA, favorable à cette procédure d’enquête publique, précise qu’elle 
travaille actuellement sur un projet visant à faire évoluer ce décret afin de prendre en considération 
l’ensemble des populations impactées par une modification permanente de la circulation aérienne, 
déjà impactée comme nouvellement survolée.  
 

 Recommandation #18 : Mettre en œuvre « dans les meilleurs délais les propositions du rapport du 
préfet Guyot : généralisation des descentes douces entre 0h30 et 5 heures ; mise en place d’une 
alternance régulière des travaux de maintenance des pistes, afin de permettre aux riverains de 
récupérer tous les 15 jours. » 
 
La recommandation #18 du rapport d’information fait référence aux travaux réalisés dans le cadre du 
groupe de travail « Vols de nuit à Paris-Charles de Gaulle »2. Ce GT, présidé par Monsieur le préfet 
Régis GUYOT, porte notamment sur la mise en service de procédures en profil optimisé sur la 
tranche horaire 0h30-5h00, visant à diminuer les nuisances sonores la nuit lors des phases de 
décollage et d’atterrissage. 
 
Afin de suivre l’avancée des travaux, un comité de suivi a été mis en place. La première réunion s’est 
tenue le 13 juin 2016, les prochaines sont prévues en novembre 2016 et en mars 2017. La mise en 
service des descentes douces en cœur de nuit a fait l’objet d’un avis favorable de la CCE3 de 
l’aérodrome de Paris-Charles de Gaulle le 28 juin 2016, pour une date d’entrée en vigueur visée au 
15 septembre 2016. La DSNA s’engage à publier le taux de réalisation de ces procédures. Pour la 
FNAM, il s’agit d’une avancée significative. Elle souligne le travail important mené par la DSNA et les 
compagnies aériennes pour la mise en place de ces procédures. Cette mesure a été également largement 
soutenue par les associations de riverains. L’UFCNA souhaite à présent qu’une étude d’impact soit 
menée afin de déterminer précisément le niveau de bruit, le nombre de personnes impactées et estimer 
l’impact positif de ces procédures. Une station de mesure de bruit a d’ores et déjà été installée dans la 
commune de Saint-Ouen l’Aumône (95), et cinq autres le seront à partir de cet été afin de mesurer 
l’impact de ces nouvelles procédures. 
 
De plus, dans le cadre des projets de recherche SESAR 2020 la DSNA s’engage à poursuivre les 
réflexions et les travaux de recherche en vue d’une généralisation de ce type de procédure, répondant 
ainsi au souhait exprimé par les associations de riverains de voir généraliser les descentes douces aux 
autres périodes de la nuit et à la journée.  
 

 Recommandation #22 : « Limiter les nuisances résultant du trafic de l’aviation d’affaire de l’aéroport 
de Paris-Le Bourget : soit l’aviation d’affaires est transférée à Paris-CDG ; soit la DGAC propose de 
reconfigurer les trajectoires d’approche ou de décollage de cet aéroport en épargnant les zones les plus 
urbanisées. » 
 
Afin de pallier les difficultés liées à l’augmentation du trafic aérien en région parisienne, la mise en 
place d’un nouveau dispositif de circulation aérienne en région parisienne avait été annoncée à 
l’automne 2000. Au printemps de l’année suivante, le ministre des Transports avait fait appel à 
l’organisme international et indépendant Eurocontrol et créé un comité de pilotage dans le cadre de la 
concertation avec pour objectifs le maintien d’un haut niveau de sécurité, la réduction des nuisances 
sonores et l’amélioration de la régularité des vols. Dans un souci de transparence, cette expertise a été 
menée sous l’égide d’un Comité de pilotage regroupant des élus des huit départements franciliens, 
sous la présidence du préfet de la Région Ile-de-France. Une large concertation avec les élus et les 
associations de riverains (ANA et C4A), ainsi qu’avec les organismes institutionnels (Commissions 
consultatives de l’environnement), s’était déroulée simultanément pendant près de dix mois. L’Autorité 
de contrôle des nuisances aéroportuaires (ACNUSA) avait ensuite été saisie.  
 
Le 21 mars 2002, le nouveau Dispositif de Circulation Aérienne en Région Parisienne (DCARP) 
avait été mis en place, créant un nouveau point d’entrée pour les arrivées sur l’aéroport de Paris-Charles 
de Gaulle. Ce nouveau point d’entrée avait permis une meilleure répartition du trafic, l’optimisation 

                                                      
2 « Rapport GT Vols de nuit à Paris-Charles de Gaulle », http://www.developpementdurable.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_GT_vols_de_nuit_CDG-2.pdf 
3 CCE : Commission Consultative de l’environnement 
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de l’utilisation des doublets de piste et la réduction des nuisances sonores. Ce dispositif toujours en 
vigueur de nos jours contribue également à la limitation des nuisances sonores aux abords de l’aéroport 
de Paris-Le Bourget.  
 

 Recommandation #23 : « Choisir des configurations permettant le survol des zones les moins 
peuplées, alors qu’actuellement, les trajectoires survolent les zones les plus densifiées. » 
 
«  L’Autorité demande à la DGAC d’étudier, pour chacune des plateformes acnusées qui se 
caractérisent par une concentration plus importante des populations à l’une des extrémités de pistes, 
l’opportunité et les conditions d’une mise en place d’une procédure d’atterrissage vent arrière. » 
 
La mission environnement à la direction des services de la Navigation aérienne a réalisé une étude4 
visant à identifier les zones urbanisées aux seuils de pistes des aérodromes acnusés et à réaliser un 
bilan statistique des survols. Cette étude très détaillée a été présentée en séance plénière le 9 avril 2014 
et a reçu un avis favorable de l’ACNUSA le 17 juin 2014.  
 
Sur la plupart des plateformes, des configurations préférentielles sont ainsi définies et permettent le 
survol des zones les moins peuplées. La DSNA étudie également les possibilités d’étendre l’utilisation 
de ces configurations préférentielles à des situations de vent arrière modéré, dans le cadre du groupe de 
travail « vent arrière ». 
 
Par ailleurs, au niveau local des mesures ont déjà été prises sur certaines plateformes afin de réduire les 
nuisances sonores la nuit. À Toulouse-Blagnac par exemple, un arrêté ministériel de restriction 
d’exploitation5 interdit aux avions les plus bruyants  du « Chapitre 3 » d’atterrir ou de décoller entre 
22h et 6h00 locale. Les vols de nuit y sont strictement encadrés.  
 

 Recommandation #24 : « Faire avaliser les trajectoires par le préfet de région. » 
 
La direction générale de l’aviation civile (DGAC) est l’administration en charge des activités liées à 
l’aviation civile. Elle est rattachée au Ministère de l’environnement de l’énergie et de la mer et au 
secrétaire d'État en charge des Transports, de la Mer et de la Pêche. 

 
 Recommandation #32 : « Nous proposons […] de faire agréer les associations par le préfet de 

région. » 
 

La loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901 sont les deux textes fondamentaux sur lesquels 
repose le fonctionnement des associations. Tout citoyen dispose du droit de s’associer, sans autorisation 
préalable. Les associations de protection de l’environnement sont donc nombreuses et la question de la 
représentativité se pose aujourd’hui.  
 
Au cours du printemps 2014, la DSNA avait rencontré de nombreuses associations de riverains. Ces 
rencontres avaient notamment été à l’origine de la démarche CEM et avaient encouragé l’intégration de 
l’UFCNA dans les échanges comme représentante des associations de riverains. La 
recommandation #32 présente donc un intérêt important pour la Plateforme CEM.  
 
Pour rappel, un agrément est un acte unilatéral de l’administration portant reconnaissance officielle de 
la qualité des prestations fournies par une association. Les associations de protection de 
l’environnement sollicitant un agrément doivent satisfaire aux critères suivants :  

1) répondre à un objet d’intérêt général ;  
2) présenter un mode de fonctionnement démocratique ;  
3) respecter des règles de nature à garantir la transparence financière ;  
4) exercer  une activité statutaire ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances et 

de manière générale œuvrer pour la protection de l’environnement ;  
5) exercer depuis au moins trois ans.  

                                                      
4 « Recommandation ACNUSA Vols de Nuit, Densité de population et statistiques de trafic sur les 12 terrains ACNUSA », Référence dsname14_007dm 
Version 1.2 du 28/02/2014. Dossier transmis en séance 
5 Arrêté du 23 juin 2016 modifiant l'arrêté du 28 mars 2011 portant restriction d'exploitation de l'aérodrome de Toulouse-Blagnac (Haute-Garonne)  
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Un agrément préfectoral des associations de riverains des aéroports permettrait de faciliter les échanges 
avec les opérateurs aéronautiques aux niveaux local et national. L’UFCNA proposera des critères 
d’agrément pertinents, qui ne porteraient pas atteinte au droit des associations de loi 1901. L’UFCNA 
souligne toutefois les sensibilités et demandes des associations souvent divergentes et dont il faudra 
tenir compte dans la définition de ces critères. Toutes les parties s’accordent sur le fait qu’un agrément 
renforce et responsabilise les associations.  
 

 Quelle suite au rapport d’information n°3580 ?  
 
Le rapport d’information n°3580 a fait l’objet d’une analyse approfondie et d’un communiqué de presse 
de la part de l’UFCNA6. Elle s’interroge à présent sur l’application effective de ses recommandations. 
La DSNA s’engage à répondre aux recommandations relatives à la navigation aérienne, évoquées ci-
dessus. En ce qui concerne les autres recommandations, la Commission souhaite qu’elles puissent être 
reprises par des propositions de loi.  
 

Surveillance du respect des procédures publiées 
 
L’association AVEVY a soulevé la question du respect des procédures publiées en interrogeant la DSNA sur 
la question des vitesses en sortie du VPE 087 à Paris-Orly. Pour l’association, la limitation des vitesses en 
sorties du VPE permettrait une meilleure montée des avions et donc un survol des populations à plus haute 
altitude. L’AVEVY souligne que de nombreux avions ne respecteraient pas l’indication de vitesse « IAS MAX 
220 kt » publiée dans l’information aéronautique.  
 

                                                      
6 « Observations de l’UFCNA sur le rapport parlementaire du 16 mars 2016 », 19 mai 2016 par Dominique Lazarsk, 

http://www.ufcna.eu/spip/spip.php?article181 
7 VPE (Volume de protection environnementale) : Volume de l’espace aérien associé à une procédure de départ ou d’arrivée dans lequel le vol doit être 

contenu pour des raisons environnementales. Ces volumes ont été définis pour les aéroports de Paris-Orly et Paris-Charles de Gaulle.  
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Figure 3 Procédure de départ initiaux RWY 08 à Paris-Orly 
 
Une réunion sur la problématique du respect des vitesses s’est tenue le 4 juillet 2016, en présence de l’AVEVY, 
l’Organisme du contrôle en vol (OCV) et la DSNA.  
 
Le VPE fait bien partie des mesures visant à limiter les nuisances sonores. Les pilotes doivent adapter la 
conduite de leurs aéronefs afin de suivre la trajectoire de montée initiale publiée jusqu’à une distance de 6,4 Nm 
POY en configuration de vent face à l’Est. Des limites latérales et verticales définissent le VPE d’Orly et les 
sorties prématurées (non justifiées par des raisons de sécurité), font d’ailleurs l’objet de signalement à 
l’ACNUSA.  
 
Néanmoins, la vitesse publiée « IAS Max 220 kt » ne fait pas partie des restrictions visant à limiter les 
nuisances sonores. En effet, le secteur Est de la TMA Paris est doté de SID RNAV. Cette indication de vitesse 
ne s’applique donc pas aux départs RNAV, mais est utilisée pour les procédures de départ dites 
conventionnelles. Plus généralement, les vols sont conduits de manière à monter le plus rapidement possible et à 
réduire ainsi les nuisances sonores, pour autant que la séparation des aéronefs au départ le permette.  
Il est également nécessaire de préciser qu’il existe différents types de vitesses. Ceci explique notamment les 
écarts constatés entre la Vitesse indiquée8 (Vi ou IAS pour Indicated Air Speed) et la Vitesse Propre9 (Vp).  
 

                                                      
8 Vitesse indiquée (Vi) : vitesse indiquée par l’instrument de mesure anémobarométrique d’un aéronef, corrigée des effets de la compressibilité en 

conditions atmosphériques standard au niveau de la mer.  
9 Vitesse propre (Vp) : composante horizontale de la vitesse vraie.  
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En matière de respect des procédures publiées, l’UFCNA a souhaité aborder dans un deuxième temps, le sujet 
des vols d’essai à Toulouse-Blagnac. Les vols d’essai permettent d’observer en situation réelle le 
comportement des avions, leur manœuvrabilité, le fonctionnement des systèmes en condition d’utilisation. Ces 
vols sont nécessaires avant la mise en service des appareils mais génèrent des nuisances sonores aux abords de 
l’aéroport de Toulouse-Blagnac.  
 
La DSNA précise que les vols d’essai n’obéissent pas aux règles de l’aviation civile mais sont soumis aux règles 
de la Circulation d'Essai et de Réception (CER).  
 
À Toulouse-Blagnac des mesures ont été mises en place pour réduire les nuisances sonores des vols d’essai 
comme le relèvement des altitudes de circuit ou la délocalisation d’une partie des essais d’Airbus sur la base 
aérienne d’Istres. L’ouverture du dialogue entre les associations de riverains et le constructeur aéronautique 
permettrait de poursuivre le travail entrepris par Airbus en matière de diminution de l’impact sonore des vols 
d’essai. La DSNA prendra contact avec le constructeur afin d’ouvrir le dialogue entre les deux parties.  
 
Complément d’informations sur les procédures de sorties des trainées en approche  

 
Le sujet des procédures de sorties de trainées en phase d’approche avait été évoqué au cours de la première 
réunion de la Plateforme CEM. Des différences dans la gestion de sortie des trainées en phase d’approche 
avaient été constatées en fonction du type d’appareils. 
 
L’UFCNA a analysé 113 vols sur 8 journées à 12 km du seuil de la piste 26 de l’aéroport de Paris-Orly. Sur 
ces 113 vols, 77 avaient les trainées sorties au point d’observation, soit 68% des vols observés. L’UFCNA 
reconnaît que la diminution de la vitesse d’approche et le vent sont des facteurs importants dans la sortie des 
trainées.  
 
La FNAM a sollicité différentes compagnies aérienne sur cette question et a pu consulter les manuels 
d’exploitation de l’ATR 72, du Boeing B737 et de l’Airbus A320. 
 
Il apparaît que les procédures de sortie des trainées diffèrent selon les constructeurs. :  

• Pour les ATR, la consigne de sortie de train est conditionnée par la vitesse, un élément primordial qui 
détermine le moment de sortie des trainées. Les volets sont braqués à 15° à 180 kt et le train sortit à 
170 kt.  

• Pour les Boeing (B737), la sortie de train se fait à l’interception du Glide, soit entre 4000 et 3000 pieds 
à Paris-Orly. À l’approche de l’axe le train est sorti en premier puis les volets. Sur ce type d’appareils, 
le train est donc sorti plus tôt que sur un ATR.  

• Pour les Airbus (A320), la consigne de sortie des trainées suit également une logique d’altitude. Les 
volets sont sortis en premier puis le train une fois les 2000 pieds atteint.  

 
Quel que soit le type de consigne, l’avion doit être en configuration d’atterrissage, volets et train sortis à 
1000 pieds du sol.  
 
Le facteur météo reste un élément imprévisible qui influe sur la vitesse air de l’appareil et donc sur la portance 
de l’avion. La préparation machine se fait donc plus tard par vent faible que par vent fort, ce qui peut expliquer 
les disparités.  
 
Les contraintes de séquencement induites par l’ATC peuvent également, en modifiant ces vitesses nominales, 
induire un facteur de variabilité supplémentaire sur le point de sortie des trainées. 
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Retrofit A320 

 
Les compagnies aériennes poursuivent leurs démarches volontaires dans l’équipement des avions de la famille 
Airbus A320 (A318, A319, A320, A321) de kits de réduction de bruit. 
 
La compagnie Air France dispose de 110 avions équipés sur 116 et prévoit pour fin 2016 l’équipement total 
de ses appareils. La compagnie britannique Easyjet a modifié 129 appareils sur 249 et estime terminer 
l’ensemble des modifications pour novembre 2017. La compagnie Lufthansa a modifié la totalité de ses Airbus 
A320 (142 appareils). 
 
Afin d’apprécier l’ampleur des modifications à venir, la DSNA interrogera Airbus afin de connaître le nombre 
de kits vendus à chaque compagnie. 
 
Dossiers remis en séance 

 
Des dossiers ont été remis en séance en vue d’échanger lors de la prochaine rencontre :  

• précision sur l’impact du transport aérien sur les émissions mondiales de gaz à effet de serre (FNAM) ;  
• montées et descentes continues (DSNA) ;  
• impact du retrait des B747 de la flotte d’Air France (FNAM et DSNA).  

 
Agenda 

 
La troisième réunion de la plateforme CEM aura lieu le 1er décembre 2016 à 14h au siège de la DGAC.  
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