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Conclusions de la CNDP sur la concertation Terminal 4  

Contribution de la DGAC pour la réponse des pouvoirs publics 

aux demandes de précision n°8, 9 et 10  

 

« Il conviendrait que l’État précise sa position sur l’hypothèse d’un couvre-feu total ou 

partiel à Roissy-CDG, ainsi que toutes les actions envisagées de protection de la nuit » 

« Il conviendrait que l’État précise sa position sur la limitation de la croissance du trafic de 

nuit entre 23heures et 5 heures » 

« Il conviendrait que l’État précise sa position sur l’adoption de mesures de restriction 

opérationnelles du trafic de nuit entre 23 heures et 5 heures sur le modèle de 

Francfort  » 

 

Un couvre-feu, ou encore le système adopté à Francfort, proche d’un couvre-feu, ne 

paraissent pas envisageables à Roissy : le trafic de nuit sur cet aéroport contribue de façon 

déterminante à l’attractivité et la compétitivité de la région Ile-de-France et plus généralement 

de la France. L’aéroport de Paris-CDG doit continuer à jouer son rôle essentiel de hub et 

consolider son activité de transport de fret, courrier et passager. L’Etat souhaite notamment 

maintenir l’activité de Fedex dont le poids économique est important. Fedex vient de prendre 

des engagements en termes de modernisation de sa flotte qui devraient permettre de réduire le 

bruit la nuit.  

 

A défaut de couvre-feu, une série de mesures permet de limiter la gêne sonore auxquels sont 

soumis les riverains, notamment entre 23 heures et 5 heures.  

Un plafonnement du nombre de créneaux attribuables en cœur de nuit (de minuit à 4h59 pour 

les départs et de 0h30 à 5h29 pour les arrivées) a été mis en place depuis 2003. Il continue de 

produire ses effets : le plafond se réduit des créneaux inutilisés ou abandonnés par les 

transporteurs aériens d’année en année. De 22 500 en 2003 on ne disposait plus que de  

17 857 créneaux pour les saisons hiver 2017/2018 – été 2018. 

Depuis 1993, plusieurs arrêtés de restriction d’exploitation, de plus en plus sévères, ont été 

pris pour interdire progressivement les avions les plus bruyants la nuit. La dernière restriction 

est intervenue par arrêtés de 2011 et de 2012 prononçant l’interdiction de décollage et 

d’atterrissage entre 22h00 et 6h00 aux aéronefs « du chapitre 3 » de marge cumulée inférieure 

à 10 EPNdB. 

 

On peut constater grâce à ces mesures une amélioration continue des performances 

acoustiques de la flotte opérant la nuit entre 22h00 et 6h sur la plateforme de Paris-Charles de 

Gaulle. L’évolution de l’énergie sonore des avions est suivie chaque année par l’IGMP 

(indicateur global moyen pondéré). La valeur de l’IGMP 2018 est de 66,3 et diminue par 

rapport à l’année 2017 (-0,7 point). Cette baisse s’explique principalement par la 

modernisation des flottes malgré l’augmentation du trafic aérien de 1,1% pour l’aéroport 

Charles de Gaulle. 
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Il a été constaté récemment qu’un nombre trop important de mouvements non programmés de 

nuit se réalisait en cœur de nuit, notamment sous forme d’arrivées anticipées le matin. Même 

si les aléas d’exploitation réels des plans de vols peuvent expliquer cette situation, des actions 

correctives sont en cours et une modification du dispositif de sanctions est envisagée, là 

encore avec en perspective la diminution du bruit la nuit. 

 

En matière de procédures de navigation aérienne, des avancées concrètes ont été réalisées ces 

dernières années, notamment par l’instauration de volumes de protection environnementale, la 

généralisation des départs face à l’Ouest (lorsqu’ils ne posent pas de problèmes de sécurité), 

par la généralisation des départs en seuil de piste (qui procurent un gain d’1 dB pour les 

premières habitations survolées), par le relèvement de l’altitude d’interception radar des 

avions pour un gain d’environ 3dB au sol, par la généralisation des descentes continues à 

Paris-CDG, à l’horizon 2023, qui permettra aux avions d’optimiser leurs descentes, en évitant 

les phases de vol en palier, ouvrant ainsi la perspective d’une réduction des nuisances sonores, 

avec l'objectif d’un moindre survol des zones les plus peuplées. 

 

Enfin, de nombreux dispositifs sont mis à la disposition des riverains pour les informer sur 

l’évolution du bruit, renforcer la concertation autour de l’aéroport de Paris-Charles de Gaulle, 

et pour les aider à financer les travaux d’insonorisation de leur logement dans le cadre du 

déploiement du Plan de gêne sonore.  


