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Conclusions de la CNDP sur la concertation Terminal 4  

Contribution de la DGAC pour la réponse des pouvoirs publics  

à la demande de précision n°13  

 

 « Il conviendrait à l’Etat de préciser si les études d’approche la pente à 3,5° et les 

conséquences sur la diminution du bruit sont toujours en cours et s’il compte poursuivre 

cette option » 

Les descentes continues constituent, en phase d’approche, une solution de réduction du bruit 

et des émissions polluantes des aéronefs. En effet, lors de cette procédure, l’avion descend 

depuis l’altitude de croisière jusqu’au seuil de piste en évitant les segments de vol en palier 

qui nécessitent des augmentations de la puissance moteur.   

Suite au groupe de travail sur « les vols de nuit à l’aéroport de Paris-Charles de Gaulle », il a 

été décidé de mettre en service, dès le mois de septembre 2016, des procédures optimisées de 

descente, dites descentes douces, de nuit afin de réduire l’impact sonore des vols entre 00h30 

et 05h00, période d’exploitation d’un seul doublet  de piste. Le volume de trafic (entre quinze 

à vingt arrivées sur cette plage horaire) ainsi que le mode d’exploitation (mono-doublet) 

permettent cette option. 

La procédure d’approche se compose de trois phases : un segment initial qui marque la fin du 

vol en croisière, le segment intermédiaire au cours duquel les avions continuent leur descente 

et sont généralement alignés sur l’axe de piste à l’aide de l’Instrument Landing System (ILS) 

et enfin le segment final qui consiste pour l’avion à descendre vers la piste et se poser par 

rapport à un plan de descente à angle constant.  

Lors d’une approche en descente continue, l’avion suit une pente propre à chaque type 

d’avion : cette pente constitue le meilleur compromis afin de minimiser les impacts sonores et 

de gaz à effet de serre. En région parisienne, en raison notamment des contraintes de sécurité 

aérienne, les descentes continues débutent après le niveau de croisière.   

Pour ce qui concerne la phase finale d’une approche (dès lors que l’avion intercepte l’ILS), 

les pentes à 3.5° (6.1%) ne sont pas strictement interdites par la règlementation, mais leur 

utilisation reste très encadrée pour des raisons de sécurité aérienne, notamment pour réduire le 

risque d’une approche non stabilisée. Les dépassements de la valeur optimale de 3° ne sont 

envisagés que pour des raisons de franchissement d'obstacle ou de relief. Ce type de 

procédure à forte pente est utilisé pour desservir des aérodromes situés au milieu ou à 

proximité d’un massif montagneux, ou lorsque des obstacles contraignants se situent dans les 

aires d’approche finale.  

Le relief et les obstacles à proximité de Paris-Charles de Gaulle ne justifient pas l’utilisation 

de telles procédures.  

Il est à noter enfin que la réalisation de la procédure ILS selon une pente à 3,5° aurait un 

impact environnemental supérieur à la même procédure suivant une pente à 3°. En effet, 

suivant une pente à 3,5°, l’avion devrait contrôler sa vitesse tout au long de la descente et 

notamment ralentir en sortant ses volets, provoquant d’avantage de nuisances sonores 

aérodynamiques. De plus, en cas de mauvaises conditions météorologiques, les avions 

seraient contraints à remettre les gaz plus souvent pour raisons de sécurité. 


