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COMMISSION CONSULTATIVE DE
L'ENVIRONNEMENT



Aérodrome de Lognes-Emerainville

Lun di 7 f évrier 2005

La séance est o uverte à 10 heures 55 sous la présidence
de M. Bruno DEL SOL, Sous-Préf et de Meaux.
M. le Président procède aux présentations des membres de
la Commission.
Son t présents :
-

M. BERNAR D – Adjoint au mai re Emerainvi lle ;

-

M. MANELL A – Responsable du Servi ce Environnement
Emerainvi lle ;

-

M. CRIPPA – Directeur de cabinet Mairie de PontaultCombaul ; .

-

M. DUPUIS – président de "P our la protection de
Pon tault- Combau lt Nord" ;

-

M. KACIMI – vice président de "Po ur la protection d e
Pon tault- Combau lt Nord".

-

M. VACHER ET – M aire-adjoint de Roissy-en-Brie.

-

M. DELBAST – Ma ire-adjoint de Cro issy-B eaubou rg.

-

M. JOUET – Association ADIR Noisy-le-Grand

-

Mme BOURDIAL – Associ ation ADIR Noisy-l e-Grand

-

M. VERNIN – Associati on R.E .N.A.R .D Roi ssy

-

M. TROMBE TTA - Associ ation VMEM
CCE de l'aérodrome de Lognes – Emerainville du 7.02.2005

-3-

-

Mme VIDAL - Associati on VME M

-

Mme GORCE - Syndicat d'Aggl omérat ion nouvelle du
Val Maubué

-

Mme KHOUDARI - Services techniques de l a Vill e de
Log nes.

-

M. BUGEON - GPP AR Log nes.

-

M. BARRAU - Président du GA LE Lognes-Emerainville

-

M. PORTMA NN - vice-président du GALE Log nesEmerainvi lle

-

M. ELIZAB E - Créative Hélicoptère.

-

M. ROY - Associ ation du R.E .N.A.R .D

-

M. DELEST RADE
EPA MARNE

-

M. MOUSSE AUX - chargé d'études DDE.

-

M. MEUNIE R - Ch argé de mission DI REN

-

M. GIRONDE - Gendarmerie des transports Aériens
Orl y ;

-

Lt PLANQUE-MILL E
Aéronauti que ;

-

Cdt ROUSSEAU - DCPAF

-

M. LORRIA UX - Chef du Département Environnement Aéroports de Paris ;

-

M. MICHAL – Chef du Service Aviat ion Générale –

–

Directeur

-

de

DCPAF

l'aménagement

Bureau

P olice

Aéroports de Paris.
-

M. THOMAS – Service A viatio n Générale

-

M. PERNET – Service A viation Générale – Directeur
de l'aéro drome.

-

M. PORQUE T - Di rectio n Le B ourget et aérodromes
d'A viation Générale - ADP
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-

M. BRUN - Chef du Service Coordination des
Pro cédures d'Aménagement des Aéroports - Aéroports
de Paris ;

-

M. COLL - Chef du service E nvironnement Nord –
Aéroports de Paris ;

-

Mme LIONNET - R elations avec les Riverains –
Aéroports de Paris ;

-

M. KACI - Servi ces techniques – A DP.

-

Mme DELPL ANQUE – Sous Préfecture de Meaux

1/ Bil an d'activit é – Trafic 2004

M. PERNET (Dir de l' aérodrome).- En 200 4 95.961
mou vement s, soi t un t rafic similaire à celui de 2003 à 0, 3 % pr ès.
Le trafic avion a été à peu près stable (- 1% ) et l e traf ic
hél icoptère a augment é de 27,3 % passant de 2 .039 à 2.596
mou vement s.
La répart ition mensuelle est conf orme à ce qui se p asse
habituell ement, il n'y a pas de changem ent avec tou jours un creux
au mois d 'août, et les mois les plus forts aux mois de mai et j uin.
Ensuite l a répartitio n entr e les avions basés et non basés
reste stable (94 % de basés / 6 % de non basés).
La répart ition en fonction du type de vols : tours de piste
(école), vols l ocaux (dépar t de L ognes et ret our à Lognes) et
voyages ( l'appareil va se poser ailleur s). La proportion reste
rel ativem ent st able, avec u ne légère au gmentation d es tours de piste
en pourcentage (53 % en 2004 cont re 48 % en 2003).
Nom bre de jours d'aut o-information : il a bai ssé (25 jour s
en 2004 contre 36 en 2003) et il ne devrait pas y en avoi r en 2005.
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M. LE PRESIDENT.- Merci. Sur l 'évolution d u traf ic,
est -ce qu 'il y a des observations ou des questions ?

M. ROY (Ass RENARD).- Je ne comprends pas les
cor respondances entre les différents gr aphiques. Je vois des chiffres
de mouvem ents de 147. 000, ancien décompte, ou 120.000, no uveau
décompte, alors qu'à la première page j e vois 95.000 mouvements.

M.

PERNET

(Dir

de l' aérodrome).-

Je pense que

Mon sieur lit dans la mauvai se case puisque le total génér al en 2004
est bien de 95. 961 mouvemen ts, chiffre qu'on retrou ve bien dans le
nouveau d écompt e 2004 en bas à dr oite.

M. ROY (Ass RENARD).- C'est marqué "traf ic est imé"
ancien décompte ou nouveau décompte. En fait j'avai s l'im pressi on
qu'à la p age 1/ 5, ce n'étai t pas un trafic estimé m ais un trafi c
com ptabil isé.
Pou rquoi cette différ ence i mportante de 20 % entre ancien
et nouveau décompte ?

M. PERNET (Dir Aérod rome).- A la premièr e page, il
s'agit bi en d'un traf ic avec esti mation et c'est aussi le cas sur la
der nière.
S'agissant de l a diff érence entre l'ancien et le no uveau
décompte, un ar rêté de 2000 a changé la manière de comptabiliser
les tours de pi ste, un "touch and go" est com pté po ur un seul
mou vement

alors

qu'il

était

compt é

pour

deux

auparavant.

CCE de l'aérodrome de Lognes – Emerainville du 7.02.2005

mouvem ents

-6-

M. KACIMI (pour la protecti on de Pontau lt-Com bault
Nord).- Que veut dir e un "tou ch and go" ?

M. PERNET (Dir Aérod rome).- Un "touch and go" est un
"po sé décollé" dans l e cadr e de l 'entraînement d'un pilot e, aussi
bien en i nstruction q ue pour son entraî nement personnel : le pi lote
pose les roues de l'avion sur la piste, puis remet les gaz pour refai re
un tour.

M. KACIMI (Pour la Protecti on de Pontau lt-Com bault
Nord).- Est-ce que cela peut vouloir d ire qu e cela modif ie vot re
façon de compter depuis 2000 et que, gr âce à cette façon de
com pter, vous avez pu diminuer le nombr e de d écollages ?

M. LE PRESIDENT.- Non, i l faut bien être clair, dans ce
dom aine comme dans d'autres, il arrive qu'on change de mode de
com ptabil ité. On comprend bien qu 'un av ion qui se pose po ur
redécoller aussitôt, on peut dire que c'est d eux mouvements com me
ce n'est qu'un mouvem ent. Mais peu importe, ce qui est im portant…

M. KACIMI (Pour la protecti on de Pontau lt-Com bault
Nord).- L'imp ortant , c'est le bruit pour les riverains !

M. LE PRESIDENT.- L'important, c'est qu'on soit tous au
clair sur le mo de de calcul . Il est bien évid ent que cela génèr e ce
qu'on appelle en stat istique une ruptur e qu'i l faut faire appar aître
com me tel le. On ne va pas comparer les chiffr es 2004, nouvelle
mét hode, avec l es chi ffres 2003, ancien ne mét hode, cela ne voudrait
rien dire. J'im agine que c'est pour cel a que, sur l e tabl eau de la page
5, on voi t deux courbes de façon à bien voir à quel moment il y a eu
le changement de mode de calcul.
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En somme, pour être plus di rect, ce n'est pas une espèce
de manoeu vre po ur minimiser le tr afic aérien et pou r dire qu'il y en
a m oins s'il y en a autant.
On doit comparer ce qui est comparable et les chiff res qui
vous sont livrés sont bien présentés de manière à permett re cet te
com paraison.

M.

ROY

(Ass.

RENARD).-

J'aimerais

savoir

si

l'u tilisation de term es étr angers dans les document s admi nistratifs
est parfaitement en adéquat ion avec les règles qui s'appl iquent ?

M. LE PRESIDENT.- Franchement, je n'en sai s rien, je
vous avou e que cela ne m'in téresse pas beaucoup, l'import ant c' est
de comprendre de quoi on parle.

2/ Nui sances sonores – Bilan d es con trôles

Cdt ROUSS EAU (DCPAF).- Les co ntrôles :
La police aux f rontières a effect ué, au cours de l'année
2004, 72 opérat ions de cont rôle sur l'aérodrome de Lognes.
Au cours de ces 72 opérations de contrôle, 45 aéronefs et
pil otes d'aéron efs ont fait l'obj et d'un cont rôle approfondi de la
val idité des do cument s de vol.
Et la pol ice aux fron tières a établi deux procédures
judiciair es d'i nfract ion po ur l'année 2 004.
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M.

LE

PRESIDENT.-

Est-ce

que

certaines

de

ces

inf ractio ns ont un rapport ou sont susceptibl es d'avoir un rapport
avec les nuisan ces sonores ?

Cdt ROUSS EAU (DCPAF).- Sur ces deux infractions,
l'u ne concernai t un non respect du circuit de piste.

M.

LE PRESIDENT.-

Y a-t- il d'autres services de

contrôle qui tr availl ent sur Lognes ?.. .
Peu t-être un mot sur la gestion des réclamati ons, si la
dir ection de l'aérodr ome peut nou s en parler : les réclam ations
reçues, l a suit e donnée, la façon dont vous l es traitez etc.

M. MICHAL (ADP – Avia tion général e).- Aujour d’hui,
ce qui est place dans l'architect ure d'Aéroports de Paris, c'est un
gui chet u nique de réponses qui est le service Envir onnement. So it le
riverain s'adresse di rectem ent au servi ce Environnement, soit i l
s'adresse au di recteur de l 'aérod rome qui peut trai ter la quest ion à
son niveau par entret ien, c'est f ait tr ès régulièrement, ou lor sque l a
dem ande

est écrite, elle est transmise au Service Enviro nnement

pour réponse.

M.

LE

PRESIDENT.-

Que

peut-on

dire

sur

les

réclamati ons reçues dans l'année écoulée ? Est-ce qu'il y en a plus
ou moins ? Est- ce qu'on arr ive à répondre ou pas ? Les réclamat ions
par aissen t fond ées ou pas ? On répond v ite ou pas ? etc.

M. PERNET (Dir Aérod rome).- Pour l 'année 2004, j'ai
eu en quasi tot alité des coups de téléphone. J'ai discuté, j'ai
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rencontré des r iverai ns et des associat ions pour ensuite avoir un
travail de comm unicat ion avez les pilotes.

M. COLL ( ADP – Environnemen t Nord ).- Le ser vice
Environnement est sai si d'un cert ain nombre d e récl amations. Je ne
peux pas dire que cet te année on en ait eu pl us que les années
passées. Nous r épondons à t outes les réclamat ions, quelle qu'en soit
l'o rigine, soit directement , soit en donnant les él éments de réponse
au signat aire f inal qui peut être vous- même, Monsieur le souspréfet, ou d'autres entités.

M. LE PRESIDENT.- Est-ce qu'il y a d'autres questions
ou observations ?

M. ROY (Ass RENARD).- Est-ce qu'il serai t possible d e
quantifier ce q ui vient d'être di t ? On ne sait pas trop quelle est l a
pro portion

de

r éclamations.

On

ai merait

avoir

un

document

com parabl e au nombre de mou vement s pour compr endre de quo i il
s'agit.

M. LE PRESIDENT.- Je ser ai assez d'accord qu'on puisse
avoir, chaque année, un pet it rapport sur les réclamations. La
quantification, évidemment n'est pas facile dans ce domai ne, il y en
a qui sont écri tes et d'aut res téléphoniques. D'aut re par t ce n'est p as
par ce qu'il y a plus de let tres q ue cel a va m oins bien et parce qu'il y
a m oins d e lett res que ça va forcément mieux, mais qu'on ait un
pet it rapport pour savoir q uel genre de réclamations, est -ce que c'est
plutôt su r ceci ou cela, cela pou rrait éclair er les débat s. Apr ès tou t,
c'est une sorte de thermomètre qui est utile.
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M. COLL ( ADP - Service Envi ronnem ent Nord).- On
pourra joindre au com pte rendu cette an alyse, si vous le souhai tez,
pui sque n ous av ons la quant ificat ion des récl amations et l'anal yse
par natur e, y compris le nombre de récl amations tél éphoni ques,
enr egistr é à ch aque f ois.

M. LE PRESIDENT.- C'est une comptabi lité que vou s
tenez déj à ? Tr ès bien, eff ectivement ce serait bien d'avoir la
syn thèse.

M. JOUET (ADIR) .- Si j'ai bien compr is, vo us avez
eff ectué 72 contrôles et vo us nou s avez spéci fié la natur e de 4 5
contrôles.

Cdt ROUSS EAU (DCPAF).- 72 contrôles d'aér odrome et
au cours des contrôles d'aérodrom e, 45 aéronefs et leurs pilotes ont
été étroi tement contr ôlés.

M.

JOUET

(ADIR) .-

Si

je

fais 7 2

–

45,

les

27

représent ent quoi ?

Cdt ROUSS EAU (DCPAF).- Il y avait des app areils en
cir cuit d e pist e qui n'ont pas fait l'objet du cont rôle d e la l icence du
pil ote et des d ocumen ts de vol relatifs à l'aéronef .
Il y a eu une opérati on de contrôle sur la pl ate-forme
dur ant laquelle aucune infr action n'a été ver balisée, ni constatée.

M. LE PRESIDENT.- Je ne suis pas sûr d'avo ir com pris
non plus. 72 contrôles sur l'aérodrome et 45 avions contr ôlés. Cela
veut dire que d ans les 72 – 45, vous avez contrôlé l'aérodrome mais
CCE de l'aérodrome de Lognes – Emerainville du 7.02.2005
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pas les avions ? C’est-à-di re que vous avez contrôl é autr e chose que
les avion s, c'est quoi ?

Cdt ROUSS EAU (DCPAF).- C'est le respect du circuit de
piste et, en mo ntant à la t our, observer la f açon dont les pilotes
respecten t le circuit de pi ste et tant qu'ils ne se posent pas et ne
coupent pas leu r moteur, on ne peut pas effectuer un cont rôle. On
peut être deux heures sur place, si l'aéronef ne s'arrête pas à
pro ximité d'un hangar , on ne peut pas effectuer un contrô le, il est en
vol .

M. LE PRESIDENT.- Quand la pol ice se poste dans la
tour de contrôl e pour surveiller ce qui se passe, cela co mpte comme
un contrôle d'aérodrome mai s cela ne compte pas com me un
contrôle d'aéronef. L e cont rôle d'aéronef com mence quand vous
contrôlez spéci fiquem ent une cert aine m achine.

Cdt ROUSS EAU (DCPAF).- C'est exactement cela.

Lt PLANQUE-MILLE (DCP AF).- En ajo utant aussi le
fai t que, pour raison météo , il n'y a pas d'avion en l'ai r, nou s
som mes sur la p late-f orme p our contrôler l'aérodrom e et voir si tout
se passe bien. On se déplace égal ement au sei n des associ ations.
Mai s parf ois, p our des raisons météo, i l n'y a aucun avion en v ol.

M. JOUET (ADIR) .- Quels sont vos moyens de contr ôle
du respect du t our de piste ? Je parle des moyens t echniques.

Cdt ROUSS EAU (DCPAF).- Visuel , uniquement .

CCE de l'aérodrome de Lognes – Emerainville du 7.02.2005

- 12 -

Lt PLANQUE-MILLE (DCP AF).- Nous avons un point
par ticuli er, vers Noi sy-le- Grand, il y a un groupe scolai re. Ce
gro upe scolaire ne doit pas être survol é, nous nous mettons à
pro ximité du gr oupe scolair e pour vérif ier qu'aucun avion ne se
présente à la verticale.

Mme BOURDIAL (ADIR).- J'habi te justement dans ce
quartier. Je vo udrais savoi r combien de jours par an, vou s vous
postez à cet endroit- là ?

Lt PLANQUE-MILLE (DCP AF).- Très peu de fois m ais
on le fer a de plus en plus pour l a simple et bonne raison que notre
ser vice

s'est

r enforcé,

mai ntenant

nous

sommes

quat re

fon ctionn aires à temp s complet un iquement dét achés pour t ous les
aér odromes de l a part ie Est de la région pari sienne. Cela fait deux
fon ctionn aires par jour qui ne sont pas là systémat iquement tous les
jours mai s au m oins deux fois par semai ne, c'est sûr.
Pou r cont rôler les ci rcuits de pi ste, c'est en fonction d e la
mét éo, sachant qu'il y a aussi d'autres plates-form es à surveil ler.

Mme BOURDIAL (ADIR).- Est-ce qu'avant de vous
poster là, vous prévenez les aéro clubs ?

Lt

PLANQUE-MILLE

(DCP AF).-

Non,

on

prévient

seu lement le co ntrôleur aér ien.

Mme BOURDIAL (ADIR).- A titr e de précisi on, je
voudrais dire que j'étais dans mo n jardin dans ce quartier le samedi
de 16 heu res à 16 h 35, il y a eu 17 passages d'avi ons au-dessu s de
mon pavil lon.
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M. LE PRESIDENT.- C'est l'endr oit où les avions sont
cen sés ne pas passer ?

Mme BOURDIAL (ADIR).- Absolument.

M. LE PRESIDENT.- Cela veut di re qu'il faut peut -être y
all er plus souv ent en effet .

Mme BOURDIAL (ADIR).- Et sur tout l es sam edis.

M. KACIMI (Pour la protecti on de Pontau lt-Com bault
Nord).- La per sonne d'avant vient de signaler le problèm e du
gro upe scolaire qu'il faudr a évit er de survol er, c'est vr ai que c'est
hyper dangereux , et j e tien s à faire remarquer que la ligne de RER
ser t d'endroit pour amorcer le vi rage pour les avions à p eu près
100.000 f ois par an. Il y a en dessous des mi lliers de gens qui
travaillent. On peut imaginer à l a pointe de Pontau lt-Com bault un
accident avec deux RE R plus un avion, et en plus c'est une goul otte,
il n'y a aucun moyen d'accès. On l'a déjà signalé l 'année derni ère. I l
faudrait essayer évit er la ligne de RER de Po ntault -Combault av ec
des milli ers de gens en dessous.

M. LE PRESIDENT.- Est-ce qu'el le est dans la zon e à
évi ter ?

M. MICHAL (ADP – Avia tion général e).- La ligne de
chemin de fer est en limite de ci rcuit de piste. Il faut savoir qu'un
avi on a un cert ain potentiel de plané et le f ait de survoler la ligne
de chemin de fer ne veut pas forcément dire, même en cas de pan ne
CCE de l'aérodrome de Lognes – Emerainville du 7.02.2005
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mot eur, que l'avi on va tomber dessus. Le potent iel de plané est
rel ativem ent im portant. Un avion normal plane envir on sur huit fois
son altit ude. Compte tenu d u traf ic, de la fr équent ation de cet te
ligne de RER, o n peut consi dérer que c'est acceptable. Les
consignes sont de toute façon de virer avant. Aujourd'hui , le
dir ecteur de l'aérodr ome, en même temps que l es associati ons,
s'emploie à bien expl iquer à l'en semble des u sagers basés ce qu'ils
doi vent f aire.
Si l'ADI R le p ermet, on peut com muniquer cet te aff iche
qui fait partie de la communicati on qui est r éalisée conj ointem ent
avec le GALE, l 'ADI R et l a Direction de l'aérodrome, pour préciser
le respect du t our de piste.

M. LE PRESIDENT.- C’est- à-dire qu'aujourd'hui, l es
avi ons ne sont pas censés survoler cett e lign e de RER ?

M. MICHAL (ADP – Avia tion général e).- Comme pour
tous les circui ts de piste publiés, ce circui t défi nit la trajectoire
nom inale, en fonction des perform ances de l'aéronef , de l a météo,
de la charge de travail du pilote, il est possible qu'il y ait certai ns
écarts. Cette l igne de chem in de fer est en l imite du vir age pour le
passage en final 08. C'est un poi nt de repère. Le f ait que le v irage
soi t au niveau de cet te ligne de chemin de fer ne veut pas dire qu'un
avi on va tomber dessu s. Un avion en pan ne peut très bien planer . Le
pil ote va gérer sa panne et va de toute façon éviter les zones à
risque. Compte tenu du potentiel de plané, il n'y a pas de risq ue
par ticuli er.

M. LE PRESIDENT.- Si on a dit que l'avion ne sur vole
par la li gne de chemi n de f er, il faut évidem ment veiller à ce qu'il
ne la sur vole pas.
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Je

comprends

ce

que

vous

av ez

dit ,

il

y

aura

nécessair ement des exceptions, un avion ne se pilot e pas comme une
bicyclett e, mai s il y a une différence entre les écarts acciden tels et
les écart s syst ématiques.
Là où l'alerte doit r emonter, c'est quand les gens ont
l'i mpression que l'écart est syst ématique. En fait il y a une zone
int erdite sur l aquell e il y a des survols tro p nombreux p our qu'on
pui sse les attr ibuer à la m arge d'erreur inévitable dans ce genre
d'activit é.

M. DUPUIS (Pdt Pour la Protectio n de P ontaul tCom bault

Nord).-

Tout

d'abord ,

je

t iens

à

remer cier

la

col laboration de plus en pl us important e du d irecteur de l'aérodrome
de Lognes et su rtout égalem ent des personnes que nous avo ns
également au téléphon e régu lièrem ent qui managent l a tour de
contrôle.
Nous

avons

égal ement

constaté

des

effor ts

tout

par ticuli ers de la gendarmerie, d e la police, du commandant
MUS CA

et

du

com mandant

ROUS SEAU,

nous

t enons

à

les

rem ercier pour leur aide.
Ce que l' on peut constater, c'est que chaque fois q u'il y a
des infractions qui sont constatées, que nous téléphonons à la
gendarmer ie, la gendarmerie appel le la tour de Lognes et, pendant
une demi- heure, nous n'avons plus de pr oblème au ni veau d es
avi ons. L a peur du gendarme y fai t quel que ch ose, c'est une réalité.
Nous constatons également que nous ne déclarons pas tout
le temps les infracti ons puisque nous devons déposer une plaint e.
En effet, nous avons des faits tr ès précis avec des numér os d'avion,
des heures précises o ù des infractions ont ét é constatées par l es
riverains de Po ntault -Combault, m ais c'est assez lourd pour nou s de
déposer l es plaintes.

Votr e proposition de comptabiliser les
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inf ractio ns nou s intéresse vraiment, no tamment les réclam ations
tél éphoni ques.
Ce
Pro tection

que
de

nous

proposons,

Pon tault–Com bault

nous,

association

Nord,

pour

pour

diminuer

la
ces

pro blèmes liés au bruit, c'est la fermeture de la p iste verte d e
l'aérodro me de Lognes. Nous pensons que la pi ste gazonnée nous
pose problème et entr aîne des déviations sur nos maisons et le non
respect d e cett e voie ferrée. Mer ci.

M. LE PRESIDENT.- Sur le premi er poi nt, j'aurais
tendance à être assez d'accord avec vous, sur la gestion des
réclamati ons et des plaintes. On ne peu t pas exiger des voisins
qu'ils portent plaint e syst ématiquement et on ne peut pas non plus
exi ger qu 'ils soient tous experts en aéronaut ique et en m esure de
fai re un rappor t en bonne et due forme pour dire : "j'ai constaté une
inf ractio n à l' articl e x du code de l'aviation civi le". C'est u ne
question de bon sens. Quand mon voisin fait d u brui t parce qu'i l a
mis sa télé tro p fort , je n 'ai pas forcément le réf lexe t out de suite
d'écrire au Procureur de la République. Je vais d'abord aller l e voir
pour

essayer

de

trouver

une

solut ion.

Cela

s'appell e

une

réclamati on.
Il

est im portant qu'i l y ai t une bonne gestio n des

réclamati ons, que vous sachiez à qui les adresser, on a eu la r éponse
tout à l'heure, et puis qu'elles soient exploitées. Bien entendu, plu s
la réclam ation sera circonstanciée, plus il y a de chance qu'el le soi t
exploitée. La r éclamation peut co rrespo ndre à une i nfract ion, auquel
cas le service qui gère les réclamation s fait suivr e au service
répressif . Elle peut ne pas être une infracti on mai s auquel cas, elle
peut malgré tou t appeler une suit e en quelque sorte amiable si on
constate des comportements qui, sans êt re ill égaux, pourr aient être
rectifiés.
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Si on arr ive à mettre au point ce genre de ci rcuit, j'ai
l'i mpression que, d'après ce que vous d ites, il est déjà assez bien au
poi nt à L ognes, on do it arr iver à des p rogrès.
Le deuxième poi nt concerne une pi ste verte que vous
voudriez faire fermer . Qui peut nous en parler ? Il faut me dir e ce
qu'est la piste verte…

M. PERNET (Dir Aérod rome).- M. DUP UIS parle de la
piste gazonnée. A Lognes, i l y a une pi ste en béton et une pist e
gazonnée. Le fait d'avoir une seule piste, à mon avis, aurait un effet
contre pr oducti f d'augmenter le nombre de rem ises d e gaz, de
dim inuer la sécurité, et d'augmenter le nombr e de p assages non
justifiés au-dessus des habitations. Je ne pense pas que ce soi t une
sol ution idéale.

M. LE PRESIDENT.- Qu'est -ce qu 'on lui repr oche à cette
piste ?

M. PERNET (Dir Aérod rome).- Elle est plus au sud,
donc un avion qui décolle de la piste est 150 mètres plus au sud,
donc dans sa montée ou dans sa partie f inale, est plus pr oche de la
poi nte de Pontault-Combault .

M. LE PRESIDENT.- Elle sert à se poser quand l'autre
piste est encom brée ?

M. PERNET (Dir Aérod rome).- Pas nécessai rement . Il y
a deux pi stes et les pilotes peuvent demander l'une ou l'autre pour
se poser en fon ction de leur envi e, de leur t ype d'appareil.
Egalement le contrôleur d'aérodro me, en fonct ion de la ch arge d e
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trafic peut imposer au pilote d'atterri r sur la piste gazonnée parce
qu'y a déjà quelqu'un en tr ain d'atterr ir sur la pi ste en dur.

M.

LE

PRESIDENT.-

Est-ce

qu'il

y

aur ait

moyen

d'i maginer d'al ler en prior ité su r la piste l a moin s nuisante ?

M. PERNET (Dir Aérod rome).- C'est

déjà le cas, la

maj orité des avions utilise la pi ste en dur.

M. BARRAU (Président GALE).- Je voudrais quand
mêm e abor der un e précision là-dessus.
Il ne fau t pas que la commi ssion se méprenne, la pi ste en
her be est fermée plus de si x mois par an. Ne dites pas qu e la piste
en herbe apport e des nuisan ces tr ès imp ortant es pou r Pont aultCom bault, c'est faux !

M. LE PRESIDENT.- Elle est fer mée pl utôt en été ou
plutôt en hiver ?

M. BARRAU (Président GALE).- Elle est fer mée en été
et en hiver. Dès qu'i l y a une pl uie, elle est ferm ée au moins huit o u
dix jours. La piste en herb e, je suis sûr qu'elle est fermée d epuis un
moi s.

M. PERNET (Dir Aérod rome).- Elle est fer mée depuis l e
moi s de n ovembr e. Et elle peut êt re fer mée l'été en cas d e trav aux et
ponctuell ement pendan t quel ques j ours s'il y a eu beaucoup de
pluie.
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M. LE PRESIDENT.- J'imagine al ors qu'elle est pl utôt
fer mée aux époques où il y a moins d'avions ?

M. PERNET (Dir Aérod rome).- Non, c'est uniquem ent
une quest ion d'état d e l'infrastr ucture. Comm e elle est f aite d 'une
ter re assez lou rde, quand i l pleu t, ell e est boueuse et o n ne p eut pas
se poser dessus.

M. LE PRESIDENT.- Et ici , il ne pleut pas davant age
hiver qu'en été ?... Soit. Je ne connai s pas encore bien le pays !
(ri res)

M. PERNET (Dir Aérod rome).- C'est pour cela qu 'elle
est fermée quat re moi s en hiver parce q ue justement c'est trop
hum ide.

M. ROY (RENARD) .- Est-ce qu'il serai t possible d e
réaliser, un peu à la façon des r isques de chute d'aéronefs sur les
installat ions classées, une étude sur l a disp ersion des r isques de
chute en foncti on des circu its de piste ? Ce qui permettr ait de
répondre par avance à des questions et savoir là où il pourrait y
avoir problème et là où a p riori il pourrait y avoi r moins de
pro blèmes.
Ma deuxième question concer ne cet te piste, est-ce q u'on
ne pourrait pas, dans le rapport annuel , préciser quand elle a été
ouverte et quan d elle a été fermée ? De façon à avoir un rappor t
com plet et clai r sur le fonctionnement de l'aérodrome.

M. LE PRESIDENT.- Sur le deuxi ème po int, j e suis tout
à f ait d'accord . Franchement, je suis pour la transparence. Et surtou t
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je suis pour qu 'on ob jective les débats, c'est-à-di re qu'il y ait
toujours des données de fai ts, si non chacun voit mi di à sa port e : les
habitants ont l 'impression que la piste est o uverte tout le tem ps et
les pilot es ont l'impressio n qu'elle est ferm ée tout le t emps. C'est
nor mal.

Donc ce serait d'avoir sur un papier exact ement la

sit uation.
Donc, sur le deuxième point , une sorte d'étude qui
per mettrait de cartog raphier le r isque d'impact. J'avoue que je ne
sai s pas si techniquement c'est f aisabl e, j'i magine qu'il doit y avoi r
une dispersion énorme par définit ion pu isque, quand un av ion to mbe
en panne, le point de chute est diffici le à prévoir . Il ne va p as
tom ber co mme un e pier re, donc cel a veut dire qu'en foncti on des
poi nts de panne, il va y avoir un cercl e autour, mais considérable.
Je ne sai s pas du tout si cela peut se cartog raphier. Est -ce qu e
quelqu'un maîtr ise cette matière ? Monsieur, vous avez l'air au
courant ?

M. BARRAU (Président GALE).- Je ne suis pas au
courant m ais je vais quand même apporter une précision.
Je veux p arler parce que je ne peux pas laisser dir e cela !
L'aérodrome exi ste depuis 1930 et , depuis 1977, il a été transf éré où
il est, l es populatio ns n'ont jam ais ét é atteintes par qu elque accident
que ce so it. Jamais !

M. LE PRESIDENT.- Ce n'était pas la questi on…

M. BARRAU (GALE).- Si c'est ça la question !

M. LE PRESIDENT.- Qui peut fai re une réponse un peu
plus séri euse, l'Aviation Civile peut-être ?

CCE de l'aérodrome de Lognes – Emerainville du 7.02.2005

- 21 -

M. MICHAL (ADP) .- Il doi t être possi ble de faire une
étude, mais ce n'est pas mon service qui maît rise ce genr e de
technique. Il f audrai t s'adresser probablement à la DGAC.

M.

LE PRESIDENT.-

Je veu x

bien

qu'on

regar de.

Per sonnel lement je ne crois pas avoir r encont ré jusqu'ici ce genre
d'étude m ais cela exi ste peut-êtr e. Vous en avez vu ailleurs peutêtr e ?

M. ROY (RENARD) .- J'ai vu un certain nombr e de ces
études qui sont un des volets des études d'im pact du décr et de 1977,
mod ifié en 1993 et encore d epuis. Ces études donnent la p robabi lité
de chute d'un aéronef sur t el ou tel ét ablissement, par exemple si
c'est une installation Seveso ou autre. On ét udie l e point pour voir
s'i l y a un risque et on pr end les mesures nécessai res. Cela ne doit
pas être très compliqué à f aire, cela existe, il y a des gens qui
sav ent le faire. C'est une inform ation qui permettr ait d'avoir la
transparence que vous souhaitez.

M. LE PRESIDENT.- Je voi s à quoi vous fait es all usion
mai s c'est un peu dif férent . J'ai eu connaissance d'études comm e
cel les que vous dites pour une centrale nucléaire. On veut, dan s le
cad re de ces ét udes, dire quel est le r isque qu'un avion tombe sur la
cen trale nucléaire.
Mai s c'est très différent d e la situati on présente parce que,
dans le cadre d'une central e nucl éaire ou de n'importe quel aut re
poi nt sen sible, on co nnaît d'avance le point de chute dont on
cherche à évalu er la probabilité, autrement dit en foncti on des
iti nérair es d'avions quel est le risque qu'un avion tombe là ?
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Au cas pr ésent, nous sommes face à la situati on inverse :
on connaî t le p oint de départ des avions qui par hypothèse est
l'aérodro me et, à par tir de là, on se pose la quest ion : où risque-t- il
de tomber ? Aut rement dit, le cal cul se fait en sens impo sé. On
com prend bien que c'est beaucoup plus d iffici le que si on cherche à
connaître la vu lnérabilité d'un point au sol déjà i dentif ié. Il s'agi t de
fai re le calcul dans l'autr e sens et je dois vous dire que je n 'ai
aucune id ée de savoir si c'est po ssible. Mais l'Avi ation Civile peut
se pencher sur le suj et pour nous dire si cel a existe et si c'est
concevabl e ou pas.
Mai s la question est intéressante en tout cas.

M.

PORTMANN

(GALE).-

Je

sui s

égal ement

le

Secrétair e Général de la Fédérati on Française Aéronautique, je suis
donc sur le plan nati onal t outes les chartes de bon ne conduite et
tous les problèmes des aéro dromes.
Je peux vous di re, Mo nsieur le sous-préfet – comme vous
l'avez tr ès bien mont ré, on mélan ge tout – que ce que vous avez dit
exi ste, m ais ce que l e Monsieur demande, non. Qu'on s'imagine u n
cer tain p érimèt re aut our de Lognes, pou r éval uer si un avion - mais
quel avion et à quell e alti tude ? – peut tomb er, à ma con naissance
ce genre de chose n'existe pas et n'a j amais existé.
Je voudrais dir e égal ement qu'il faut arrêter avec cette
idée que, dès q u'un avion est en vol, i l va t omber sur une maison.
En plus, même s'il tombait un jour, un petit avion du poi ds de nos
aér onefs… ! Bien sûr on peut dire que ce qui n'est jamais arriv é
peut arri ver, m ais sur ce t errain qui a connu des m illion s de
mou vement s depu is 1967, on n'a jamais eu d'accident . Cela montr e
quand mêm e une certai ne pro babili té qui est assez b onne p our la
sécurité. Il faut, à un mom ent donné, arrêter de faire peur à t out le
mon de avec les avions qui t ombent sur l es mai sons, sur les écol es et
ainsi de suite !
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Là, on n' est pl us dan s un équilib re, on est presque dans
une sorte de psychose, on essaie de fai re peur à tout le monde.

M. LE PRESIDENT.- Je crois que la question est t rès
sim ple : que la DGAC nous dise si techn iquement on sait f aire o u
pas faire ce genre d'études. Et o n en r eparlera à l a prochaine
réunion. Mais on ne va pas passer non plus la nuit là-dessus.
Mon sieur ?

M. ROY (RENARD) .- En gui se de conclusion, il ne s'agit
pas d'une psychose, i l s'ag it d'être renseigné et d'avoir l'inf ormati on
et j'invi te Mon sieur, qui apparem ment n e les a pas consul tées, à lire
des études d'im pact des ent repôts de la ZAC de Par is-Est dans
lesquelles figurent un chap itre qui déf init ce risque.
C'est un risque qui n'est pas for cément très import ant,
mai s ce serait bien de savo ir s'i l existe et éventuellement de
coordonner l'ur banisation possibl e des terrai ns avec l'am pleur du
risque en fonct ion de l'endroit o ù se situe l a question.

M. LE PRESIDENT.- D'accord. La DGAC nous en
reparlera à la prochaine réunion.

M. MICHAL (ADP) .- Nous allons saisir la DAC Nord de
ce problème-là, sachant qu'à la prochai ne com mission consultati ve
de l'envi ronnem ent, elle si égera sans doute en tant que r eprésentant
de la DGAC comm e c'est norm alement prévu.

M. VACHERET (Roissy-en-Brie).- Nous avions dans l es
années 20 00 - 2002 beaucoup de pl aintes de ri verain s. L'année
der nière, à ma connai ssance, nous n'avons pas reçu de cou rrier, ni
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de coup t éléphone, donc une réduction t rès im portante alo rs que
l'u rbanisation sur la zone concer née s'est accrue.
Par contr e, ce n'est pas le cas par rapport au traf ic des
gro s port eurs. Dans ce domaine, l es plaintes se sont accr ues.

M. LE PRESIDENT.- D'autr es observati ons ?

M. ROY (RENARD) .- Par rapport à la r emarque de M.
VACHERET, est-ce à di re qu'il y aurait des réclamat ions ou des
dem andes d'informatio n qui iraien t directement aupr ès des servi ces
d'Aéropor ts de Paris et d'autres qui tr ansiteraient par l es mai ries et
qui

pourr aient

auxquelles il

ne

pas

pourrai t

forcément
être

fait

être

toutes

une réponse

t ransmi ses,
en

ou

court-cir cuit

d'Aéropor ts de Paris ?

M. LE PRESIDENT.- C'est possible, par défi nition les
réclamati ons peuvent atterr ir à beaucoup d'endroits. C'est important
qu'elles soient bien groupées au niveau du di recteur de l 'aérodrome
pour qu'à un mo ment donné on en ait la vue gl obale.
Les réclamations, tout le m onde en reçoit, les mair ies
doi vent en recevoir beaucoup parce que, quand on a à se plaindr e,
on va se plaind re d'abord à la mairie, c'est normal . Mais il faut qu' il
y ait quelque part un point où on centr alise tout. C'est import ant.

M. MICHAL (ADP) .- Monsieur le Sous-Préf et, si vous le
per mettez, le directeur de l'aéro drome, avec la réo rganisation qui
int erviendra d' ici quelques mois, ne sera plus le bon poi nt de
concentration de ces demandes. Le directeur d'aérodrome, d'ici deux
moi s, ser a essentiell ement un fournisseur de services de contrô le. Il
peut tout à fai t jouer son rôle d'inter médiai re et orient er les
plaignant s vers le bon service, i l peut également t raiter un certain
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nom bre de plain tes à son ni veau l orsqu'elles sont orales, mais le bon
poi nt d'entrée sur ce qui est com munication administrative sera la
Dir ection de l' Aviati on Civile No rd.

M. LE PRESIDENT.- Il faut être préci s là-dessus, le
bur eau des récl amations, c'est qui alor s ?

M. MICHAL (ADP) .- Au poi nt de vue réglemen taire. ..

M. LE PRESIDENT.- La question est tout à f ait concrète
: j 'habit e à côté de l'aéro drome,

j'ai quelque chose d'i mportant à

dir e, j'écris où, je téléph one où ?

M. MICHAL (ADP) .- Pour quelque chose qui concern e la
cir culati on aér ienne, c'est la Di rection de l 'Aviat ion Ci vile Nord qui
est basée à Athis Mons, 9 r ue Champagne. C'est elle qui assure le
rôl e régalien.

M. LE PRESIDENT.- C'est le cir cuit l e plus efficace ?

M. MICHAL (ADP).- C'est le cir cuit r églementaire, c’està-dire que si vous habitez à prox imité de l'aérodrome et que vo us
prenez contact avec l e directeur de l'aérodro me, il va vo us expliquer
ce qui se passe, il peut donner u n cert ain nombre d'éléments.
Si vous souhait ez avoir une démar che pl us off iciell e, vou s
pouvez lu i écri re mai s il t ransmettra ce cour rier à la DAC Nord qui
réclamera évent uellem ent des élém ents de réponse.
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M. LE PRESIDENT.- Cela m 'embêt e un p eu de ne pas
avoir une gesti on de proxim ité. Dans ce genre d'aff aires, je cr ois
aux relat ions de bon voisinage et de pouvoir s'expl iquer direct ement
avec celu i de qui ça dépend sans être obligé de fai re un détour , c'est
quand mêm e un p lus.

M. MICHAL (ADP) .- Il y a un tr aitement sur le terrain
local, to utes l es associati ons de river ains l e diront mai s lorsque ce
traitemen t prend une forme plus o fficielle, cela ne fait plus partie
de l'équi pe qui est en place à Lognes d'assur er cet te charge de
travail. L'équi pe de contrôle de Lognes, c'est 11 contrôl eurs, un
dir ecteur d'aér odrome et so n but est de fournir le service de
contrôle et d'assurer la sécurité du tr afic aérien.
Eff ectivement, sur le terrain, lorsqu'i l y a des ap pels
tél éphoni ques

ou

lorsqu'il

y

a

des

visi tes,

le

directeur

de

l'aérodro me assure ce rôle, mais dès lors que les choses deviennent
plus admi nistratives, il y a un service qui est le correspondant des
aut res instances de l 'Etat. C’est -à-dir e que la sous-préf ecture de
Meaux, lorsqu'elle au ra à t raiter un pr oblème réglementai re, d' ici
quelques mois, s'adressera à la DAC Nor d qui est no tre tutelle.

M. LE PRESIDENT.- Je voudrais être sûr qu'on se
com prenne bien : le r églementaire n'est pas t out dans ce genre
d'affaires. Je reprends mon exemp le de tout à l'heure : l a télé de
mon voisi n fait trop de bru it, je sais qu'il existe à la DDASS un
ser vice prévu par la réglem entati on qui est équipé de sonomètre et
qui peut faire des mesures offici elles et réglement aires.
Cependant , en t ant qu e voisin, mon prem ier réflexe ne
ser a pas d'appeler la DDASS pour dire : "venez avec votre
son omètre". Ce sera d'en di scuter serei nement avec mon voisin et si
je fais cela, j e suis sûr que cel a se passera beaucoup mi eux qu e si
j'envoie une réclamat ion of ficiel le à l a DDAS S parce qu'après m on
CCE de l'aérodrome de Lognes – Emerainville du 7.02.2005

- 27 -

voi sin sera fur ieux, le conflit va s'en venimer, il fera exprès de
met tre sa télé plus f ort, et voil à comm ent un petit probl ème devient
un gros problèm e.
Il y a des cas où un traitement l ocal est plus effi cace. En
plus j'ai cru compren dre à traver s cert aines interventions de t out à
l’heure q ue ce traitement l ocal se passait pl utôt pas mal . C'est peut êtr e impr udent de le débrancher.

M. MICHAL (ADP) .- Il n'est pas quest ion de revenir sur
le traitement l ocal. Le travail que fai t M. P ERNET aujour d’hui sur
l'aérodro me dans ses relati ons avec les river ains, il n'est pas
question de le suppri mer.
L'exemple que v ous pr eniez justem ent du voisi n qui vient
se plaind re du bruit du tél éviseur, lor sque l e Président d'une
associati on

de

riverains

pr end

contact

avec

le

directeur

de

l'aérodro me pour discuter de la f açon dont le circuit est respecté et
des activités, cela r entre tout à fait dans cette d émarche. Il est hors
de questi on de le supprimer . Simplement , on v oulait préci ser
clairement le n iveau d'entr ée. Mais il est ho rs de questi on de
sup primer ce genre de relat ions. Au ser vice d'Aviat ion générale,
nous tenons beaucoup à ce que ces relat ions sur le terrai n perdurent.

M. PERNET (Dir Aérod rome).- Par rapport à l'exemple
que vous avez p ris et sa li mite, la signification du renvoi de ce qui
est administrat if au service concerné, c'est que la télé du voi sin est
au voisin tandi s que l'avion dans le ci rcuit de l'aérodrome n'est pas
à l a tour de contrôle. Une formal isation est import ante.

M. LE PRESIDENT.- Je sui s bien d'accord avec vou s,
Mon sieur,

l'avi ation,

plusieurs

autor ités

c'est
sont

plus

compli qué

im pliquées

:

que

le

l 'Aviat ion
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gestionnaire, l es aér oclubs etc. tout cela forme un ensem ble assez
com plexe.
Il ne faut surt out pas que le plaignant subisse cet te
com plexit é. On est là pour lui si mplifi er les choses et pour faire en
quelque sorte écran. Autrem ent di t : "OK, ce n'est pas moi mais je
prends qu and même en charge, quit te à f aire suivre sur celui qui en
est charg é régl ementairemen t". C'est une fonction qui est vital e.
Pour un non ini tié, l 'organigramm e Aviation Civile au sens large navigatio n aéri enne, contrôle aér ien, Aéropor ts de Paris – est
quelque chose de presque incompréhensible, je vous assure.
Je pense que si je l'étudiais avec soin, j'ar riverais à l e
com prendr e, probablem ent, m ais je n'ai pas envie de faire cet effort.
Ce que je veux, c'est savoi r où est la porte d'entr ée. Après, comment
est organ isé le labyr inthe, ce n'est pas mon affair e. Il faut qu'il y ait
une porte.
Quelqu'un qui a à se plaind re, selon la façon dont sa
plainte est pri se et traitée, on peut l e calm er ou on peut l 'enrag er.
S'i l a l'impression qu'on l 'égare dans les méandres ou, pire encore,
qu'il se fait ret oquer, le même qui au départ était assez pacifiq ue
peut devenir fu rieux. C'est comme cela que les choses se dégradent.
Mon sieur ?

M. KACIMI (pour la protecti on de Pontau lt-Com bault
Nord).- J'ai r emerci é M. P ERNET de sa collaboratio n, c'est un
Mon sieur charmant.
Par contr e, je lui ai envoy é au nom de l'asso ciation un
courrier et j'attends toujo urs la répon se dep uis le mois d'avri l.

M. LE PRESIDENT.- Il faudra répondre.
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M. JOUET (ADIR) .- Dans notre souci d e fair e respecter
le

tour

de pist e,

nous avio ns discuté

avec le

directeur

de

l'aérodro me et Aéroports de Paris sur deux repères qui permettaient
aux pilot es de se repérer p our respecter au m ieux l e tour de pi ste.
Le premier repère exi stait, il ex iste t oujour s, mai s il f aut
le repeindre puisqu'i l est sur le toit d'un bâtiment, cet te pei nture est
ancienne et don c elle est de moins en m oins v isible. Aéroports de
Par is, au Bourget, devait s'en occuper mais i ls ont eu quelques
déboires mais j e souhaiterais qu'ils nous disent ici aujourd’hu i où
ils en so nt. Et j'aborderai ensui te le deuxième poi nt.

M. PORQUET (ADP ).- Il y a effectivement un repère qui
a été identifié comme possi ble pour améliorer le respect des ci rcuits
de piste. On a perdu un pet it peu de temps pour identifier le
pro priétaire de l'installat ion mais les travaux vont se f aire, ils ont
été défin is dans leur techn ique ( le type de r evêtem ent, l a coul eur
etc.). Les trav aux vont se faire dans l e mois ou les deux mois qui
viennent.

M. JOUET (ADIR) .- Ma deu xième questi on concerne le
deuxième repère. Il avait été envisagé de placer dans un bois, un
peu avant la li gne de chemi n de f er, un repèr e lumi neux. Qu'en estil aujour d'hui ?

M. MICHAL (ADP) .- Autant que j e me souvienne, ce
repère lu mineux avait recueilli u n accueil favorabl e des services
environnementaux pour ce qui étai t du f inancement.
Dans les échanges qu'il y a eu entre l'ADI R et l e service,
s'est posée la questi on de l'aspect réglement aire de ce r epère
lum ineux puisque mett re un éclair age qu elconque aux abords d'un
aér odrome nécessite un cert ain nombre de précaution s : il ne faut

CCE de l'aérodrome de Lognes – Emerainville du 7.02.2005

- 30 -

pas qu'il soit confondu avec un f eu d'obstacl e, il ne faut pas que
cel a pert urbe l a circulation aéri enne et, dan s les courri ers à l'ADI R
que j'ai eu l'o ccasion de signer, je leur recommandais de s'ori enter
dans une première phase sur un système expéri mental qui n e
nécessite pas u n investissement exagéré puisqu'on ne peut pas
sav oir si , à terme, l 'administrat ion ne va pas nous dire que c' est
int erdit, et qu'on ne sait pas non plus si ce repèr e va être réellement
visible par les pilot es.
Lor sque j 'ai fait la réponse à cette demande, je leur ai
recommand é de s'orienter vers un dispositif en prêt . Que je sache à
auj ourd'hui, c' est quelque chose qui devrait abouti r du m oins sur un
essai pui sque, si j'ai bien compr is, vous êtes en attente du pr êt d'u n
pro totype.
Par allèlement, nous avons saisi l e serv ice technique de l a
navigatio n aéri enne p our les informer d e cett e expériment ation et
leur indi quer que l'on util iserai t les spécif icités techn iques d'un
équipement de b alisag e existant qui s'appelle un phare de rappel qui
ser t à or ienter les avions vers l es aér odromes.
Réglement airement, no us savons pr océder à cet essai . Il
faut main tenant que l 'équipement soit m is en place, soit que
l'association s'en fasse pr êter u n, soi t qu'i l y ai t un premier
investissement réalisé, mai s côté navigation aérienne nous somm es
prêts et nous n'avons aucune objection à cett e expérience.

M. LE PRESIDENT.- Qui po se l'équipem ent dont il s'agit
?

M. MICHAL (ADP) .- C'est un repère dont l'association
l'ADI R étai t prêt e à coordonn er la mise en place avec le service
environnement. Il ne s'agit pas d'un système d'atterrissage.
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M. LE PRESIDENT.- Ce sont les associ ations qui posent
les repèr es ?

M. MICHAL (ADP) .- Qui on t prop osé co njoint ement avec
le service envi ronnem ent de poser ce repère.

M. JOUET (ADIR) .- Nous avions suggér é de m atérialiser
le virage du tour de piste au niv eau de la voie fer rée avec un repère
lum ineux.

Nous

en

avi ons parlé aux

diff érents

responsables,

Aér oports de Paris et DGAC, qui nous ont dit que cela pouvait être
une idée à expl oiter.
Nous nous sommes orientés vers For clum qui pouvait à
l'époque ou prétendai t pouvoir approvisionner un pr ototyp e. Or
auj ourd'hui, no us avons un fax récent qui nous renvoie vers une
société qui s'appelle Delta Box et qui fabrique déj à des feux
hom ologués par la DGAC.
Dans cett e affaire, on a l'impression qu'on s'est un peu
lai ssé mener en bateau et, aujour d’hui, on revient dans une sit uation
où il appartien drait à la DGAC de déter miner quel est le type d e feu
en foncti on des feux existants qui perm ettrai ent de repér er ce point
de virage du tour de piste.

M. LE PRESIDENT.- C'est à l'Aviation Civil e de dire
quel modèle il faut. Mais ensuite, la p ose du feu, c'est qui ?

M.

LORRIAUX

(ADP

–

Ch ef

Dép artement

Environnement).- Le financement nou s appartiend rait en tant que
gestionnaire.
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M. JOUET (ADIR) .- Pour ce qui concer ne la pose, nous
avons un accord écrit de la propr iétair e du l ieu po ur accepter que ce
soi t impl anté à cet endroit -là.

M. BARRAU (Président GALE).- Ce feu, c'est un p eu
com me le monstr e du L och Ness, cela fai t un m oment qu'on en
par le, no us en avions parlé avec l'ADI R, nou s avions émi s cett e idée
par ce que cela permet tait d 'avoir un point de tournant pr écis et
mat ériali sé.
Je pensai s que ce ser ait pl us facile que cela, du f ait qu e
c'est le même f eu – i l faut bien préciser que c'est un feu à éclats –
qu'on ret rouve sur to utes l es bor nes autorout ières avec aliment ation
sol aire. On en voit partout sur l es aut oroutes. Si c'étai t agréé sur les
aut oroutes, on pouvai t penser que, même si ce n'est pas h omolog ué
DGAC, cel a nous permettrait quand même de mat ériali ser le circu it
de piste.
Or je voi s qu'i l n'en est r ien et j'aim erais quand même q ue
l'administration impo se moi ns d'i nertie qu'el le n'est en train de le
fai re. Il faudr ait que cett e affaire-là soit résolu e rapi dement .
Premièrem ent,

n ous

contenterions

Pontault-Com bault

pui sque n ous av ons des TGV avec des mil liers de per sonnes qui
stationnent, et cela nous p ermett rait j ustement de les éviter.

M.

LE PRESIDENT.-

J'imagine qu 'on

ne peut

pas

bri coler une espèce de machin. Il faut que la sécur ité aérienne nous
dise exactement ce qu'on peut fai re.

M. MICHAL (ADP) .- Aujour d’hui, nous sommes allés au
plus rapi de sur ce qui étai t existant, ce qu'on appelle "un phare de
rappel", c'est la seule chose hom ologuée en m atière de gu idage de
trajectoi re pou r des avions en vol à vue. C'est un dispositif t rès
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ancien

qu i

existait.

Hormis

ce

di sposit if-là,

il

n'existe

rien

d'homologué pour guider des avions dans un ci rcuit de piste, c' est
une nouveauté.

M. LE PRESIDENT.- Le modèle est conn u ?

M. MICHAL (ADP) .- Monsieur par lait d'un fax qui
l'o rientait ver s une autre instal lation, je n 'ai pas conn aissance de ce
fax-là...

M. LE PRESIDENT.- Celui qui va dire quel m odèle
convient, c'est vous ?

M. MICHAL (ADP) .- "Je ne vois aucune objection à ce
qu'un feu soit implanté dans un b ois à proxim ité de l'aér odrome de
Lognes", celui qui va dire cela, c'est le ser vice t echnique de la
navigatio n aéri enne. Aujour d’hui, on ne peut pas di re qu'il fau t tel
ou tel modèle p our baliser un tour de piste p arce que c'est une
not ion qui n'existe pas.

M. LE PRESIDENT.- Il faut le demander à une autorité
de l'Aviation Civile. Cette répon se est obtenue auj ourd'hui ou elle
reste à o btenir ?

M. MICHAL (ADP) .- La première réponse que nous
avons obt enue, je vous la cite : "on ne sait pas vous dir e, ce
dispositi f n'existe pas, il vous faut éviter tout r isque de confusion
avec des feux d'obstacle".
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M. LE PRESIDENT.-

Est-ce que cette r éponse est

suf fisamm ent pr écise pour p ouvoir achet er l'apparei l ?

M. MICHAL (ADP) .- Avec l a prop osition que nous avons
fai te de s'orienter vers des caractéristiques de phare de rappel, oui ,
c’est-à-dire un feu de coul eur verte que l'on ne puisse pas confondre
avec

des

feux

d'obstacle.

Il

a

ét é

proposé

de

faire

cette

expérimen tation en la compl étant par une info rmatio n aéronautiq ue
de façon à ce q ue les pilot es soi ent au courant.

M. LE PRESIDENT.- Donc m aintenant il faut acheter et
poser. Qu i fait cela ?

M.

LORRIAUX

(ADP

–

Ch ef

Dép artement

Environnement).- C'est une af faire Aéroports de Paris. Dès que le
régalien nous a dit : "j'acquiesce à l'instal lation compl émentaire"
qui est en fait une i nstall ation que tout le monde agrée dans l e cadr e
de l'espr it d'une charte d'environnement, si tout l e monde est
d'accord, les usagers avec le Président du GALE, si les associations
son t d'accord, si les mairi es sont d'accord, et si l'Aviation Civile
nous dit : "on est d'accord sur l a technologi e que vous m ettez en
place du feu de rappel", nous, gestionnaire de l'aérodrom e, nou s
finançons pour des relations de bon voi sinage parce cela aide à
l'amélior ation de ces relat ions.

M. LE PRESIDENT.- Très bien, donc on y va.
S'i l y a des détails à régl er (du genr e : qu elle est la bonne
couleur ?), inutile de dire qu'on ne va pas en débattre aujourd'hui, et
ceu x qui ont voix au chapit re de savoir s'il faut un feu rouge ou ver t
se rencontreront entr e eux pour t rancher cela vite et bien.
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M. BARRAU (Président GALE).- Je voudrais quand
mêm e dire qu'il faudr ait que le Groupe Aérien des u sagers de
l'aérodro me de Lognes soit impliqué dans cett e affaire, car ils ont
aussi leu r mot à dire puisq ue c'est eux qui u tiliseront, le cas
éch éant, ce feu à écl ats. Quant à la couleur verte dans un bois vert,
j'émets des réserves. Je pr éférer ai un éclat blanc.
Si ce feu à écl ats ex istait déjà pour autre chose, on s'en
ser ait servi, ce nr serait quand même pas l'aviation générale qui
l'aurait posé. On aur ait di t : "I l faut suivr e ce f eu à éclats, mais il
ser t à au tre ch ose".

M. MICHAL (ADP) .- On pourrait peut-être faire in staller
une pharm acie d ans le bois, comme cela on aur ait une bell e croi x
ver te !

M. BARRAU (GALE).- Exactement !

M. MICHAL (ADP) .- Ce feu à écl ats, vous le savez très
bien, au voisin age de l'aér odrome, l'entrepri se qui aurai t voul u le
poser aur ait demandé une autorisation. Je pense que la réponse
aur ait ét é exactement la même que celle que n ous avons eue il y a
quelques mois : évitez tel ou tel type, orientez-vo us ver s tel ou tel
équipement. Auj ourd'hui, nous n'avons aucune object ion à ce que
soi t

réal isée

une

exp érimentation.

Elle

va

débuter.

Et

bi en

évi demmen t, il faut que vous y so yez associés parce qu'il faut bien
que vos p ilotes voien t ce f eu. A ce mom ent-là, on verra q uelle est la
bonne cou leur.

M. LE PRESIDENT.- On avait besoin d'une sorte de
cad rage r églementaire pour que l'autori té com pétent e nous dise ce
qui était autor isé. On a cette réponse. La DGAC ne va pas dire :
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"ch oisissez tel modèl e", ce n'est pas son travail, mais d it : "je ne
sui s pas opposée à tel ou t el modèle".
Mai ntenant, il faut que le maître d'ouvrage en discute av ec
les pilot es qui pourr ont di re "At tention ! si c'est un feu comm e cela,
on ne le verra pas ou si c'est un feu comme ci, on le confondra avec
aut re cho se". Cela doit pouvoir aller t rès vi te.
Et

ensuit e

on

pose

et

on

pr évoit

une

ph ase

d'expérim entati on d'une dur ée de six mois pour voir si cela mar che
ou s'il f aut faire autrement.
Cet te aff aire est réglée.

M. ROY (RENARD) .- Je souhaiter ais qu 'au rapport sur
les contr ôles dont on a par lé tout à l'heure, soit joint le résultat des
pro cédures engagées à la suite des infr actions constatées.
Cel a pour rait donner confiance su r l'ut ilité des contrôles
et des pr océdur es engagées à la suite d'une i nfract ion.

M. PORTMANN (GALE).- Je trouve tr ès bien qu'o n
arr ive à quelque chose, je dois quand m ême di re que tout cela c'est
toujours très l ong et nous, les pilotes et les associations qui sont
mises sous pression par les river ains, on les compr end un peu aussi,
mai s on v oudrai t que notre tutell e soit un peu plus battante.
Quand je vois que pour peindre un toit qui ét ait peint
depuis des années, à la der nière consul tation de la Commi ssion on a
par lé du toit, normal ement dans u ne aff aire p rivée on ne met pas un
an à pein dre un toit, mais dans l es organismes semi -publi cs
apparemment, c' est le cas.
Quand j'entends qu'on va di scuter de la couleur du feu et
des choses comm e cela, cela énerve les gens ! Ce n'est quand même
pas logique qu'on met te un an pour repeindre quelque chose qui
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exi ste. L 'affai re du phare, c'est quelq ue cho se de nouveau, mai s
repeindre le toit, je ne vois pas pourq uoi c'est si long !
Est -ce qu 'on peut act er que cela va êtr e fait dans les deux
moi s ?

M. LE PRESIDENT.- Cela nous a été di t à l'instant. C'est
act é. Pou r le r este, il y a eu pr obablement des int empéri es qui ont
ret ardé l es travaux de peinture.

M. KACIMI (pour la protecti on de Pontau lt-Com bault
Nord).- Avec l e Directeur de l'aérodro me, nous avi ons ch erché une
sol ution pour amélior er le bruit sur Pontault -Combault Nord où
j'h abite puisqu'il y passe un avi on tou tes les 30 secondes quan d il
fai t beau... Cela vous fait rire mais m oi pas, toutes les 30 secondes,
vous vous rendez compte ! On avai t eu l 'idée d'allo nger l a pist e de
l'aérodro me de 200 mètres environ , c'est ce qui est disponible, de
façon à avancer le point de décol lage - je n'y connais ri en, je
m'excuse, ce n'est pas mon métier .
L'o bjecti f serait d'avoir un poin t de décollage qui serai t
plus en amont d 'envir on 200 mètres, ce qui ferait

que les avio ns

arr iverai ent, d'après moi, 200 mètres avant p our faire leur vir age et
donc, pou r nous, cela ferai t 200 mètres plus loin, ce qui n'est pas
négligeable.
L'i dée avait paru int éressante. Mais on nous a dit qu'à
par tir du moment où o n augm ente l a long ueur de la piste, on pourra
fai re ven ir des avions plus gros. Cela nous gêne parce qu 'une
sol ution pour arranger tout le monde devient pénali sante car vo us
all ez en profit er pour fair e veni r des avions plus gros. Je trouve qu e
c'est un peu do mmage. Est-ce qu'on ne pourrai t pas étudier cett e
sol ution juste pour que nous ayons moins de b ruit ?
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M.

LE

PRESIDENT.-

J'ai

l 'impression

que

vo us

connaissez déjà la réponse puisque vous venez de la dire : rall onger
une piste n'est pas une mince aff aire et puis qui dit plu s de piste, dit
en général plus d'avi ons. Ce sont des t ravaux coûteux et on le fait
rar ement avec p our bu t de ne point s'en servi r.
Qui peut répondre là- dessus ?

M. PORTMANN (GALE).- Cela a été demandé depui s
plusieurs années, le GALE a fait cette demande. On va rentrer u n
peu dans la technique : la prolongation d'une piste ne veut pas dire
obl igatoi rement des avions plus gros. Vous parlez, Monsieur, de
quelque chose q ui nou s semb le très intéressant, c'est ce qu'on
appelle l e seui l décalé. Cela veut dire qu'on décol le plus tôt, on est
plus haut , c'est ce que vou s souhaitez, mais à l'at terrissage l e seui l
est décal é, ce n'est que du roulage. C'est quelque chose qui no us a
beaucoup plu. On l'a proposé depuis plusieurs années, on n'a pas été
sui vi.

M. LE PRESIDENT.- Qui peut nous répondre ?

M. MICHAL (ADP) .- Strict ement sur l'aspect circu lation
aér ienne, c'est un di sposit if qui ne pose aucun pro blème. Cela
per mettrait eff ectivement de mett re les avions en l 'air un peu plus
tôt , cela permettrait aussi qu'il s soient un peu pl us hau t au m oment
où ils survolent Pont ault-Combaul t. En général, c'est le gestionnaire
qui propo se d'allonger la p iste et ce sont les riverains qui sont
contre. L à, vou s avai t fait une démarche inverse…

M. LE PRESIDENT.- Le gestionnaire qu e dit- il ?
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M. PORQUET (ADP ).- C'est un projet qu 'il faut regarder,
mai s pour l'instant i l n'est pas à l'or dre du jour.

M. LORRIAUX (ADP).- Il n'est mêm e pas budgét é.

M. LE PRESIDENT.- C'est un problème budgét aire ?

M. PORQUET (ADP ).- C'est un projet, i l faut le regarder .

M. LORRIAUX (ADP).- On n'a pas évalué l'opportunit é.

M. LE PRESIDENT.- Vous v oulez regarder et nous dire
par ce que parad oxalem ent la deman de est faite à la fois par les
usagers et par les vo isins, ce n'est pas cour ant. S i tout le monde est
pour, c'est int éressant. Cela ne résout pas t ous les problèmes parce
qu'il faut payer. Généralem ent, ce genr e de t ravaux n'est pas donné,
on comprendrait parfaitement que le gestionnaire di se que c'est trop
cher par rappor t à ce que cela apporter a. C'est une réponse qu' on
peut entendre m ais il faut qu'il y ait une réponse.

M.

LORRIAUX

(ADP).-

Sous

r éserve

d'analyse

de

l'étude.

M. BARRAU (Président GALE).- Juste pour apporter une
précision . Cett e pist e en dur du terrai n de L ognes est co nstrui te
d'une lon gueur de 700 mètres et elle est posée sur une pi ste en herbe
qui faisait à l 'origi ne 1.1 00 mèt res et dont les servitud es sont
respectées.
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Sur la pr ession des r iverai ns à l 'époque, en 1977, qui
pensaient : "il ne faut pas de gr os avi ons ! les bi réacteurs vont se
poser !". C'est faux ! Au p ire, i l peut y à voix un (?) q ui se pose
mai s il f ait beaucoup moins de br uit qu'un petit avion.
Déj à ce serait confor table pour l a zone industriell e, on
l'avait dit aussi. Cela app orterait de l'économie, on l'avait dit aussi.
Sur pression des riverains, on a const ruit u ne piste en dur
de 700 mètres sur une piste en herbe de 1.100 mètres, c'est-à-dire
qu'on a p osé un porte-avions au m ilieu d'une piste en her be dont les
ser vitudes existent t oujour s sur le plan cadastral.

M. LE PRESIDENT.- Cela veut di re que l'emplacement
est dispo nible, cette prolongation existe déj à en pointil lé.
Sur l'imp act po ur les river ains, cela s'étudi e, on a entendu
cer tains riverains qui nous disent pour nous ce ser ait mi eux car cela
éloignera le br uit des atterrissages et des décollages. P eut-êt re que
d'autres riverains auront un poin t de vue dif férent . Mais tout cela
s'analyse.
Convenons qu'Aéroport s de P aris va étudier cela et nous
en dira d avantage.

M. BERNARD (Emerainvi lle).- Moi qui suis le dossier
depuis un e dizaine d'années, pour notre part on a t oujour s été
favorable à cet allongement de pi ste. P our nous cel a ne p ose pas de
pro blème, au contrair e cela permet d'avoir les avions plu s haut
quand ils arriv ent à la ver ticale des h abitat ions. Pour n ous, depuis
dix ans, on a d onné notre accord sur ce point et on est t oujour s
d'accord.

M. LE PRESIDENT.- Il y a une certain e convergence de
poi nts de vue.
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Aér oports de Paris, pour faire une réponse là-dessus, il
vous faut combi en de temps ?

M. PORQUET (ADP ).- Quelqu es moi s. Je ne sui s pas sûr
auj ourd'hui qu' on ait forcément l a list e en t ête de tous les aspects
qui doivent êtr e regardés pour ce type de dossier. Ce n'est pas
for cément très simple. Il f audrai t être sûr d 'associer tous les
int ervenants, d ans tous les domai nes de compétences possi bles.

M. LE PRESIDENT.- Est-ce que v ous pourriez nous faire
d'i ci une quinzaine de jour s ce qu'on pourrai t appeler une répo nse
de méthode pour dire : en premièr e anal yse, voilà notre sentiment ;
ensuite p our ét udier cela comme i l faut , et bien co nsulter tous ceux
qui doivent êtr e consultés, voilà les processus à f ranchi r et l e temp s
est imé nécessai re pour fair e une réponse défi nitive.
Pui sque certains disent que cela fait d ix ans qu'on en
par le, ce serai t intéressant que vous n ous donniez quelques repères.
Apr ès, to ut le monde comprend que ce n'est pas une décisi on qui se
prend com me cel a, bien sûr.

M. PORQUET (ADP ).- Sur la faisabilité, c'est possible
de répondre rapidement.

M. ROY (RENARD) .- Il ser ait souhaitable d'intégr er dan s
cet te réf lexion ce qui se passe en cas de ven t d'Est lorsque les
décollages se f ont du côté de Croissy-Beaubourg pou r essayer
d'avoir l e même effet dans l'autr e sens.

M. BARRAU (Président GALE).- De chaque côté, on
peut mett re 200 mètres. J'ai connu la piste en herbe, on avait 1.100
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mèt res. On a co nstrui t la piste en dur, le po rte-avions, sur la piste
en herbe. Mais les servitud es de la piste en herbe existent. Ce n'est
pas quelque chose de nouveau comm e le f eu à éclats, c'est une chose
qui exist e, il n'y a plus q u'à mettre un peu de bét on dessus.

M. LE PRESIDENT.- Il y a de la place aux deux bouts.
D'autres points ?

M. JOUET (ADIR) .- De fai t, un bon no mbre de nuisances
viennent du non respect du tour d e pist e par les pi lotes. Est-ce qu'i l
y aurait la possibili té que la tour de contrô le dispose d 'un mo yen de
contrôle de respect de ce t our de piste ?

M. LE PRESIDENT.- Il me semble que l a question avait
déj à été posée lors de précédentes comm issions. On nous avait
expliqué que, depuis la tour de contrôl e, ce n'étai t pas facile de vo ir
exactement ce q ui se passe à l'autre bo ut. C'est ce que j 'avais cru
lir e dans d'aut res pr ocès-verbaux mais je préfère que ce soit l es
spécialistes qu i répondent.

M. PERNET (Dir Aérod rome).- Effect ivement sur un
aér odrome tel que Lognes, l es contrôleurs son t là pour assurer une
évolution sûre et régulière du tr afic. Il n'est pas dans leur t âche d e
sur veiller les passages des avion s. Quand ils repèr ent vi suellement
un avion, avec l'habi tude, s'ils voient quelqu'un qui manifestement
n'est pas au bo n endr oit, i ls lui signalent et lui demandent de faire
att ention. Mais les seuls m oyens sont l es yeux, ils n'uti lisent pas
d'outils qui permettr aient de dét erminer la position des appareils
dans la m esure où de toute façon, ce n'est pas leur travail. Leur
travail, c'est d'assurer l'écoulement d e la circulation aérienn e.
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M. LE PRESIDENT.- Je ne suis pas technicien mais
j'avais m ême cr u lire dans les pr écédents documents que l e
contrôleu r ne p ouvait pas l e fair e. Quand on est dans une tour, il est
très diff icile d'appr écier la position de l'avion par rapport à un po int
au sol.

M. PERNET (Dir Aérod rome).- Bien entendu.

M. LE PRESIDENT.- Je ne veux pas jouer au techni cien,
mai s à ce momen t-là est-ce qu'il ne faut pas se poster non pas dans
la tour m ais sur le point sensibl e de m anière à reg arder vers l e haut
? L à aussi, on peut se trom per mais tout le m onde comprend qu'o n
voi t mieux que si on est à une gr ande distance latérale.
Cel a veut dire que, d ans le plan de con trôle de la PAF et
de la GTA, si cet emplacement est consi déré p ar la commission
com me un des points sensibl es, on peut tout à fait le fixer com me
une prior ité de contr ôle.
Je vous d is tout de suite q ue je ne pourrai pas poster là un
fon ctionn aire de poli ce trop souv ent les yeux fixés vers le ciel, tout
le monde comprend qu'on n'en aurait pas les m oyens, mais que dans
le planni ng des contr ôles ce soit consi déré parmi l es pri orités,
pourquoi pas ?

Cdt ROUSS EAU (DCPAF).- C'est ce qui est f ait et
cer taines

opérations

sont

f aites

de

façon

mix te

avec

un

fon ctionn aire d e poli ce et le dir ecteur de l'aérodr ome. On fait ce
type d'op ération ensemble. Cela existe déjà.

M. LE PRESIDENT.- D'accord.
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M. JOUET (ADIR) .- J'ai cru ent endre qu'il existait des
jum elles télémétriques qui permet traient de préciser la p osition des
avi ons.

M. LE PRESIDENT.- Est-ce qu'on les a ou pas ces
jum elles ?

Cdt ROUSS EAU (DCPAF).- La PAF n'a pas de jumell es
tél émétri ques en dotation. Il fau drait qu'un budget exist e pour en
ach eter. Pour v ous indiquer un or dre de grandeur, cela faut env iron
50. 000 F. L'uti lité et la précisi on n'est pas toujours celle qu'on
pourrait en espérer parce q ue les contr evenants qui sont verbal isés
avec une altitu de est imée aux jum elles télémétriques fréquemment
contesten t

cett e

mesure

devant

le

tribunal.

Alors

q ue

par adoxal ement, lorsque c'est un agent de la PAF qu i établit un PV
est imant à l'oeil l'altitude à laquelle passe l'aér onef en indi quant
une fourchette, on a moins de contestat ions f ace au juge.

M. LE PRESIDENT.- Cela d it, on espèr e qu'un jour
viendra où on p ourra se les payer et où la technique sera telle
qu'elles ne ser ont pl us contestées. Pour les radars, la t echnique a
fai t tell ement de pro grès q u'aujo urd’hui il n'y a q uasiment plu s de
contestat ions t echniques et quand il y en a, en gén éral, les tr ibunau x
rej ettent ce genre de réclamations dont tout le mon de dev ine
qu'elles ne val ent ri goureusement rien. Je comprend s que c'est plus
dif ficile pour les avions que pour les voitur es. Mais la techni que
pro gresse, on y arrivera un jour.

M. JOUET (ADIR) .- A ma connaissance, il existe u n
aut re moy en, c'est un e liai son déportée qui permett rait à la to ur de
contrôle de sur veiller l'espace aérien proche à par tir d'un écr an et
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d'une liaison déportée qui viendr ait d'un radar de survei llance de
zone, je ne sais pas exact ement où il est si tué.

M. LE PRESIDENT.- Oui mais là, on commence à par ler
"gr os travaux". Les j umelles à 50 .000 F , ce n'est p as don né, mais là
on part dans des choses un peu pl us lourdes. Mais p ourquoi pas, si
on peut l e fair e.

M. JOUET (ADIR) .- D'après ce que je sais, il suf fit d' un
écr an spécialisé et d'une l igne à haut débit, type ADSL o u autr e, et
le budget , puisqu'on parlai t en f rancs, est entre 1 50.000 et 20 0.000
F.

M. MICHAL (ADP) .- Plusieurs pr écisions là- dessus, c'est
un vieux débat. Le pr oblème n'est pas dans le coût de l'i nstall ation,
si on savait que cela appor tait quelque chose d'avoir un écran radar
sur des aérodromes de type Lognes, il y en aurait partout en Fr ance.
Auj ourd’hui,

le

contr ôle

sur

des

terrai ns

d'aviatio n

secondair es com me Lognes est fait à vue par des fonctionnaires qui
ne sont pas for més, n i habi lités à util iser un radar.
D'autre p art, m ême su r les aérodr omes dotés d e radars, la
précision de cet outi l est telle qu'on ne peut pas l'util iser en tour de
piste. Je prends l'exemple d'un t errain d'Aér oports de Paris,
Pontoise, il y a un r adar parce q ue c'est un terrai n d'une catégorie
qui permet d'en avoir un mais on ne fai t pas de contrôle en tou r de
piste, c’ est-à- dire de séparation entre les avions, avec le radar. La
précision n'est pas suffisante.
L'autre p oint, c'est que le rôle du contrôleu r est de fai re
de l'informatio n traf ic des avions, d'éviter les abordages, de leur
assurer q ue la piste est li bre au momen t où i ls se posent . Pour
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rem plir ces missions, la tour est armée avec deux contrôl eurs, voire
trois, et ils sont totalement occupés avec ces missions.
Vouloir m ettre un radar à L ognes, en su pposant que ce
soi t possible t echniquement , que la précision soit suffisante, cela
sup pose q u'on se pose la question de savoir qui est derri ère cet
écr an pour s'assurer que to ut le monde est bi en sur le tr ait.
Il y a un probl ème à la foi s de m éthode de tr avail et de
phi losophie : clairem ent, i l faud rait un quat rième homme qui ne
fasse que cela et ce quatri ème ho mme, en supposant qu'on ait
déblayé t ous les autr es problèmes, n'est pas forcém ent un contr ôleur
aér ien.
Le

dernier

point,

vous

parl iez

des

radars

routiers,

eff ectivement personne ne contest e l'infracti on par ce qu'il y a
réellement infr action et qu'elle est correctement définie comme
tel le.

Mais

le

suivi

du

tour

de

p iste

obéit

à

une

autre

réglement ation. Il doit êtr e suivi dans la mesure du possible
lor squ'il est p ublié dans son int égrali té, ce qui veut di re qu'il peut y
avoir et il y a une certaine dispersion autour de l a traj ectoir e
nom inale et le trait qu'il y a sur la carte correspond à la trajectoi re
nom inale qui est la plus communém ent ut ilisée par l es pil otes. Ce
qui ne veut pas dire que réglementairem ent on puisse réel lement
san ctionner quelqu'un qui se serait écarté de ce to ur de piste parce
qu'il a dû assurer sa propre séparation avec un autre ap pareil , parce
qu'il est venu à Logn es avec un avion r apide qui ne permettait pas
de suivre les r ayons de vir age décrits, ou tout sim plement parce que
sa charge de tr avail à ce m oment- là, compte t enu de ce qu'il avait à
fai re pour préparer son att errissage, ne lui a pas permis de se
concentrer sur ce trait. Nous som mes également dans une autre
dim ension .
Cel a dit, l'important ce so nt les relat ions sur le terrai n,
mêm e si l es pil otes ne sont pas sanctionnables au sens régl ementaire
du terme, chaqu e fois que des déviation s sont const atées, il y a des
reprises en mai n, des expli cation s et d es contacts entre le dir ecteur
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de l'aéro drome ou les servi ces de police avec les usagers pour les
ram ener l e plus possi ble sur la t raject oire nominal e.
On

ne peut pas imaginer que ce sy stème- là pui sse

engendrer systématiquement une in fracti on. Le probl ème po ur
résumer est double : il fau drait du monde pour fair e ce genre d e
sur veillance, i l faudrait des règ lement s qui défini ssent de com bien
on a le droit de s'écarter ou pas et aujourd'hui nous n'avons p as
réellement d'ar senal réglem entair e pour sanct ionner .

M. LE PRESIDENT.- Tout l e monde comprend q u'une
lim ite de tour de piste, ce n'est pas l a même chose qu'une lign e
blanche au mili eu de la route. Cela dit , c'est touj ours u tile
d'objecti ver les débats de savoir s'il y a beaucoup de dépassem ents
ou pas. P lus on arrive à êt re factuel l à-dessus, mi eux on peut avoir
une discussion rationnelle.
On comprend que techniquement ce n'est pas facile. C'est
là que les relations de bon voisi nage, la déo ntologie et le bon
com portem ent on t leur impor tance. A par tir du moment où on sait
que ce n' est pas faci le d'observer et d e sanctionner, il faut pas que
cel a donn e l'im pressi on que les p ilotes en pr ofitent. Il y a un e
question de con fiance réciproque autour de tout cel a.
Voulez-vous qu'on passe au point 3 sur la réduction des
nui sances sonor es ?

3/

Poi nt

sur

l'évolution

du

dossier

initié

par l a

com mune d 'Emerainvi lle dans le domain e de l a rédu ction des
nui sances sonores

M. BERNARD (Mai re-adj oint d 'Emerainvi lle).- Tout
d'abord u n peti t rappel historique sur ce projet.
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C'est un projet que nous avons lancé dans les années 1997 ,
sui te au constat qu'on avai t des débats comme on vi ent d'en avo ir
auj ourd'hui et qui sont

malheureusemen t récu rrents, c’est-à-di re

qu'il était assez dif ficile d'améliorer les choses si on ne prenait p as
le problème des nuisances à la source.
L'i dée, en résumé, ét ait de dire : ce n 'est l a circulation des
avi ons qui est nuisante mai s le b ruit généré par les avions et un
avi on qui fait moins de bruit génère moins de nuisances, donc est
moi ns gên ant.
Par tant de ce constat , en 1997 nous avons lancé une
concertat ion basée sur la v olonté réciproque des di fféren ts act eurs associati ons de river ains, collectivités terr itoriales, l es pil otes ainsi
que les autorit és aér oportuaires et aér onauti ques – de partir sur un
engagement

cont ractuel

qui

aurait

pour

objet

d'inst aller

des

sil encieux d'échappem ent su r les avions qui r églementairement n'en
ont pas besoin. Nous avons rédigé ce pr emier code en 1998, un
premier f inancement a été t rouvé en 1999, et ensuit e nous avons
équipé un certain nom bre d'avions pour réduir e à la source les
nui sances sonor es.
Où

en

som mes-nous

depuis

la

derni ère

co mmissi on

consultat ive de l'environnement qui a eu lieu dans cette salle, il y a
un an, en décem bre 2003 ?
Nous avons, en février, réuni une commi ssion locale en
mai rie d'Emerainvi lle pour examiner la liste des avions qu'i l rest ait
à équiper . Nous avons choisi essentiell ement des avions de marq ue
Cessna qui, jusqu'à p résent , ne disposaient pas de silencieux
hom ologués. Et nous avons m is en place le financement qui est u ne
reconduct ion de ce que l'on fait habituellement, c'est-à- dire u n
financement par la mairie d'Emerainvi lle, l 'EPAMARNE, Aéroports
de Paris et par la Di rection Régi onale de l'E nvironnement .
Cet engagement a fait l'obj et de conventions qui ont été
signées en avri l 2004 : une premi ère conventi on ent re le groupe
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aér ien de Lognes-Em erainville, l'associatio n de pilotes, et notre
com mune p our le financement à hauteur de 458 € par avion ; et u ne
signature

de

conventi on

ent re

l'E tablissement

Publi c

d'Aménagement de Marne-la-Vallée et Emerainvi lle puisque, depui s
plusieurs années, l'EPAMARNE a souhaité r elayer ces f inancements
par la commune d'Emerainvi lle à cette même hauteur de 458 € par
avi on.
Lor sque nous avons co nclu ces conventions, on s'est
aperçu qu'on av ait des diff icultés d'ob tenir les fi nancem ents d e
l'E tat, notamment le GALE nous avait si gnalé que les financemen ts
de 2003 avaient tardé à arr iver p uisque mi 2004 ils n'étaient p as
encore ar rivés. Donc je voulais r emerci er le sous-préfet de Meaux
qui avait à l'époque écrit à la DIREN pour soutenir cette démar che
par un co urrier d'avr il 2004, fai sant l 'objet d'une réponse en juillet
de la mêm e année indi quant l'intention de poursuivr e la démarch e et
de soutenir financièr ement la pose des silencieux.
La subvention a été attribu ée assez tar d puisqu'ell e l'a été
fin novem bre 2004. El le per mettai t d'obtenir un financement à
hauteur d e 40 % , c’est-à-di re d'obtenir un fi nancem ent cumulé d e 80
%, ce que l'on fait habituellement.
Cet te subvention donnait un délai de deux ans à com pter
de la not ificat ion pour com mencer les t ravaux et quatre ans pour les
ach ever.
La situat ion actuelle : un an s'est éco ulé et aucun des
avi ons qu i étai ent subventi onnés n'a pu être équipé puisque la
sub vention, not amment celle de l'Etat, est ar rivée assez tard m algré
la relance du sous-pr éfet.
Nous allons avo ir en 2005 à entreprendr e la suite de cett e
act ion.
Mal heureu sement , la convent ion li ant EP AMARNE

et

Emerainvi lle ét ait une convention avec des dates. Cette convent ion
dat ait du 19 mars 2001. Nous avions fai t un premier avenant le 9
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avr il 2004 qui fixait une l imite au 31 décemb re 2004. Ce premier
avenant n'a pas permi s non plus d'arriv er au bout, il faudra do nc
qu'on en fasse un nouveau. Nous aurons maintenant à fixer un
éch éancier d'équipement des silencieux à vali der par l'en semble des
par tenair es pour

com pléter ce qui avai t déjà été o btenu en 2004.

Nous avon s déjà, pour notre part, recon duit d ans le budget
mun icipal la co nventi on de financement sur 2005 à l a même
hauteur. S'il y a des avions à équiper, pour notre part n ous sommes
prêts à l e fair e.
En résumé, nous avons une démarch e proactive. Nous
essayons par le contr at, par la volonté des parties d'avancer. On y
est pas t rop mal arri vé. Ces derniers t emps, on a eu un p eu plu s de
mal , un p eu d'i nertie de certaines admi nistrations. Tout le mon de
mal heureu sement a sub i ce délai.
Pou r notr e part , nous sommes prêt s à continuer à équiper
les avion s rest ants et j'espère qu'on pourra la pro chaine fois dire :
"on a pratiquem ent fi ni" pu isque je crois qu'on est presq ue au bout
mai s c'est un peu dom mage que, su r 2004, il n'y ait pas eu d'av ion
équipé.
Je suis p rêt à réunir l'ensemble des in terven ants p our
qu'on pui sse continuer, voi re ter miner, cet équipem ent.

M. LE PRESIDENT.- Sur la tranche 200 4, c'est financé
mai s ce n 'est pas ach eté, si je comprends bien ?

M. BERNARD (Mai rie d' Emerainvi lle).- Absolu ment.
Les finan cement s étai ent pr esque tous l à sauf le fi nancem ent de
l'E tat qui est arrivé fin novembr e, le 30 novembre, ce qui n'a pas
per mis de réali ser les équi pement s en 2004 malgré l e fait qu'on
avait tous les autres financement s.
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M. LE PRESIDENT.- Vous avez toutes l es réponses
depuis fi n novembre, c’est- à-dire que l es ach ats sont imm inents ?

M. BERNARD (Mai rie d' Emerainvi lle).- La par ole est
au GALE.

M.

BARRAU

(Président

GALE).-

Tout

d'abord,

je

voudrais dire q ue cel a a bi en avancé. Je voud rais r emerci er M.
MEUNIER de la DIREN qui nous a permis d'évoluer très rapi dement
et avec qui j'ai mont é le dossier qui n 'est pas une mince affai re.
Nous somm es act uellem ent pr esque à la f in pui sque n ous
avons eu l'arrêté de financement de la part de la DIREN. Il restait
deux aéroclubs à équi per, c'était l'aér oclub l'AGI LE et un aut re pet it
aér oclub avec un autr e avion. Il restai t 8 avions d'école à équiper
dont le f inancement a été doté. L es achats so nt en cours, la pose va
êtr e fini e d'ici la f in de l'année, lar gement . J'ai contacté le
représent ant de l'AGI LE qui m'a confirm é que c'étai t en cours et que
ce serait réglé sous peu.
L'équipem ent

en

silencieux

des

avions

d'école

de

l'aérodro me de Lognes est m aintenant pr esque du passé pui sque
nous n'avons pl us d'avions école à équi per. L es nouveaux avions
d'école sont équipés d'origine. L à ce sont des silencieux qui sont
rapportés.
C'est une affai re qui a bien avan cé, el le s'est déb loquée
grâce à M. MEUNIER. L es avi ons école de Lognes seront équipés à
la fin de l'ann ée.

M. LE PRESIDENT.- Il faut aller le plus vi te possible,
évi demmen t. Vous allez cher cher à monter une tranch e 2005 ?
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M. BERNARD (Mai rie d' Emerainvi lle).- On a commencé
à r egarder comm ent on pouvait proroger les subventi ons de 2004 qui
n'ont pas été u tilisées pour 2005.
Pou r la DIREN, apparemment, cela ne pose pas de
pro blème puisqu'il y a un délai de deux ans pour commencer et d e
quatre an s pour termi ner.
Pou r la commune d'Emerainvi lle, nous avons à nouveau
vot é le budget de la commune fin décembre et nous avons r emis l a
mêm e somm e qui n'avai t pas été ut ilisée en 2004 en 2005.
Pou r

EPAMARNE,

nous

allons

nous

r approcher

d'EPAMARNE pour signer un nouvel avenant puisqu e les dates
d'échéance ne permett ent pl us auj ourd'hui, depuis l e 31 décembr e,
de faire valoir

ces convent ions q ui avaient une dat e limi te

d'exécuti on du premier avenant. I l faudra qu'on fasse un deuxième
avenant.
Et il fau dra voir avec Aéro ports de Par is s'i l reconduit en
2005 les sommes non utilisées en 2004.

M. LE PRESIDENT.- Là, vous par lez bi en d'avions
sup plémentaires ?

M. BERNARD (Mai rie d' Emerainvi lle).- Il s'agit du
pro gramme pluri annuel que nous avions préparé d'équipement de
l'ensembl e des avions école. L'équipement des avions écol e est étalé
sur plusi eurs années. Il restait depuis les deux ou trois derni ères
années à équiper les avions de marque Cessna. Ces avi ons devaient
êtr e équi pés en 2004, ils n e l'ont pas été. Ce sont donc a priori, sauf
err eur de ma part, les mêmes avions qui n'ont pas été équipés en
2004 et qu'il v a fall oir équiper en 2005 pour clore ce pr ogramm e
pluriannu el d'équipem ent de l'ensemble des avions école basés sur
Lognes-Em erainville.
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M. LE PRESIDENT.- Pour être bi en clair, ceux qui ont
été financés en 2004 vont être équipés en 2005. Mai s est- ce
qu'ensuit e il est question d'en f aire d'autres ?

M. BERNARD (Mai rie d' Emerainvi lle).- Ce n'est pas
nous

qui

établi ssons

la

liste

des

avions,

on

la

dem ande

régulièrement à Aéroports de Pari s qui nous f ait un petit tableau. Si
on nous dit qu'il y a d'aut res av ions à équiper, on sera prêt à
continuer . Le m aire d'Emerainvi lle s'est engagé depuis 1995 à
équiper l 'ensem ble des avions éco le d'Emerainvi lle, d onc no us
som mes à l'écou te des listes d'av ions q ui resteraient à équiper dans
les années ultérieures. Auj ourd'hui, je n'ai pas de demande pour
fai re un équipement supplém entair e sur 2005, en plus des avions
prévus en 2004 qui, à ma connaissance, étaien t les derniers avi ons à
devoir êt re équ ipés.

M. BARRAU (Président GALE).- Ce son t les derniers
avi ons à équiper. Pour le m oment, il n'y a pas de nouveaux avio ns à
équiper sur le terrai n de L ognes qui ai ent ét é achetés ou qui soient
venus sur la pl ate-forme. I l y a d'autr es avi ons mais qui sont
équipés dès leu r fabr ication.

M. LE PRESIDENT.- C'est une tr ès bon ne chose. Cela se
fai t sur d'autr es plates-formes ?

M. MICHAL (ADP) .- Cela se fait très réguli èremen t sur
toutes les plat es-for mes Aéroport s de P aris chaque fois q u'une
charte de bonne condu ite entre usagers et riv erains est signée. A
tit re d'exemples, cel a a ét é fait à Chavenay, à Pontoise, il y a des
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discussio ns en cours pour que ce soit f ait à Meaux. C'est une
dém arche générale.

M. KACIMI (pour la protecti on de Pontau lt-Com bault
Nord).- On n'a pas constat é grand chose, sil encieu x ou pas, a priori
c'est la même chose, on ne fait pas de différ ence, à part ceux qui
veulent bien passer l oin de chez nous. Ceux qui passent au-dessus
de chez nous, on les entend vraim ent beaucoup. L'ef fort est louable,
il n'y a pas de probl ème. Mais pour nous, il n'y a pas de changement
au niveau du br uit.

M. LE PRESIDENT.- Ils ne sont pas encore posés.

M. KACIMI (pour la protecti on de Pontau lt-Com bault
Nord).- Certai ns sont posés déjà.

M. LE PRESIDENT.- D'autr es questions ?... Je vou s
pro pose de passer au plan d'exposition au bruit.

…/…
4/ Poi nt sur la révision du pl an d'exposit ion au bruit

M.

BRUN

( ADP

Coordina tion

p rocédu res

d'a ménagement d es aéroports).- Je vous ai apporté un document
qui émane de la Direction Général e de l 'Aviat ion Ci vile et qui
résume le principe de révision d'un Plan d'Expositi on au Bruit tel
qu'il découle du décr et du 26 avr il 2002.
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Ce décret a int roduit un nouvel i ndice de gên e sono re : d e
l'i ndice psophique, nous sommes passés à l 'indice Lden.
Il

a

déterminé

les

li mites

possib les

des zones

qui

conduisent à li miter la construct ion des logements à proximité des
aér oports. Il a donc défini 4 zones : pour les aérodromes d'avi ation
générale,

3

zon es

sont

obli gatoir es,

la

quatr ième

zone

est

facultati ve. Il s'agi t des zones A, B, C et D.
Ce document ret race l a mise en pl ace du Plan d'Exposition
au Bruit, sa pr océdur e d'instruct ion et son approbation par le Préfet
concerné.
Ce n'est pas la peine de rentrer dans l e détail de ce
document qui est relativement clair. Si mplement, en matière de
pro cédure, la p rocédu re se déterm ine sous deux phases : l a prem ière
phase qui consi ste à examiner ce qu'on appell e un avant-projet de
Plan d'Ex positi on au Bruit et la deuxième phase qui consi ste à
instruire le pr ojet. Les deux phases sont dil igentées par les services
de la préfectur e.
L'avant-p rojet de Plan d'Expositi on au Bruit a pour objet
de permet tre la déter minati on des limit es ext érieur es des zones B et
C qui peuvent v arier selon quatre indices pou r la zone B et tro is
indices

p our

la

zone C.

Cel a

fait

l'obj et

d'une

consultat ion

spécifiqu e de l a comm ission consultative de l 'envir onnement et c'est
à partir de l'avis qui est émis que les servi ces pr éfectoraux
déf inissent quel sera le pr ojet m is en instruction.
Ensuite, le projet mi s en i nstruction suit la procédure
classique : l'i nstruction est fai te auprès des conseils m unicipaux qui
ont deux mois pour répondre,

de la Com mission Consultati ve de

l'E nviron nement une nouvell e fois, et enfin l a procédure se ter mine
par la co nsultation de l'en semble du pu blic p ar l'i ntermédiaire d'une
enquête. A l'issue de cette enquête, le préfet prend un arrêté
approuvan t le document.
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Voi là, Monsieur le sous-préfet, r ésumée la pr océdur e de
révision telle qu'ell e est engagée par le décret de 2002.

M. LE PRESIDENT.- Pour éclairer ma l antern e, deu x
questions : en l'état de vos conn aissances, est-ce que la révision
prévue aura plutôt pour eff et d'accentuer les contr aintes d'urbanisme
ou au con traire de les atténuer ?
Deuxièmem ent, en ce q ui con cerne le plan actu el, est-ce
que sa gestion pose d es problèmes, c’est-à-di re est -ce qu 'on a
beaucoup de con flits d'urbanisme avec l es com munes concer nées ?

M.

BRUN

d'a ménagement

d es

( ADP
aéroports).-

Coordina tion
Je

peux

p rocédu res

peut -être

répondre

d'emblée à la deuxièm e question puisqu'un cer tain nombre de
com munes ont habitude de co nsulter Aéroports de Par is pour les
aider à i nstrui re leur perm is de constr uire. Le ser vice qui est
consulté est le mien.
On a un certain nombr e d'échanges avec les co llecti vités
ter ritori ales. On finit par régler les confli ts et le plan d'expositi on
au bruit est respecté. Ceci étant , le P lan d'Exposi tion au Brui t ne
peut pas dire que toutes les constructi ons de logem ent sont
int erdites, en particulier dans l a troi sième zone du Plan d'Exp ositio n
au Bruit existant, la zone C, on peut construire des logements
individuels sur des parcell es déj à équi pées en zone urbai ne. Cela
veut dire que, dans l e cont exte de la r égion parisi enne o ù les zones
urb aines sont r elativement import antes, on a encore la possibil ité de
construir e un certain nombr e de l ogements.
Glo balement, on a très rarement constat é des infractions
au PEB. Cela ne veut pas di re que tout le monde a connaissance de
toutes les constructi ons qui auraient été réalisées hors demandes de
per mis de const ruire. Je ne pense pas qu'il y en ai t beaucoup et je
pense que les communes sont vigil antes sur ce point .
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En ce qui concerne les prem ières démarches pour ret racer
le Plan d'Exposition au Bruit, le nouvel indi ce prend en compte
essentiel lement les avions à réaction. Il a un comportement un peu
par ticuli er pou r les avions à hél ices, c’est- à-dire qu'il a tendance à
réduire dans le sens de la longueur les zones de li mitati on de
construct ion et tendance à les épaissir à proximité des p istes.
Voi là les premi ères constat ations que n ous avons pu faire
avec les premières esquisses de P EB.

M. LE PRESIDENT.- La tendance sera probabl ement à
dur cir la contr ainte par rapport à ce qui exi ste. On pour ra le savoir
quand les études seront fai tes bi en évi demment mais votre premi ère
impression, c'est cel a. Là- dessus, y a- t-il d es questions ou des
observati ons ?

M. ROY (RENARD) .- A la page 3, on parle d' un
coefficient de pondér ation de 5 ou de 10. Je ne trouve pas où c'est
déf ini. Quel est ce coefficient de pondération ?

M.

BRUN

( ADP

Coordina tion

p rocédu res

d'a ménagement d es aéroports).- Le nouvel in dice Lden prend en
com pte tr ois pl ages de navi gation aérienne qui sont : le jour, la
soi rée et la nu it. Partant du pri ncipe que le bruit des avions est pl us
dér angeant la nuit qu e le soir et le soir que le jour, le coeff icient de
pondérati on qui a ét é intr oduit va de 5 pour la so irée, c’est- à-dire
que le br uit des avions est multi plié p ar 5 et le bruit des avi ons est
mul tiplié par 10 pour la nu it.
En ce qui concerne Lognes, on ne va pas dire que ce n'est
pas opérant par ce que, dans les périodes de soirée et de nuit,
identiques en h iver et été, on tr ouve quelques avions qui volent
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éventuell ement la nui t en été et quelques avi ons en période de
soi rée.

M. ROY (RENARD) .- Il n'y a pas d'avi on de nuit.

M. LE PRESIDENT.- On veut calculer un indi ce de
nui sance, on pourrait dire un avi on = 1 point . Mais on di t qu'u n
avi on de nuit et en soirée est pl us gênant qu'un avion de jour – il
n'y a pas d'avi on de nuit, mais l a régl ementation est fai te pour tous
les aérodromes et aér oports - donc un avion le jour compte pour 1,
un avion en soi rée co mpte p our 5 et un avion la nui t comp te pour
10. Après, il y a toute une équat ion qu'on po urra v ous détailler si
vous voul ez mai s le princip e est assez simple.

M. ROY (RENARD) .- Comme il a été dit tout à l’heure,
ce qui compte p our les gens ce n'est pas le nombre d'avio ns, c'est le
bru it réel. Com ment ce coef ficient de pondération se traduit en
décibels pour…

M. LE PRESIDENT.- C'est à brui t égal . Vous avez deux
avi ons qu i font le même bruit, un le jour et un la nuit, celui de nui t
ser a comp té pour dix fois plus qu e celui de j our.

M. ROY (RENARD) .- Au suj et du vol de nuit ou de jour,
com pte tenu de la lon gueur des jo urs en été, je pen se qu'il y a
chevauchement entre l 'exploitation de l 'aérodrome et les heures
dit es de nuit.
Donc, il n'est pas tout à f ait exact à mon avis de dire q u'il
n'y a pas du to ut de mouvem ent dans les horai res de nuit défini s par
la direct ive européenne dont résulte la loi en question.
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M. LE PRESIDENT.- J'imagine qu'il y a des horair es
bien précis pou r nous dire à part ir de quelle heure on applique le
coefficient. Je fais confiance aux spécialist es pour compter.
En matièr e de P lan d'Exposi tion au Brui t, ce qui est
com pliqué, ce n'est pas de faire les calculs, les spécial istes savent
le faire, ce qu i est compli qué, c'est, une fo is qu'on a d essiné les
car tes, de les faire accept er par les autorit és locales. Quand on
découvre

la

car te

des

zones

inconstruct ibles,

cela

déclen che

rar ement les applaudi ssements. C'est ça la di fficul té, c'est rarement
la techni que de calcul, mai s il f aut bi en en passer par l à.

M. JOUET (ADIR) .- Concrètement , est- ce qu'un Plan
d'E xposit ion au Bruit de l'aéroport de Lognes sera établi ?

M.

BRUN

( ADP

Coordina tion

p rocédu res

d'a ménagement d es aéroports).- Il est établ i !

M. JOUET (ADIR) .- Depuis quand ?

M.

BRUN

( ADP

Coordina tion

p rocédu res

d'a ménagement d es aéroports).- Il exi ste un Plan d'Exposition au
Bruit dep uis le 1 e r juillet 1985 dans l'ancien indice psophique.

M.

JOUET

(ADIR) .-

Finalement

ce

document

est

tot alement non pertinent ?

M. LE PRESIDENT.- Il exi ste et ce do nt il est question ,
c'est de le rév iser, en fai re un autre qui ti endrai t compte d'u n
nouveau m ode de calcul.
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Dans

ce

domaine,

comm e

dans

tous

les

autres,

la

technique évolue, on n'a pl us la même m anière de calculer les
nui sances qu'on ne l'avait il y a vingt ans. D'où l a question d e
sav oir : révise-t-on ou pas les P EB ?

C'est une question qui est

lourde spécialement en régi on par isienn e, avec le P EB de Roissy
dont la r évision est sur la table et qu i soul ève des questions d'une
envergure tout à f ait colossal e.

M. JOUET (ADIR) .- Je ne conteste pas le mode de calcul
et la manière de fair e, ce que je souhaiterai s savo ir c'est si
eff ectivement, dans un hori zon pr oche, il y aura des mesures de
bru it aut our de l'aér oport de Lognes ?

M. LE PRESIDENT.- Si on révise le pl an, je suppose que
oui .

M. LORRIAUX (ADP).- Ce n'est pas lié en fait . Seul s
peuvent f aire l 'objet de mesures de bruit des aéroports qui vont être
dot és d'u n Plan de Gêne Son ore (P GS). Dans un PEB, vous prenez
des hypot hèses de trafic à court, moyen et long ter mes et , en
fon ction des hypothèses de trafic, vous simul ez les courb es de bruit
avec les nouveaux ind ices. Mais v ous n'avez pas d'obligat ion de
mesures de brui t qui soient liées à la confection de la m ise en place
ou de la révisi on d'u n Plan d'Exposition au Bruit. Cela n'empêchera
pas un jour de regard er le problème, mais ce n'est pas li é en d roit.

M. JOUET (ADIR) .- Explicitement, est -ce que cela veut
dir e qu'i l n'y aura pas de mesures ?

M.

BRUN

( ADP

Coordina tion

p rocédu res

d'a ménagement d es aéroports).- Le Plan d'Expositi on au Bruit est
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fai t en f onction d'un trafi c à venir, d onc par défi nition on ne peut
pas le mesurer. Il est construit sur un trafi c esti mé moyen. Les
avi ons décollent soit face à l'Est, soi t face à l'Ouest, il faut fair e en
fai t une trajectoire moyenn e avec un avion moyen dans des
condition s moyennes. Et on établi t un plan de prévention qui n' est
pas

établ i

à partir d e mesu res constatées mai s à partir

de

d'hypothèses formulées à co urt, m oyen et long termes.

M. JOUET (ADIR) .- Il est établ i sur des hypothèses et
des formules… i l est donc parfait ement réaliste !

M. LE PRESIDENT.- On est obligé de f aire comme cela.
Si on le faisai t avec des sonomèt res, p ar exemple, cela l aisser ait
ent ière l a question de savoir à partir de quel seui l il f aut interdir e et
la questi on de savoir si on a mesuré le jour qu'il fallai t car on ne
peut pas faire un plan d'expositi on au bruit en fonction de
phénomènes exceptionn els. Donc cela soulèverait beaucoup de
questions et cela lai sserai t de côté la quest ion de l'évolution du
trafic.
En effet le trafic, ça boug e, alors qu'un Plan d'Expositi on
au Bruit doit être st able d ans le temps puisq u'il i ndique où sont les
ter rains inconstructi bles. Les communes ont b esoin de bases assez
stables pour faire leur planification. Un mai re qui fait un plan local
d'urbanisme a besoin d'avoi r des données stables pour ne pas êt re
obl igé de remet tre en cause trop souvent ses perspectives de
développement. Je com prends la méthode qu'on nous expose.

M. ROY (RENARD) .- Je souhaiter ais que le projet de
PEB soit élabor é un peu dans la continuité du travail int éressant qui
avait été fait avec l a DDE concer nant l es l'élargissement de la
francilienne.
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Sachant q u'on n'évalue pas et qu'on n'i ncorpore pas dans
le PEB de l'aér odrome de Lo gnes l es aut res nuisances dues au br uit
qui sont à prox imité, alors que pour les orei lles d u bon peuple, c'est
la même chose. Il faudrait défini r aussi les nuisan ces de bruit
globalement et les raccorder aux documents qu i existent d éjà. L a
DDE avait fait faire une carte de bruit tout autour de la Francilienn e
et de l'autoroute A4 qui co ncerne réell ement ce secteur-l à. Ce serait
bien de t out relier ensembl e, en rajout ant le train qui vient en
rem ettre une couche.

M. LE PRESIDENT.- Je ne suis p as sûr que ce soit
possible. Un Pl an d'E xposit ion au Bruit a pour effet d'interdir e la
construct ion, d onc des conséquences lourdes, et pour pren dre des
mesures d 'aussi grand es conséquences, i l faut une base légale.
Je ne cro is pas que j e puisse, de ma pr opre autorit é, dir e :
"je vais interd ire de const ruire dans l a zone de br uit des avio ns, de
l'autorou te, du TGV etc.".

M. ROY (RENARD) .- Je me suis m al exprimé, ce n'est
pas

la

réglemen tation

du

PE B

qui

est

forcément

liée

aux

mou vement s des avions mais c'est d'essayer, plutôt que d'oublier
des docum ents et du t ravail qui ont été faits il y a cinq ou si x ans,
de relier les d ifférentes i nformations sur les niveaux de bruit pour
que tout le mon de sache quel est niveau de br uit à tel endroit.

M. LE PRESIDENT.- Cela m e paraît tout à fait judicieux ,
sim plement la central isation ne pourra peut-être pas être faite par
l'Aviatio n Civi le qui ne connaît que les avions. C'est pl utôt l a DDE
qui est l a mieux placée pour fair e la carte de synt hèse.
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M.

LORRIAUX

(ADP).-

Si

on

suit

l es

dir ectives

eur opéenn es qui demandent l a cart ograph ie du bruit dans certain es
zones, ce sont les services de l'Etat q ui, d'ici 20 07, seront en char ge
de faire l'agrégation de toutes l es sor tes de bruit . Ce sera fait sur
des visio ns élargies à part ir de seuils de po pulati on en prenan t en
com pte l'ensemb le des sources de bruit. Cela répond à vot re
question mais ce n'est pas lié aux Plans d'E xposit ion au Bruit .

M. DELBAS T (Mai rie de Croissy-Beaubou rg).- Peut-o n
connaître la date d'entrée en vigueur d u PEB révisé ?

M. LE PRESIDENT.- Pour l 'instant, je n'en sais r ien
par ce qu' il y a une décision à pr endre qui est assez lour de et qui
n'est pas prise à l'h eure o ù je vous parle, c'est : quand déclenche-t on tout cela et dans quel o rdre ? Au menu, on a un PEB par
aér odrome et surtout celui de Roi ssy qu i soul ève de graves
questions. La décision de déclenchement n'est pas prise à l'heure
d'aujourd'hui.

M. BARRAU (Président GALE).- En ce qui co ncerne
l'aérodro me de Lognes, on souhait e que ce soi t fait le pl us
rapidemen t possible pour qu e tout le mo nde soit ser ein.

M. LE PRESIDENT.- Nous som mes d'accord. Y a- t-il d es
questions ?

M. KACIMI (pour la protecti on de Pontau lt-Com bault
Nord).- Est-ce qu'on peut avoir une idée des conséquences pour une
per sonne qui a travai llé toute sa vie de retr ouver sa mai son dans une
zone rouge du P EB ?
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M.

LE

PRESIDENT.-

En

gros,

cel a

a

peu

de

conséquen ces su r les constr uction s existantes. C'est cibl é sur les
construct ions f utures.

M. KACIMI (pour la protecti on de Pontau lt-Com bault
Nord).- Je par le de la val eur de la maison à la revente. Est-ce que
ce sera signalé ? Est -ce que les gens doivent s'att endre à une perte
de valeur sur l eur habitati on ?

M. LE PRESIDENT.- Oui forcément. Cel a dit, je veux
quand mêm e insi ster sur quelque chose, le Plan d'Expositi on au
Bruit ne crée pas le bruit, il le const ate.
J'ai

entendu

la

même

chose

ailleurs

à

p ropos

des

inondatio ns : u n P.P. R.I. n e crée pas l es inondations, ce n'est pas l e
médecin q ui ren d malade, c'est le microbe. Le Plan d'Exposition au
Bruit décrit le bruit et en tire les conséquences. Il ne fait p as
mon ter le bruit . C'est diff icile à expl iquer aux gens qui disent : "m a
mai son est dévaluée à cause du PE B". Non ! El le est déval uée à
cau se du bruit, ce qu i n'est pas la mêm e chose.
Je sais qu'il y a cer taines zones ou, par ail leurs, cela
ouvre droit à des subventions pou r payer le double vitrage mais je
ne sais pas si cela m arche à Lognes.

M. LORRIAUX (ADP).- Non, i l faut un PGS. Le trafic
n'est pas suffi sant pour déclencher un PGS.

M.

LE

PRESIDENT.-

C'est

réservé

aér oports.
Y a-t-il des qu estion s diverses ?
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5/ Questions diverses

M. BERNARD (Mai rie d' Emerainvi lle).- Je voudrais
évoquer deux ou trois quest ions diverses.
Pou r me r elier à la démarche qu'o n a faite sur l'aérodrom e
de Log nes-Em erainville où, par une démarche volontaire, on a
réussi

à

améliorer

l'enviro nnement

de

l 'aérodrome,

je

sai s

qu'Aéroports de Paris a cer tifié ISO 14 001 - c'est un ter me un peu
bar bare qui est une certifi cation envir onnementale qui s'applique à
un certai n nombre d'i nstall ations - les trois grand s aéro ports de
Par is, c’ est-à- dire Charles-de-Gaulle, Orly et le Bourget .

M. LORRIAUX (ADP).- Pas le Bourget.

M. BERNARD (Mai rie d' Emerainvi lle).- J'avai s prop osé
il y a quelque temps, on avait eu l'occasion d'en discuter lors de
contacts inform els avec Aér oports de Paris, d e cont inuer cette
cer tification I SO 14001 qui

est un engagement fort en matière

d'environnement pour savoir ce qu e l'on fait, mesur er la qualit é de
l'environ nement . Je voulais vous proposer d'une manière officielle
dans le cadre de cett e comm ission de lancer une cer tification I SO
14001 sur l'aér odrome de Log nes-Em erainville, sachant que c'est le
plus gros aérodrome de loisirs de France. Je pense que cela pourrait
êtr e une idée à creuser. C'était ma propositi on.

M. LE PRESIDENT.- Qu'en pense l'expl oitant ?

M. LORRIAUX (ADP).- Je rép ondrai en li aison avec
Ber nard P ORQUET , repr ésentant Michel DE RONNE . En t erme
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d'agenda, le Bourget n'est pas encore certifi é et devrait l'êtr e à la
fin du pr emier semest re de cette année 2005. Donc en term e
d'échéancier nous visons d'abord la cer tification du Bour get.
Je remont erai aux deux autorités ADP compétentes votre
sou hait avec un avis très f avorable. Il appar tiendr a à Mi chel DE
RONNE et au Ser vice de management envir onnemental de voir dans
le temps, surtout que la certification ISO 14001 vi ent d'être r evue,
si on est capable de mener une pr ogramm ation.
Nous remontons à Michel DE RONNE et on vous r épondr a
rapidemen t là-dessus.

M. BERNARD (Mai rie d' Emerainvi lle).- Pour clore ce
chapitre des chantier s qu'on essaie de mener sur l'aérodr ome de
Lognes-Em erainville pour am éliorer son environnement, je voudrais
lancer un e idée, je ne sais pas si elle est r éalist e : on a pu constater,
lor s du p remier point à l'ordre du jour , que le trafic hélicopt ère
avait for tement augmenté.
Les hélicoptères sont des apparei ls qui sont très nuisant s
en matièr e de bruit, est-ce qu'il exist erait des po ssibil ités de réduire
le bruit des hélicopt ères comme on l'a fait pour les avions et, si
c'était l e cas, on est tout à fai t part ant po ur étudier ce problème.

M. LE PRESIDENT.- Les hélicopt ères habituellemen t,
c'est un peu la plaie pour le voi sinage. J'im agine que c'est le cas à
Lognes co mme partout ailleurs. Est-ce q u'il y a des silencieux pour
hél icoptères ?

M. ELIZABE (Creative Hélicoptère) .- Je dir ige la seule
éco le de pilotage qui est i nstall ée sur Lognes. Il n'existe pas de
sil encieux

pour

les

h élicoptères.

Néanm oins,

aujour d'hui

la

technologie évo lue. Nous no us som mes dotés d'un hél icoptère
CCE de l'aérodrome de Lognes – Emerainville du 7.02.2005

- 67 -

pro duit par Eur ocopter qui est actuellement l e moins bruy ant au
mon de. C' est un hélicoptère type Colibr i. C'est vraiment un act e fort
en terme d'impl ication et de respect de l'environnement p uisqu'une
machine

comme

celle-l à

repr ésente

un

in vestissement

très

important .

M. LE PRESIDENT.- Merci.

M. BARRAU (Président GALE).- Je vou drais émettr e un
sou hait. A chaque com mission consultati ve de l'envi ronnem ent,
depuis di x ans, je le fais : c'est la signali sation de l'aérodr ome de
Lognes. I l n'y a absolument aucune signalisat ion ro utière pour
arr iver sur ce terrai n. On a de gros pr oblèmes pour les p ersonn es
qui viennent no us voi r : le radioguidage se f ait par téléphone
por table. C'est infer nal ! Lorsqu'on sort de l'auto route, c'est une
cat astrophe !
On avait demandé, il y a di x ans, à la DDE d'étudier la
possibili té de signal er cet aérodrome qui est le pr emier de France.
Si vous allez en province ou sur la région parisien ne
ouest, les aéro dromes sont signal és sur la route ou sur l es bretelles
de sortie, mais pas à Lognes.

M. LE PRESIDENT.- J'élar girai bien l e débat à la
signalisation à Marne-la-Vallée en général, p our qu elqu'un qui ne
connaît pas, j'avoue que c'est légèrement labyrinthique. Qui peut
nous en p arler ?

M. DELESTRADE ( EPAMARNE).- Je peu x essayer d' en
dir e un m ot. La signalisati on est quelque chose d'assez complex e, il
y a tout un système de poup ées russes entre l e réseau régional, le
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réseau local. C'est vrai que c'est un sujet qui a déjà ét é évoq ué
plusieurs fois par M. BARRAU.
Je vais à nouveau le noter, on va voir comment on peut, à
l'o ccasion de t ravaux qui sont en cours au ni veau de l'él argissement
de la N104, reg arder ce qui est p révu dans les sort ies, puisque c'est
ver s les sorties qu'i l faut pouvoir ori enter les gens. Je le note, je
vai s en r eparler avec les services de l a DDE quand on fer a le point
sur les r éseaux.

M.

JOUET

(ADIR) .-

Je

voulais

r evenir

sur

l es

hél icoptères. Comment peut- on avo ir des assur ances pour éviter que
des baptêmes de l'air trop nombreux se déroul ent à Lognes ?

M. LE PRESIDENT.- Cela va être diffi cile de vous
donner des assu rances puisque, autour d e cett e tabl e, des gens vont
sou haiter qu'il y ait plus de bap têmes de l'air et d'autr es qui vont
sou haiter qu'il y en ait moins.

M. JOUET (ADIR) .- Ce que nous avons compri s de l a
sit uation, c'est que les ri verain s d'Issy-les-Mouli neaux ont obtenu
l'i nterdi ction des baptêmes de l'air à partir de cet héli port. Il
sem blerai t que ces gens-là viennent fai re des baptêmes de l'air à
par tir de Log nes-Em erainville. Est-ce exact et dans quelle mesure ?

M. LE PRESIDENT.- Ce ser ait do mmage d'aller aussi
loi n. Qui peut nous en parl er ?

M. MICHAL (Sce Aviat ion Générale - ADP ).- Nous
pouvons simplem ent di re, vu des services de contrôl e, que nous
avons constaté une recrudescence de mou vement s d'hélicopt ères non
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basés. Il y a u ne cer taine hausse en 2004. Mais ensuite l e type
d'exploit ation qui en est f ait, n ous ne savons pas voir s'il y a des
passagers payants dedans.

M. LE PRESIDENT.- C'est la tendance partout, me
sem ble-t- il. C' est di fficil e de p rendre des engagem ents de traf ic, je
vous avou e que je ne sais pas fai re.

M. JOUET (ADIR).- Sur la nouvelle carte VAC, que
signifie exactement hélicoptères : "éco le de pilotage, vols locaux et
vol s circulaires interdits" ?

M. PERNET (Dir Aérod rome).- En ce qui co ncerne
l'école de pilotage, cela veut di re qu'il ne faut pas fai re de tours de
piste d'entraîn ement basés sur l'aérodr ome. Ce qui fait que M.
ELI ZABE p art avec ses élèves à l'extéri eur de l'aér odrome pour
s'entraîn er.
Ensuite, vols l ocaux et vol s circulaires, c'est pour évit er
que les h élicoptères fassent des vols r épétés. Mais ce sont des
mesures d e circulatio n aéri enne. C’est- à-dire qu'el les n'ont pas été
mises en place comme à Issy-les-Moulineaux pour des raiso ns
d'environnement mais pour des rai sons de circulatio n aéri enne p arce
que l'int égrati on des hélicoptères dans la ci rculat ion dense des
avi ons est complexe. Et pou r limi ter l'activi té hél icoptères dans un
vol ume

qui

soit

compatible

avec

la

circulation

avions,

des

lim itatio ns ont été m ises. Ces li mitati ons on t un double impact
pui squ'el les li mitent les vols sans escale au dépar t de L ognes.

M. JOUET (ADIR) .- Je pourrais vous suggérer de m ettre
un point après école de pil otage dans votre phrase, sinon telle que
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je la lis : "école de pilot age, v ols locaux et vols circu laires
int erdits", donc l'école de pilot age est interdite.

M. MICHAL (Sce Aviat ion Générale - ADP ).- On en
prend not e et o n refo rmuler a lors de la derni ère mi se à j our po ur
qu'il n'y ait pas d'ambiguï té.

M. ROY (RENARD) .- Je propose que, dans la rédact ion
du Plan d 'Exposition au Bruit, on ne donne pas le n iveau sonore
com me étant le niveau absol u mais que cela s'appell e "contribut ion
de l'acti vité de l'aérodrom e de L ognes au niveau de bruit ambiant à
pro ximité". Ce sera plus cl air pour tout le m onde.

M.

LORRIAUX

(ADP

–

Ch ef

Dép artement

Environnement).- Non !

M. LE PRESIDENT.- De toute façon, il y aur a un r apport
de présentation du PE B qui doit expliquer tout cela. Pour tout ce qui
est règlements et car tes, on est tenu par des textes qui ne nou s
per mettent pas d'inno ver, m ais il doit y avoi r par contre un rapport
de présen tation qui a une f inalit é pédagogiqu e d'expliquer le plus
clairement possible, car il s'agi t de choses complexes.
S'i l n'y a plus de questions, nous allons en termin er là.
Mesdames et Messieurs, je vous remercie beaucoup po ur
vot re par ticipation.

(la séance est l evée à 13 heures)
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