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Commission Vols de nuit : un petit pas pour l’Homme, un bond de géant pour l’humilité 

 

En grande majorité, les élus et les associations ont demandé en Commission Consultative de 

l’Environnement une réduction des nuisances nocturnes de l’aéroport Roissy Charles-de-Gaulle sur 

8 heures consécutives, de 22h à 6h.  

Mais dès le départ, le préfet Daubigny annonce que la nouvelle commission mise en place en juin 2014 

travaillera à « droit constant ».  

Cela signifie, pas de possibilité de travailler sur des restrictions en termes d’avions bruyants, alors que 

Roissy est très en retard sur ses homologues européens, et même très en retard sur les plates-formes de 

Nice et de Toulouse, or en comparaison, Roissy CdG impacte beaucoup plus de population et le nombre 

de vols de nuit y est nettement supérieur. A droit constant pas non plus de réduction en nombre de 

mouvements, bien que Roissy CdG concentre le plus de nuisances nocturnes de toute l’Europe. 

Malgré cette contrainte, le préfet de région enclenche une grosse machine de guerre. 

 La DGAC se mobilise, les contrôleurs aériens sont sollicités. Les compagnies majeures sont de la fête. 

Aéroports de Paris se veut force de propositions. Le préfet réunit une cinquantaine de personnes qui 

vont phosphorer pendant presque un an dans 6 groupes de travail, des dizaines de réunions. On va 

travailler sur les décollages, les atterrissages, l’optimisation de l’utilisation des pistes, sur l’information 

aux populations.  

On va gentiment demander aux compagnies aériennes si elles veulent bien déplacer certains vols de 

nuit en journée. Les compagnies ont fait semblant de jouer le jeu, ont cogité pendant des mois et sont 

revenues vers nous avec leur verdict : « J'voudrais bien mais j'peux point ». Nous, nous connaissions la 

chanson, on a même communiqué sur le sujet à chaque réunion plénière. 

Soyons tout de même honnêtes ; la DGAC va mettre en place la descente continue, pas sur la nuit, non 

c’est trop compliqué, sur la tranche horaire 0h30 à 5h. Cela concerne 15 vols, soit 1% du trafic de 

Roissy CdG. La Montagne accouche d’une souris. Rappelons à titre de comparaison que la descente 

continue est appliquée à Heathrow à 83% en journée, et à 93% la nuit.  

Pourquoi les pouvoirs publics ne prennent-ils pas leurs responsabilités, concernant la protection de la 

santé des populations survolées, comme l’exige la charte de l’Environnement, texte de valeur 

constitutionnelle ? 

Amis contribuables, ces hauts fonctionnaires payés par vos impôts ont appliqué avec brio, la devise de 

Clémenceau : « Si vous voulez enterrer un problème, créez une commission ». 
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