GT VOLS DE NUIT
ALTERNANCE DES FERMETURES DES DOUBLETS
EN CŒUR DE NUIT

DOCUMENT CONFIDENTIEL

A. L’alternance aujourd’hui
B.

L’équilibre des fermetures les week-ends

A. Planning

DOCUMENT CONFIDENTIEL

L’alternance aujourd’hui
Gestion des contraintes environnementales

Prise en compte des aléas et fermetures planifiés

ALEAS
D’EXPLOITATION

Des enjeux environnementaux forts (diminution des
consommation de kérosène par la diminution des temps
de roulage)

Conditions météorologiques adverses

Un trafic cœur de nuit majoritairement proche des seuils de
piste du doublet nord

(nécessité d’exploiter les 2 doublets ou
encore les 2 pistes longues)

FERMETURES NON PLANIFIEES

Alternance
équilibrée sur
une année
FERMETURES NON PLANIFIEES

REHABILITATIONS
LOURDES

FERMETURES PLANIFIEES
Réfection de la piste 08L 26 R en 2016
Remplacement des
systèmes de
radionavigation
Réfection des voies à
proximité des pistes

Pannes systèmes (balisage,
radionavigation…)
Détérioration des revêtements des
pistes et voies de circulation…

ALEAS
TECHNIQUES

Des réponses à apporter à la riveraineté
La recherche d’un équilibre des fermetures des doublets nord
et sud sur une maille annuelle
Une alternance prédictible (publication à 15 jours)
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Une demande d’équilibre des fermetures les week-ends:

Les nuits de week-ends
Les nuits de week-ends s’entendent comme étant les nuits de vendredi à samedi et de samedi à dimanche.

Le respect de nos enjeux de sécurité: un préalable incontournable
1.
•

Une infrastructure conforme et exploitable
Les réhabilitations de pistes et de voies de circulation durent plusieurs mois; ces phases de travaux peuvent entraîner la fermeture d’une piste
ou contraindre fortement la circulation au sol à proximité d’un doublet de pistes et ne pas permettre de respecter strictement des
alternances d’une semaine sur l’autre.

•
2.
•

Les travaux urgents en cas de dégradation des infrastructures ou équipements doivent être réalisés en toute circonstance
Des opérations en toute sécurité
Une configuration peut être préférée à une autre pour des raisons de sécurité très diverses: niveau glissance des pistes, survenance d’un
passage orageux, temps de protection très courts lors d’opération de dégivrage, excursion de voie…

Un engagement du groupe ADP à réaliser ses meilleurs efforts pour accueillir les demandes de la riveraineté.
Deux pré-conditions:
1.

Neutralisation des périodes de travaux entraînant par leur nature la fermeture d’une piste pour une période longue (de plus de 14 jours
consécutifs)

2.

Une alternance mesurée à l’année qui prend aussi en compte nos enjeux de sécurité
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Vers l’alternance les week-end

Communication du
planning prévisionnel
prenant en compte les
grand travaux connus à
date

Lancement

POURSUITE ?

Observation
phase 1

Retex

Observation
Phase 2

BILAN

Ajustement selon les
retours des riverains,
indicateur conformité et
évolution des plannings
travaux
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