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Des trajectoires de départs et d’arrivées 

liées les unes aux autres



3 Trajectoires de Départ: 
L’officielle – Projet DGAC 2016 – Celle envisagée par des Associations

Varennes



Des routes « officielles » (ou   autres)      
:    OK !

Mais quelles sont les trajectoires 
réelles suivies?



Simplifions:

Nous avons
2 problèmes

1° - Le VPE

2° - Le Contrôle



Le « VPE »
Voici sa trace au sol:

d’Orly jusqu’à Marolles-en-Brie
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De Mars 03 à Fev 05 : Un plafond de 6000 Fts (1830 m)

Que faisaient les pilotes ?

Ils montaient le plus vite à 6000 Fts
Pour pouvoir aller ensuite direct à destination !

POO82

VPE = Volume de Protection Environnementale 
« Volume » implique une hauteur verticale depuis la surface au sol

Orly

Marolle
s

Yerres



Yerres
Orly

Marolle
s PO 082



Yerres
Oly
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Pourquoi le virage officiel prévu n’est pas respecté ?

Diamètre du virage officiel prévu = 2,72 Kms

Diamètre du virage moyen constaté = 6,3 Kms

Car: le rayon d’un virage est 

directement proportionnel à la vitesse



Mais il n’y a pas que le virage !
Pourquoi ces trajectoires réelles suivies ?



Les trajectoires réelles et nos contrôleurs aériens

Au final, de 9h59 à 13h15:             52  départs Sud et Ouest : 
Tous hors trajectoires officielles



Où est la problématique ?

1° - Les avions privilégient l’accélération à la prise d’altitude  (VPE)
2° - Sortie du VPE hors trajectoire avec la vitesse (rayon de virage)
3° - Dans plus de 90% des cas, le Contrôle donne des Directes (hors routes officielles) 
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Pourquoi de nouvelles routes qui ne seront toujours pas respectées ?
Pourquoi accepter les transferts de nuisances qui n’améliorent rien ?



Où est la problématique ?

1° - Les avions privilégient l’accélération à la prise d’altitude  (VPE)
2° - Sortie du VPE hors trajectoire avec la vitesse (rayon de virage)
3° - Dans plus de 90% des cas, le Contrôle donne des Directes (hors routes officielles) 

Pourquoi de nouvelles routes qui ne seront toujours pas respectées ?
Pourquoi accepter les transferts de nuisances qui n’améliorent rien ?

Un constat: 1000 mètres plus haut c’est environ 8 Db de moins au sol !



1° - Des règles
De pentes 

1500 Fts 450 m

3000 Fts 900 m

Pente minimale à respecter 5,5 %

Poussée maxi
décollage

Poussée montée

Poussée montée
& accélération

vers 13000 Fts 4000m 

JORF n° 27 du 2 Fev 2005   -   Arrêté du 19 Jan 2005 

 Des règles de pentes
imposées jusqu’à 3000 Fts

1500 Fts 450 m

3000 Fts 900 m

Pente minimale à respecter 5,5 %

Poussée maxi
décollage

Poussée montée

Poussée montée
& accélération

vers 13000 Fts 4000m 

JORF n° 27 du 2 Fev 2005   -   Arrêté du 19 Jan 2005 



 Faire passer « l’Anti-bruit »
de 3000 à 5000 Fts

1500 Fts

3000 Fts
Poussée maxi

décollage

Poussée montée
avec Pente Max

5000 Fts

Poussée montée  & Incitation à 
poursuivre la montée

On a vu qu’à 3000 
seule comptait l’accélération !



A la fin de l’Anti-Bruit:

Mettre une Carotte !

Si vous montez le plus vite possible  
À 10 000 FTs:

Vous aurez des « Directes » 



Voici une illustration de notre 
proposition



Certains affirment:

MONTER IMPLIQUE :

Plus de bruit !

Plus de pollution !

Moins de vitesse 
donc:

Plus longtemps au 
dessus de nous!



De 0 à 1500 Fts: Poussée de décollage :

La manette de gaz est là
Bruit maxi des moteurs

Maxi décollage



De 1500 à 3000 Fts: Poussée Maxi montée :

La manette de gaz est à Présent là
Bruit moteur diminué

Maxi décollage

Maxi montée



Au dessus de 3000 Fts:
la manette reste à la même position 

Que ce soit pour monter ou pour accélérer :

Maxi décollage

Maxi montée

Le bruit en sortie moteur reste identique 
car la poussée est inchangée 

Quant au carburant: plus on est haut moins on consomme,
donc moins on pollue

Par contre, la prise d’altitude 
va diminuer le bruit ressenti !



N’hésitons pas à consulter la 
Documentation officielle

d’un Boeing 747-400





Voici un relevé fait en réel 
par un ami CDB 

Relevé fait le mardi 19 juin 2018 sur un Boeing 747-400
Décollage d’Orly pour aller à l’Île de La Réunion

Masse au décollage 354 tonnes
Ce relevé donne la consommation instantanée de cet avion   (en Kgs par heure)

avec les manettes de poussée qui sont restées en position montée de 3000 à 10 000 Fts

OUI ! 
Prendre de l’altitude diminue la consommation de carburant

Donc, diminue la pollution !



Il y aura plus de bruit !!!





Oui mais s’il monte il va moins vite.

On va l’entendre plus longtemps !



De 3000 Fts après  la Seine au PO 082 : 
distance 6 Kms

Un avion monte et garde 150 Kts soit 277 Km/h 

L’autre accélère vers 220 Kts donc Vitesse moyenne 185 Kts, 342 Km/h

Résultats:
Le 1er mets 1 mn et 18 s
Le 2ème mets 1 mn et 3 s

Un écart total de 15 secondes mais… plus haut



Sommes-nous les seuls ?
Avons-nous trouvé la pierre Philosophale ?

Avons-nous d’autres solutions ?



Au 
plus haut 
niveau, 

la question 
est posée
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… conduit à une baisse de l’exposition au bruit ainsi qu’à la réduction de la 

consommation de carburant et des émissions de GES.😅
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Regardons 
plus près de 

chez nous

Noise abatement

Climb to 5000’ 
as soon a possible

1



Diapositive 35

1 Jean SERRAT; 13/09/2018



Inciter ?

C’est l’intérêt financier des compagnies: 

1° : Monter plus vite, c’est économiser du 
carburant donc diminuer les coûts.

2° : 10 000 Fts, PLANCHER pour des « Directes »

Monter à 10 000 Fts le plus vite possible sera la 
possibilité d’obtenir des trajectoires plus courtes 
donc des gains de temps et de consommation



Reste un problème qui relève de nos élus:

Obtenir le respect 
des trajectoires…

par nos contrôleurs 
aériens!

That is the 
question



Dernier point: le plus important !




