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RESUME 

 
 
 
 

Contexte 

Dans le cadre du projet PBN to ILS/RNP à Paris-Charles-De-Gaulle, une évaluation du 
dispositif en doublet nord face à l’ouest a été réalisée du 18 janvier au 22 avril 2021. 

La mission Environnement s’est vu confier l’analyse de la performance environnementale 
(impacts visuel / sonore / consommation carburant / émissions CO2 / atypicité 
énergétique) de cette évaluation. 

L’impact visuel a été étudié à l’aide d’un modèle de la DSNA de calcul de densité de survols 
à partir des trajectoires radar observées au cours de l’évaluation et en situation classique 
(guidage radar). 

Pour étudier l’impact sonore, une campagne de mesurage sonore a été réalisée par la DSNA 
en collaboration avec ADP et Bruitparif. 

Pour analyser l’impact sur la consommation de carburant, les émissions CO2, et l’atypicité 
énergétique, un modèle de type Machine Learning développé durant une thèse en 
collaboration entre l’ENAC et la DGAC analysant les trajectoires radar a été utilisé. 

Ce rapport présente des principaux résultats obtenus. Un second rapport sera diffusé 
ultérieurement présentant notamment plus en détail les données acoustiques relevées sur 
les stations. 
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Résultats statistiques 

• 756 trajectoires ayant suivi le dispositif PBN to ILS/RNP durant l’évaluation ont été 

relevées : 

 

Figure 1 : Résumé – Trajectoires de l’évaluation Live Trials PBN to ILS/RNP et stations de mesurage 
sonore au doublet nord 

Source : Interne (GEOCONCEPT avec fond de carte CARTOSPHERE, flux radar LT MOPAR, LORNI et OKIPA) 

 

Une analyse de détection des vols CDO suivant les prescriptions Eurocontrol a été réalisée 
en distinguant une auscultation des profils verticaux jusqu’à 8000 ft ou sur toute la tranche 
d’altitude du périmètre d’étude considéré. Les pourcentages de vols CDO sont indiqués 
dans les tableaux suivants. 

L’échantillon encore plus réduit des LT PBN to RNP (102 vols) par rapport aux LT PBN to 

ILS/LOC (654 vols) et un tracé horizontal légèrement différent (cf. Figure 1) a conduit à 

écarter ces vols de l’analyse bruit/CO2. 
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• Les statistiques de trafic PBN to ILS/LOC relevés et étudiés sont : 

Tableau 1 : Résumé – Statistiques de trafic PBN to ILS/LOC 

 

Exemple de lecture du tableau ci-dessus dans le cas des vols LORNI : 

• Parmi les vols interceptant le barreau de sélection à DEVIM, 297 vols LT ont été 

relevés dont 86 en CDO8000ft (soit 29% des 297 vols), 

• Pour l’analyse CO2, un périmètre d’étude est défini du barreau DEVIM associée à une 

zone de détection de 2 NM centrée sur DEVIM jusqu’au seuil de piste. L’analyse de 

consommation de carburant et des émissions CO2 est réalisée dans cette zone de 

survol, 

• 264 vols LT ont été interceptés dans le périmètre d’étude (cf. Figure 3) dont 75 en 

CDO8000 ft (soit 28.4% des 264 vols) et 50 en CDO20000 ft (soit 18.9% des 264 vols). 

La Figure 2 montre le nombre de vols CDO pendant les LT détectés selon les prescriptions 
Eurocontrol en considérant la tranche d’altitude du seuil de piste à 8000 ft. Une moyenne 
de 37% de CDO par journée est relevée pendant l’évaluation. 
 

 
Figure 2 : Résumé – Analyse des LT[CDO 8000ft] lors de l’évaluation LT PBN to ILS/LOC 

 
  

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre %

Ensemble des vols 297 100.0% 254 100.0% 103 100.0% 654 100.0%

Analyse bruit CDO 8000 ft 86 29.0% 116 45.7% 27 26.2% 229 35%

Analyse CO2 (Périmètre d'étude) 264 100.0% 253 100.0% 517 100.0%

Analyse CO2 CDO 8000 ft 75 28.4% 116 45.8% 191 36.9%

Analyse CO2 CDO 20000 ft 50 18.9% 86 34.0% 136 26.3%

TOTAL
LORNI 

(barreau DEVIM)

MOPAR

(barreau CRL)
OKIPA

PBN to ILS/LOC
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Figure 3 : Résumé – Visualisation des 264 vols LT PBN to ILS/LOC dans le périmètre d’étude LORNI 

(DEVIM au seuil de piste, environ 52 NM) pour l’analyse Consommation carburant/CO2 

 
Figure 4 : Résumé – Visualisation des 253 vols LT PBN to ILS/LOC dans le périmètre d’étude MOPAR 

(CRL au seuil de piste, environ 46 NM) pour l’analyse Consommation carburant/CO2 

Source : Interne (Trackexpress avec fond de carte Open Street Map, flux radar LT LORNI et MOPAR) 
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• Les statistiques de trafic PBN to RNP relevés sont : 

 

Tableau 2 : Résumé – Statistiques de trafic PBN to RNP 

 
 

Résultats profils de vol verticaux 

La comparaison des profils verticaux moyens en LT et en statu quo (GR : Guidage Radar) a 
été réalisée en doublet nord (flux LORNI/MOPAR). 

Une projection du profil LT obtenu en doublet nord a été effectuée en doublet sud 
permettant la comparaison avec les profils verticaux moyens en GR (flux BANOX/OKIPA). 

 

• En doublet nord : Les profils verticaux moyens des LT CDO sur toute la tranche 

d’altitude auscultée (jusqu’à 15000 ft) dans les périmètres d’étude et des profils 

verticaux moyens en situation actuelle (GR : Guidage Radar 2019) sont indiqués en 

Figure 5. Une visualisation horizontale des trajectoires moyennes en Figure 6 

complète cette information. 

Les différences sont faibles (même si plus marquées pour MOPAR). 

 

 

• En projection doublet sud : La même comparaison est effectuée en doublet sud en 

Figure 7 et Figure 8, le profil LT présenté étant une projection des résultats mesurés 

en doublet nord. 

Les différences entre le profil LT et les profils GR sont nettement plus importantes, 

des paliers à 4000 ft étant très marqués en situation statu quo (GR). 

 

  

Nombre % Nombre % Nombre %

Ensemble des vols 50 100.0% 52 100.0% 102 100.0%

Analyse bruit CDO 8000 ft 19 38% 16 30.8% 35 34.3%

Analyse CO2 (Périmètre d'étude) 45 100% 52 100% 97 100.0%

Analyse CO2 CDO 8000 ft 18 40% 16 30.8% 34 35.1%

Analyse CO2 CDO 20000 ft 10 22.2% 12 23.1% 22 22.7%

LORNI 

(barreau DEVIM)

MOPAR

(barreau CRL) TOTALPBN to RNP
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Figure 5 : Résumé – Profils verticaux LT CDO et situation statu quo (GR 2019) doublet nord 

 

 

Figure 6 : Résumé - Arrivées MOPAR/LORNI (GR 2019) doublet nord 

Source : Interne (GEOCONCEPT avec fond de carte CARTOSPHERE, trajectoires moyennes GR MOPAR et 

LORNI) 

TROCY-EN-MULTIEN 12 15.9

GIZOQ 16.8

LE-PLESSIS-PLACY 11 17.3

MAY-EN-MULTIEN 10 18.9

DIZNE 20.6

VARINFROY 9 20.8

NEUFCHELLES 6 22.1

THURY-EN-VALOIS 3 25

CILCI 25.4

LEVIGNEN 2 30.3

AUGER SAINT VINCENT 1 34.3

MOPAR (LT) Numéro
Distance 

(NM)

TROCY-EN-MULTIEN 12 15.9

GIZOQ 16.8

LE-PLESSIS-PLACY 11 17.3

MAY-EN-MULTIEN 10 18.9

DIZNE 20.8

MONTIGNY-L'ALLIER 7 23

LORNI (LT) Numéro
Distance 

(NM)
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Figure 7 : Résumé – Profils verticaux LT CDO et situation statu quo (GR 2019) doublet sud 

 

 

Figure 8 : Résumé - Arrivées BANOX/OKIPA (GR 2019) doublet sud 

Source : Interne (GEOCONCEPT avec fond de carte CARTOSPHERE, trajectoires moyennes GR BANOX et 

OKIPA) 

VARREDDES 1 13.3

LOSUD 14.6

CONGIS SUR THEROUANNE 2 15

JAIGNES 4 18.2

SAMMERON 5 20.6

BANOX
Distance 

(NM)
Numéro

VARREDDES 1 13.3

LOSUD 14.6

CONGIS SUR THEROUANNE 2 14.9

ISLES LES MELDEUSES 3 16.2

JAIGNES/LISUD 4 18.4/18.7

SAMMERON 5 21.3

LA FERTE SOUS JOUARRE 6 22.1

REUIL EN BRIE 7 22.8

ORLY SUR MORIN 8 27.5

OKIPA
Distance 

(NM)
Numéro
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Résultats impact visuel  

La figure ci-dessous montre les flux MOPAR et LORNI en face à l’ouest pour une journée de 
référence en 2019 (guidage radar). 

 
Figure 9 : Résumé - Arrivées MOPAR et LORNI pour une journée référence de 770 vols en 2019 

(situation statu quo – Guidage Radar -face à l’ouest doublet nord) 

Source : Interne (GEOCONCEPT avec fond de carte CARTOSPHERE, trajectoires radar MOPAR et LORNI) 
 

En considérant ces mêmes flux (LORNI et MOPAR) avec les mêmes nombres de vols par 
flux, et les observations LT (ensemble LT ou LT CDO 8000 ft seules), l’évolution de 
l’indicateur densité 30 survols calculé jusqu’à 6500 ft AAL, en amont du FAP, est montrée 
en Figure 10. 

Les aires des surfaces délimitées par la densité 30 survols sont calculées et présentées dans 
le tableau ci-après. 
 

Tableau 3 : Résumé - Aires des extraits (amont du FAP) des courbes densité 30 survols 

Surface (m2) LT Statu Quo LT vs. GR LT[CDO 8000ft] vs. GR 

Indicateur Ensemble CDO 8000ft 

Densité 30 survols 48,838,938 36,176,676 45,878,976 6.5% -21.1% 

La réduction de surface en situation LT est obtenue lorsque les trajectoires présentent des 
profils verticaux CDO. 
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Figure 10 : Résumé - Densité 30 survols arrivées MOPAR et LORNI (face à l’ouest doublet nord – 
situation statu quo, LT [ensemble des vols] et LT [CDO 8000ft]) 

Source : Interne (GEOCONCEPT avec fond de carte CARTOSPHERE) 
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Résultats sonores 

Les niveaux sonores LAmax (sous trajectoire) mesurés durant les LT ont été exploités afin 
d’en extraire des courbes de bruit mesuré en fonction de la distance de propagation.  

L’application de ces courbes aux profils verticaux LT et GR a permis de quantifier des 
atténuations sonores (différence de niveau LAmax (LT – GR) sous trajectoire). 

 

Pour trois familles d’avions, il est présenté : 

• En doublet nord : 

o Les niveaux sonores LAmax (issus des courbes bruit mesuré/distance de 

propagation) sous trajectoire en LT CDO en Figure 11. La Figure 12 montre 

les stations sonores et les trajectoires moyennes LT permettant ainsi de 

localiser dans le plan horizontal les informations de la Figure 11, 

o Les réductions sonores pour le flux MOPAR sont présentées en Figure 13 et 

Figure 14, 

o Les réductions sonores pour le flux LORNI sont présentées en Figure 15 et 

Figure 16. 
 

• En doublet sud, grâce à une projection des résultats LT doublet nord : 

o Les niveaux sonores LAmax (projections issues des courbes bruit 

mesuré/distance de propagation LT doublet nord) sous trajectoire en LT 

CDO sont présentés en Figure 17. La Figure 18 montre les stations sonores et 

les trajectoires moyennes LT permettant ainsi de localiser dans le plan 

horizontal les informations de la Figure 17, 

o Les réductions sonores pour le flux BANOX sont présentées en Figure 19 et 

Figure 20, 

o Les réductions sonores pour le flux OKIPA sont présentées en Figure 21 et 

Figure 22. 
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Figure 11 : Résumé - Niveau LAmax mesuré sous trajectoire MOPAR/LORNI LT CDO en doublet nord 

 

Figure 12 : Résumé - Arrivées MOPAR/LORNI (LT) doublet nord 

Source : Interne (GEOCONCEPT avec fond de carte CARTOSPHERE, trajectoires moyennes LT MOPAR et 

LORNI) 

TROCY-EN-MULTIEN 12 15.9

GIZOQ 16.8

LE-PLESSIS-PLACY 11 17.3

MAY-EN-MULTIEN 10 18.9

DIZNE 20.6

VARINFROY 9 20.8

NEUFCHELLES 6 22.1

THURY-EN-VALOIS 3 25

CILCI 25.4

LEVIGNEN 2 30.3

AUGER SAINT VINCENT 1 34.3

MOPAR (LT) Numéro
Distance 

(NM)

TROCY-EN-MULTIEN 12 15.9

GIZOQ 16.8

LE-PLESSIS-PLACY 11 17.3

MAY-EN-MULTIEN 10 18.9

DIZNE 20.8

MONTIGNY-L'ALLIER 7 23

LORNI (LT) Numéro
Distance 

(NM)
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Figure 13 : Résumé - Réduction sonore en niveau LAmax sous trajectoire en profil LT CDO arrivées 

MOPAR doublet nord 

 

Figure 14 : Résumé -Arrivées MOPAR (Statu quo) doublet nord 

Source : Interne (GEOCONCEPT avec fond de carte CARTOSPHERE, trajectoire moyenne GR MOPAR) 

TROCY-EN-MULTIEN 12 15.9

GIZOQ 16.8

LE-PLESSIS-PLACY 11 17.1

MAY-EN-MULTIEN 10 18.9

DIZNE 21.2

MONTIGNY-L'ALLIER 7 22.9

MAREUIL-SUR-OURCQ 5 23.9

CILCI 27.7

LEVIGNEN 2 33.2

AUGER SAINT VINCENT 1 37.2

Distance 

(NM)
NuméroMOPAR (Statu quo)



Version : V1.5 
11/08/2021 

RAPPORT D’ETUDE (Performances environnementales) 
 

Arrivées en piste 27 lors de l’évaluation LT PBN to ILS (LFPG) 
(Volet 1 : Principaux résultats) 

 
   

 

 17/104 
 

 
Figure 15 : Résumé - Réduction sonore en niveau LAmax sous trajectoire arrivées LORNI doublet nord 

 

Figure 16 : Résumé - Arrivées LORNI (Statu quo) doublet nord 

Source : Interne (GEOCONCEPT avec fond de carte CARTOSPHERE, trajectoire moyenne GR LORNI) 

 

TROCY-EN-MULTIEN 12 15.9

GIZOQ 16.8

LE-PLESSIS-PLACY 11 17.1

CHEZY-EN-ORXOIS 8 26.1

LORNI (Statu quo) Numéro
Distance 

(NM)
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Figure 17 : Résumé - Niveau LAmax sous trajectoire en projection LT CDO en doublet sud 

 
Figure 18 : Résumé - Arrivées BANOX/OKIPA (GR Statu quo) doublet sud 

Source : Interne (GEOCONCEPT avec fond de carte CARTOSPHERE, trajectoires moyennes GR BANOX et 

OKIPA) 

 

VARREDDES 1 13.3

LOSUD 14.6

CONGIS SUR THEROUANNE 2 14.9

ISLES LES MELDEUSES 3 16.2

JAIGNES/LISUD 4 18.4/18.7

SAMMERON 5 21.3

LA FERTE SOUS JOUARRE 6 22.1

REUIL EN BRIE 7 22.8

ORLY SUR MORIN 8 27.5

OKIPA
Distance 

(NM)
Numéro

VARREDDES 1 13.3

LOSUD 14.6

CONGIS SUR THEROUANNE 2 15

ISLES LES MELDEUSES 3 16.2

JAIGNES 4 18.2

SAMMERON 5 20.6

BANOX
Distance 

(NM)
Numéro
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Figure 19 : Résumé - Réduction sonore en niveau LAmax sous trajectoire arrivées BANOX doublet sud 

(projection LT CDO) 

 

Figure 20 : Résumé - Arrivées BANOX (Statu quo) doublet sud 

Source : Interne (GEOCONCEPT avec fond de carte CARTOSPHERE, trajectoires moyennes GR BANOX) 

VARREDDES 1 13.3

LOSUD 14.6

CONGIS SUR THEROUANNE 2 15

ISLES LES MELDEUSES 3 16.2

JAIGNES 4 18.2

SAMMERON 5 20.6

BANOX
Distance 

(NM)
Numéro
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Figure 21 : Résumé - Réduction sonore en niveau LAmax sous trajectoire arrivées OKIPA doublet sud 

(projection LT CDO) 

 

Figure 22 : Résumé - Arrivées OKIPA (Statu quo) doublet sud 

Source : Interne (GEOCONCEPT avec fond de carte CARTOSPHERE, trajectoire moyenne GR OKIPA) 

 

VARREDDES 1 13.3

LOSUD 14.6

CONGIS SUR THEROUANNE 2 14.9

ISLES LES MELDEUSES 3 16.2

JAIGNES/LISUD 4 18.4/18.7

SAMMERON 5 21.3

LA FERTE SOUS JOUARRE 6 22.1

REUIL EN BRIE 7 22.8

ORLY SUR MORIN 8 27.5

OKIPA
Distance 
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Résultats de consommation de carburant et émissions CO2 

La performance consommation carburant et émission CO2 du dispositif PBN to ILS a été 

calculée à l’aide de l’outil ACROPOLE de la DSNA. 

Dans le but de n’étudier qu’exclusivement les effets du changement de dispositif de la 

circulation aérienne, ACROPOLE a été utilisé en mode dit ANSP : un même algorithme de 

machine Learning (avion de référence A320) est appliqué aux différents flux de trajectoires 

radar LT et situation Statu quo (GR 2019) étudiés. L’impact des différences de typologie 

avion entre flux (LT et GR) est ainsi neutralisé. 

Reposant sur l’analyse de trajectoires radar réelles, l’étude de la consommation de 

carburant et émission CO2 n’a été faite qu’en doublet nord (aucune projection sur le 

doublet sud). 

En considérant l’ensemble des vols LT (253 MOPAR et 263 LORNI) et l’ensemble des vols 

GR (3955 MOPAR et 7417 LORNI) étudiés, les consommations de carburant par vol 
présentées en fonction de la distance de vol parcourue dans les périmètres d’étude sont : 

 

Figure 23 : Résumé - Consommation par arrivée MOPAR en fonction de la distance de vol parcourue 
dans les périmètres d’étude (CRL jusqu’au seuil 27R soit 46 NM en moyenne en LT) 
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Figure 24 : Résumé - Consommation par arrivée LORNI en fonction de la distance de vol parcourue 
dans le périmètre d’étude (DEVIM jusqu’au seuil 27R soit 52NM en moyenne en LT) 

La variabilité de distance de vol en PBN to ILS/LOC est très réduite par rapport au guidage 

radar. Cet effet est encore plus net sur le flux MOPAR où en situation Statu quo (GR), des 

trajectoires plus courtes pour intercepter l’axe de piste sont possibles. 

 

Afin d’estimer les gains du dispositif LT par rapport à une situation Statu quo 2019, 
plusieurs scénarii LT sont considérés afin de représenter différents niveaux de régulation1 : 

• Régulation forte : 60% de directes CDO vers les branches PBN + [0 à 10%] de 

directes non CDO vers les branches PBN + [40 à 30%] de rallongées ou « régulées » 

(les % de directes non CDO et rallongées étant complémentaires sur 40% : ex. 0% 

de directes non CDO et 40 % de rallongées ou bien 5% de directes non CDO et 35% 

de rallongées), 

• Régulation moyenne : 75% de directes CDO vers les branches PBN + [0 à 10%] de 

directes non CDO vers les branches PBN + [25 à 15%] de rallongées ou « régulées » 

(les % de directes non CDO et rallongées étant complémentaires sur 25% : ex. 10% 

de directes non CDO et 15 % de rallongées ou bien 5% de directes non CDO et 20% 
de rallongées), 

  

 
1 Les hypothèses de régulation décrites sont données à titre d’exercice et ont été définies par la mission 

Environnement. 
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• Régulation faible : 90% de directes CDO vers les branches PBN + [0 à 10%] de 

directes non CDO vers les branches PBN + [10 à 0%] de rallongées ou « régulées » 

(les % de directes non CDO et rallongées étant complémentaires sur 10% : ex. 0% 

de directes non CDO et 10 % de rallongées ou bien 5% de directes non CDO et 5% 
de rallongées). 

Les figures suivantes visualisent dans le cas du flux LT MOPAR, les directes et les 
rallongées vers les branches PBN. 

 

Figure 25 : Résumé – Exemple des trajectoires LT MOPAR directes vers les branches PBN to ILS 

 
 

 

Figure 26 : Résumé – Exemple des trajectoires LT MOPAR indirectes vers les branches PBN to ILS 
(avec régulation) 
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Résultats de l’atypicité énergétique 

Les métriques énergétiques utilisées dans cette étude sont issues de modèles de gestion 
d’énergie en approche dont la méthodologie a été élaborée durant une thèse en 
collaboration entre l’ENAC et la DGAC. 

Les modèles élaborés durant la thèse ont un fonctionnement type Machine Learning et sont 
construits à partir d’un ensemble historique de données. 

Les trois phases de vol où est étudiée l’atypicité énergétique sont : 

1. Entre 30NM et 15NM, 
2. Entre 15NM et 5NM, 
3. 5 NM jusqu’au seuil de piste. 

L’analyse a montré que les cas d’atypicité sont déjà des évènements rares en situation 
guidage radar (statu quo) et encore plus dans les cas des Live Trials (mais l’échantillon 
analysé dans ce cas est faible, un peu plus de 500 trajectoires). 

Il faut donc rester prudent quant à l’interprétation que l’on peut tirer de cet exercice. 

Néanmoins la tendance semble être positive puisqu’il n’y a pas de dégradation significative 
du taux d’atypicité avec les LT : on observe seulement un seul cas d’approche à haute 
énergie (forte énergie potentielle) mais aucune approche avec réduction de vitesse tardive 
sur la phase finale. 

Il est nécessaire pour confirmer cette tendance de corroborer ces résultats sur un plus 
grand nombre de vols. 
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Bilan 

Le nombre de vols LT durant l’évaluation a été limité. Ce nombre est d’autant plus réduit 
après identification CDO selon les prescriptions Eurocontrol (analyse de la vitesse 
verticale). En conséquence, les résultats de performance du dispositif PBN to ILS déduits de 
l’analyse de l’évaluation LT rappelés ci-après sont à considérer en connaissance de ces 
limitations. 

• Potentielles réductions d’impact visuel : 

La réduction d’impact visuel en LT par rapport à une situation guidage radar est 

fortement conditionnée par la réalisation de CDO d’une part et la proportion de 

trajectoires convergeant vers les branches PBN d’autre part. 

 

• Potentielles réductions de bruit :  

En doublet nord : les réductions sonores sous trajectoire par l’amélioration des 

profils verticaux (CDO) grâce au dispositif PBN to ILS par rapport aux profils actuels 

sont faibles (de [-1 à -2 dB(A)] selon la position par rapport au seuil de piste et le 

type avion). 

 

En doublet sud : les réductions sonores par l’amélioration des profils verticaux 

(CDO) devraient être plus fortes : jusqu’à des valeurs maximales allant de [-2 et -4 

dB(A)] sur BANOX et de [-3 et-5.5 dB(A)] sur OKIPA selon la position par rapport 

au seuil de piste et le type avion. 

 

• Potentielles réductions de consommation carburant et émissions CO2 :  

Afin d’estimer le gain sur la consommation de carburant et les émissions CO2, les 

résultats LT ont été exploités en considérant des hypothèses opérationnelles 

(hypothèses définies par la mission Environnement) afin de corriger l’effet 

pandémie lors de la comparaison avec la situation statu quo 2019 de référence. 

 

En doublet nord : les réductions de consommation de carburant (et émissions 

gazeuses) sont estimées à : 

o MOPAR dans le périmètre d’étude (CRL/THR27 soit 46 NM en moyenne en 

LT):  

▪ [-6 à -8%] en situation fortement régulée, 

▪ [-13 à -15%] en situation faiblement régulée, 

o LORNI dans le périmètre d’étude (DEVIM/THR27 soit 52 NM en moyenne en 

LT): 

▪ [-3 à -4%] en situation fortement régulée 

▪ [-8 à -9%] en situation faiblement régulée. 
 

La méthode d’analyse de la consommation de carburant (et des émissions CO2) 

utilisée dans cette étude s’appuyant sur l’étude des trajectoires radar volées, seul le 

doublet nord a été étudié.  
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• Potentielles évolutions de l’atypicité énergétique : 

La tendance semble être positive puisqu’il n’y a pas de dégradation significative du 

taux d’atypicité avec les LT. 

Il est toutefois nécessaire pour confirmer cette tendance de corroborer les résultats 

obenus pendant l’évaluation sur un plus grand nombre de vols. 
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1 INTRODUCTION 

1.1 Contexte 

Une évaluation du projet descente douce H24 à Paris-Charles-De-Gaulle (PBN to ILS/RNP) 
a été réalisée du 18 janvier au 22 avril 2021.  

Une campagne de mesurages sonores a été effectuée pendant l’évaluation par les 
laboratoires de ADP, Bruitparif et de la DSNA (mission Environnement). 

Une analyse de la consommation carburant a également été réalisée par la mission 
Environnement. 

Les principaux résultats sont présentés dans ce rapport. Un second rapport sera produit 
ultérieurement dans lequel figureront des détails notamment sur les données de mesurage 
sonore par site. 

1.2 Présentation du dispositif 

 

Figure 27 : Présentation du dispositif PBN to ILS (segments CILCI-DIZNE-GIZOQ) et des emplacements 
des stations de mesurage sonore pour les arrivées en doublet nord  

Source : Interne (GEOCONCEPT avec fond de carte CARTOSPHERE) 

Douze stations de mesurage sonore (ADP : 2, Bruitparif : 2, DSNA : 8) ont été installées 
pour observer l’impact des arrivées principalement venant du IAF nord-ouest (MOPAR) et 
du IAF nord-est (LORNI). 

Les résultats observés en ces douze sites (cf. Figure 27) seront présentés plus en détail 
dans un second rapport. 
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Huit autres stations Bruitparif ont également été installées pour observer l’impact des 
arrivées doublet sud. Les résultats de ces dernières seront présentés dans un rapport 
Bruitparif et également partiellement repris dans un second rapport DSNA. Ces deux 
documents seront diffusés ultérieurement. 

 

2 METHODOLOGIE 

2.1 Acquisition sonore 

Les stations autonomes de mesurage sonore utilisées par ADP, Bruitparif et DSNA sont de 
type classe 1 : 

• ADP : station CUBE du constructeur 01dB, 

• Bruitparif : station NL52 du constructeur RION, 

• DSNA : station DUO du constructeur 01dB. 

2.2 Détection et identification des événements sonores aéronautiques 

Les arrivées qui ont participé à l’évaluation LT ont été identifiées par l’organisme de 
contrôle de Paris-Charles-de-Gaulle. 

2.2.1 ADP et DSNA 

Les événements acoustiques corrélés temporellement à des survols RADAR détectés 
dans une zone d’intérêt de 1 NM (1852 m) de rayon centrée sur la position de la station 
(cf. cercle en orange en Figure 27) sont sélectionnés. 

De l’analyse des trajectoires dans la zone d’intérêt d’une station, les informations 
présentées en Figure 28 sont relevées. 

 

 

 

Figure 28 : Grandeurs géométriques caractéristiques 

Une sélection manuelle des évènements est ensuite réalisée afin de garantir la qualité 
des mesurages. Certains événements sonores aéronautiques sont perturbés ou 
engendrent une émergence insuffisante par rapport au bruit résiduel ; ces derniers sont 
écartés de l’analyse. 

Légende : 
• z0 altitude de la station de mesurage 

• z altitude de vol 

• l distance latérale 

• z’ hauteur de vol 

• d distance oblique 

•  angle d’élévation 

φ 
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2.2.2 Bruitparif 

Traitement sur les données acoustiques : 

Une courbe « lissée » du niveau acoustique LAeq est déterminée sur un calcul de moyenne 
glissante centrée. Un niveau de bruit de fond est déterminé à partir d’un LA90,10 minutes 
glissant calculé toutes les secondes. 

Le dépassement de 5 dB (ajustable) de cette valeur de bruit de fond implique un début 
d’événement (Tstart). Cet événement passe par un niveau max puis se termine à T=Tmax-
10 dB ou quand repasse le niveau LAeq1s revient au niveau de Tstart. 

L’événement est « re-borné » en LAmax-10dB ou selon l’émergence disponible si elle est 
inférieure. 

Un filtre peut être appliqué à l’événement détecté : Min sur le LAmax, Min et Max sur la 
durée, Min émergence,…). 

Traitement sur les données radar : 

Les données radar sont découpées autour du site de mesure dans un rayon assez large 
(par exemple 6000 m). 

La trace radar permet de déterminer un niveau acoustique théorique par un calcul 
simplifié prenant en compte la distance séparant la source du récepteur. Ce dernier est 
fait pour un niveau de puissance forfaitaire identique pour tous les avions. 

Croisement des données acoustiques et des données radar : 

En premier lieu les données sont synchronisées temporellement. Une corrélation est 
ensuite opérée entre la trace acoustique mesurée et la trace théorique évaluée à partir 
de la trace radar. 

Si les deux traces sont corrélées l’événement acoustique et la trace radar sont associés. 
Si deux traces radar sont simultanées avec l’événement acoustique, l’association est faite 
par défaut avec l’avion passé au plus proche du point de mesure (en distance oblique). 

La Figure 29 montre un exemple de la détection/identification d’un événement sonore 
aéronautique selon la méthode Bruitparif. 
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Figure 29 : Principe de détection/identification des événements sonores aéronautiques Bruitparif 

Source : Bruitparif 

 

2.2.3 Mesurages sonores 

Les deux principaux indicateurs sonores (cf. annexe également) suivants sont analysés : 

• LAmax : il correspond au niveau instantané maximal relevé lors du survol de 
l’avion. La répartition des niveaux sonores LAmax (1s) a été calculée, 

• SEL : il correspond à un niveau sonore d’une source équivalente en énergie 
sonore à celle mesurée (avion) mais d’une durée égale à 1 seconde. Il est parfois 
appelé dose de bruit. Ce niveau est fourni dans cette étude complémentairement 
au LAmax . 

 

2.3 Analyse de la consommation de carburant et des émissions CO2 

2.3.1 Outil 

L’analyse de la consommation de carburant (des émissions CO2) est réalisée à l’aide du 
logiciel ACROPOLE. Elle repose sur l’analyse des données radar comme décrit en Figure 30 
et Figure 31.  
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Figure 30 : Schéma de principe d’analyse de la consommation de carburant avec ACROPOLE 

 

 

Figure 31 : Exemple de comparaison de l’estimation du fuel flow avec ACROPOLE comparée à la valeur 
mesurée 

Ce modèle de calcul de la consommation de carburant a été mis au point (machine Learning 
sur un ensemble de 15000 trajectoires FDR) dans le cadre des travaux d’une thèse réalisée 
à l’ENAC. Ces travaux ont montré une bonne corrélation dans le cas des A320 : pour un 
échantillon de 1000 trajectoires différentes de celles utilisées pour l’apprentissage, et sur 
l’ensemble du vol, l’erreur moyenne absolue de la consommation obtenue est de 2.3%, et 
pour la phase de descente l’erreur moyenne absolue de la consommation est de 6.6%. 

 

2.3.2  Périmètres d’étude 

Flux MOPAR : L’analyse de la consommation de carburant et des émissions CO2 est réalisée 
sur un périmètre spatial défini par un barreau et un cercle de rayon de 2 NM centrés sur le 
point référence de navigation CRL.  

La distance de vol moyenne est de 46 NM. Une visualisation des trajectoires LT est 
présentée en Figure 32. 
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Figure 32 : Périmètre d’analyse consommation/CO2 pour le flux MOPAR (LT) 

Source : Interne (Trackexpress avec fond de carte Open Street Map, flux radar LT MOPAR) 

 

Flux LORNI : L’analyse de la consommation de carburant et des émissions CO2 est réalisée 
sur un périmètre spatial défini par un barreau et un cercle de rayon de 2 NM centrés sur le 
point référence de navigation DEVIM. 

La distance de vol moyenne est de 52 NM. Une visualisation des trajectoires LT est 
présentée en Figure 33 
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Figure 33 : Périmètre d’analyse consommation/CO2 pour le flux LORNI (LT) 

Source : Interne (Trackexpress avec fond de carte Open Street Map, flux radar LT LORNI) 

 

2.3.3 Ensembles de données radar étudiés 

Données de l’évaluation : Les arrivées qui ont suivi l’évaluation ont été identifiées par SNA 
RP (indicatif de début et de fin d’évaluation journaliers). Les arrivées ainsi identifiées sont 
sélectionnées sur ELVIRA. 

Une analyse CDO selon les prescriptions Eurocontrol est ensuite réalisée afin d’identifier 
les vols CDO. 

Données de référence (situation statu quo) : Les arrivées se posant sur le doublet nord 
pendant les mois de janvier à avril 2019 ont été sélectionnées sur ELVIRA. 

L’ensemble des arrivées observées durant la période est analysé (il n’est pas réalisé 
d’analyse CDO). 
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Figure 34 : Périmètre d’analyse consommation/CO2 pour le flux MOPAR (statu quo) 

Source : Interne (Trackexpress avec fond de carte Open Street Map, flux radar GR A320s) 

 

 

Figure 35 : Périmètre d’analyse consommation/CO2 pour le flux LORNI (statu quo) 

Source : Interne (Trackexpress avec fond de carte Open Street Map, flux radar GR A320s) 
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2.4 Analyse de l’atypicité énergétique 

2.4.1 Outil 

L’objectif est de fournir des métriques sur la gestion d’énergie en approche et ainsi 
comparer une période Statut Quo 2019 avec les Live Trials. Les métriques énergétiques 
sont issues de modèles de gestion d’énergie en approche dont la méthodologie a été 
élaborée durant une thèse en collaboration entre l’ENAC et la DGAC. 

Les modèles élaborés durant la thèse ont un fonctionnement type Machine Learning et sont 
construits à partir d’un ensemble historique de données. 

Les modèles monitorent la valeur et les variations de l’énergie totale spécifique afin 
d’indiquer en chaque point un score d’atypicité compris entre 0 et 1. Un score de 0 indique 
que la gestion d’énergie est similaire à ce qui a été observé dans l’ensemble historique. Un 
score élevé indique en revanche que la gestion d’énergie est peu commune ou n’était pas 
présente dans l’ensemble d’entrainement. 

Les modèles sont ainsi capables de détecter les hautes et basses énergies, mais aussi les 
variations inattendues d’énergie dans des intervalles nominaux de valeurs. 

Des indicateurs sont ensuite construits pour déterminer les trajectoires dont le coefficient 
dépasse un seuil de référence durant plus de 20 secondes (5 plots radar). Le seuil de 
référence est fixé statistiquement pour correspondre aux valeurs extrêmes 1% les plus 
élevées.  

Ces statistiques agrégées sont étudiées sur les 30 derniers nautiques de la trajectoire et se 
décomposent sur les trois phases de vol définies ci-après. 

 

2.4.2 Périmètres d’étude 

Les trois phases de vol où est étudiée l’atypicité énergétique sont : 

4. Entre 30NM et 15NM, 
5. Entre 15NM et 5NM, 
6. 5 NM jusqu’au seuil de piste. 

 

2.4.3 Méthode d’analyse 

Les données qui ont été utilisées sont les mêmes données radar qui ont servies à l’étude de 
consommation. 

Le procédé d’analyse comprend deux étapes : 

1. les paramètres nécessaires aux modèles (la distance restante au seuil de piste sous 

trajectoire et l’énergie totale spécifique) sont dans un premier temps calculés sur les 

trajectoires radar, 

2. Puis, pour les 30 derniers nautiques de la trajectoire, les modèles d’atypicité sont 

appliqués pour obtenir un coefficient d’atypicité en chaque plot radar. 

Ces résultats d’atypicité en chaque plot radar sont ensuite agrégés pour obtenir les 
statistiques d’atypicité par phase de vol. 
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3 RESULTATS  

3.1 Bilan statistiques 

3.1.1 Nombre d’arrivées doublet nord pendant l’évaluation LT 

Tableau 4 : Nombre d’arrivées doublet nord PBN to ILS/LOC comptabilisées 

 

Exemple de lecture du tableau ci-dessus dans le cas des vols LORNI : 

• Parmi les vols interceptant le barreau de sélection à DEVIM, 297 vols LT ont été 

relevés dont 86 en CDO8000ft (soit 29% des 297 vols), 

• Pour l’analyse CO2, un périmètre d’étude est défini du barreau DEVIM associée à une 

zone de détection de 2 NM centrée sur DEVIM jusqu’au seuil de piste. L’analyse de 

consommation de carburant et des émissions CO2 est réalisée dans cette zone de 

survol, 

• 264 vols LT ont été interceptés dans le périmètre d’étude dont 75 en CDO8000 ft (soit 

28.4% des 264 vols) et 50 en CDO20000 ft (soit 18.9% des 264 vols). 

La Figure 36 montre le nombre de vols CDO pendant les LT détectés selon les prescriptions 
Eurocontrol en considérant la tranche d’altitude du seuil de piste à 8000 ft. Une moyenne 
de 37% de CDO par journée est relevée pendant l’évaluation. 

 
Figure 36 : Analyse des LT[CDO 8000ft] lors de l’évaluation LT PBN to ILS/LOC 

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre %

Ensemble des vols 297 100.0% 254 100.0% 103 100.0% 654 100.0%

Analyse bruit CDO 8000 ft 86 29.0% 116 45.7% 27 26.2% 229 35%

Analyse CO2 (Périmètre d'étude) 264 100.0% 253 100.0% 517 100.0%

Analyse CO2 CDO 8000 ft 75 28.4% 116 45.8% 191 36.9%

Analyse CO2 CDO 20000 ft 50 18.9% 86 34.0% 136 26.3%

TOTAL
LORNI 

(barreau DEVIM)

MOPAR

(barreau CRL)
OKIPA

PBN to ILS/LOC
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La Figure 37 montre le nombre de vols CDO pendant les LT détectés selon les prescriptions 
Eurocontrol en considérant la tranche d’altitude du seuil de piste à 20000 ft. Une moyenne 
de 26% de CDO par journée est relevée pendant l’évaluation. 

 

 
Figure 37 : Analyse des LT[CDO 20000ft] lors de l’évaluation LT PBN to ILS/LOC  

 

 
Tableau 5 : Nombre d’arrivées doublet nord PBN to RNP comptabilisées 

 

Pendant les quatre journées de PBN to RNP, une seule trajectoire a été observée venant 
d’OKIPA (non reportée dans le tableau ci-dessus). 

 
  

Nombre % Nombre % Nombre %

Ensemble des vols 50 100.0% 52 100.0% 102 100.0%

Analyse bruit CDO 8000 ft 19 38% 16 30.8% 35 34.3%

Analyse CO2 (Périmètre d'étude) 45 100% 52 100% 97 100.0%

Analyse CO2 CDO 8000 ft 18 40% 16 30.8% 34 35.1%

Analyse CO2 CDO 20000 ft 10 22.2% 12 23.1% 22 22.7%

LORNI 

(barreau DEVIM)

MOPAR

(barreau CRL) TOTALPBN to RNP
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Les trajectoires LT sont visualisées en Figure 38 ci-après. 

 

Figure 38 : 756 Trajectoires LTs durant l’évaluation 

Source : Interne (GEOCONCEPT avec fond de carte CARTOSPHERE, flux radar LT MOPAR, LORNI et OKIPA) 

3.1.2 Arrivées MOPAR 

253 arrivées LT doublet nord (analyse CO2 : barreau CRL + zone de filtrage 2NM) 

 

Figure 39 : Six premières compagnies parmi les 253 arrivées LT MOPAR doublet nord 
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Figure 40 : Six premiers types avion parmi les 253 arrivées LT MOPAR doublet nord 

 
116 arrivées LT CDO 8000 ft et 86 arrivées LT CDO 20000 ft doublet nord (analyse CO2 : 

barreau CRL + zone de filtrage 2NM) 

   

Figure 41 : Six premières compagnies et types avion parmi les 116 arrivées LT CDO 8000 ft MOPAR 
doublet nord 

  

Figure 42 : Six premières compagnies et types avion parmi les 86 arrivées LT CDO 20000 ft MOPAR 
doublet nord 
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3.1.3 Arrivées LORNI 

264 arrivées LT doublet nord (analyse CO2 : barreau CRL + zone de filtrage 2NM) 

 

Figure 43 : Six premières compagnies parmi les 264 arrivées LT LORNI doublet nord 

 

 

Figure 44 : Six premiers types avion parmi les 264 arrivées LT LORNI doublet nord 
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75 arrivées LT CDO 8000 ft et 50 arrivées LT CDO 20000 ft doublet nord (barreau CRL + zone 
de filtrage 2NM) 

  

Figure 45 : Six premières compagnies et types avion parmi les 75 arrivées LT CDO 8000 ft LORNI 
doublet nord 

 

  

Figure 46 : Six premières compagnies et types avion parmi les 50 arrivées LT CDO 20000 ft LORNI 
doublet nord 

 

3.2 Bilan profils verticaux  
Les trajectoires LT CDO sur la totalité de la tranche d’altitude de chacun des périmètres 
d’étude MOPAR et LORNI sont analysées dans ce paragraphe afin d’en calculer un profil 
moyen LT CDO. 

Ce profil moyen LT CDO est ensuite comparé aux profils verticaux moyens des arrivées en 
situation statu quo (MOPAR et LORNI calculés sur les mois de janvier à avril 2019). 

Enfin une projection de ce profil moyen LT CDO en doublet sud est présentée permettant la 
comparaison avec la situation statu quo (BANOX et OKIPA calculés sur les mois de janvier à 
avril 2019). 
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3.2.1 Arrivées doublet nord LT CDO 

86 arrivées LT MOPAR CDO 20000 ft et 50 arrivées LT LORNI CDO 20000 ft doublet nord 
(analyse CO2 : barreau CRL + zone de filtrage 2NM) 

 

 

 

  

Figure 47 : Profils verticaux LT CDO20000 ft LORNI/MOPAR (analyse CO2) en doublet nord 
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Figure 48 : Profils verticaux moyens LT CDO20000 ft LORNI/MOPAR (analyse CO2) en doublet nord 
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3.2.2 Comparaison avec la situation statu quo (2019) 

Comparaison du profil LT CDO avec les profils statu quo (2019) en doublet nord 

 

Figure 49 : Comparaison du profil moyen LT CDO LORNI/MOPAR en doublet nord avec ceux observés 
en situation statu quo (Janvier à Avril 2019) 

Comparaison de la projection du profil LT CDO avec les profils statu quo (2019) en doublet 
sud 

 

Figure 50 : Comparaison du profil moyen LT CDO projeté en doublet sud avec ceux observés en 
situation statu quo (Janvier à Avril 2019) 
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3.3 Analyse impact visuel 

L’évaluation LT confirme l’effet de concentration des trajectoires d’un tel dispositif. Une 
illustration avec exemple de chiffrage de l’aire délimitée par la densité de survols est 
présentée dans cette partie. 

La figure ci-dessous montre les flux MOPAR et LORNI en face à l’ouest pour une journée de 
référence en 2019 (situation statu quo avec 770 arrivées face à l’ouest). 

 

 

 
Figure 51 : Arrivées MOPAR et LORNI pour une journée référence de 770 vols en 2019 (situation statu 

quo – Guidage Radar -face à l’ouest doublet nord) 

Source : Interne (GEOCONCEPT avec fond de carte CARTOSPHERE, trajectoires radar MOPAR et LORNI) 
 

 

L’ensemble des trajectoires MOPAR et LORNI observé pendant les LT est rappelé sur 
l’image en page suivante. 
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Figure 52 : Arrivées MOPAR et LORNI pendant les LT (face à l’ouest doublet nord) 

Source : Interne (GEOCONCEPT avec fond de carte CARTOSPHERE, trajectoires radar MOPAR et LORNI) 
 

Les densités 30 et 10 survols calculées dans chacune des situations, Statu quo (données 
radar 2019 présentées en §2.3.3, page 33) et LT, sont comparées en figures suivantes. 
  



Version : V1.5 
11/08/2021 

RAPPORT D’ETUDE (Performances environnementales) 
 

Arrivées en piste 27 lors de l’évaluation LT PBN to ILS (LFPG) 
(Volet 1 : Principaux résultats) 

 
   

 

 47/104 
 

 

 

 

 

Figure 53 : Densité 30 survols arrivées MOPAR et LORNI (face à l’ouest doublet nord – situation statu 
quo et LT [ensemble des vols]) 

Source : Interne (GEOCONCEPT avec fond de carte CARTOSPHERE) 

 

En considérant les données CDO 8000ft des LT uniquement, le résultat de la comparaison 
est montré en Figure 54. 
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Figure 54 : Densité 30 survols arrivées MOPAR et LORNI (face à l’ouest doublet nord – situation statu 
quo et LT [CDO 8000 ft]) 

Source : Interne (GEOCONCEPT avec fond de carte CARTOSPHERE) 
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Figure 55 : Densité 10 survols arrivées MOPAR et LORNI (face à l’ouest doublet nord – situation statu 
quo et LT[ensemble des vols]) 

 

En considérant les données CDO 8000ft des LT uniquement, le résultat de la comparaison 
est indiqué en Figure 56. 
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Figure 56 : Densité 10 survols arrivées MOPAR et LORNI (face à l’ouest doublet nord – situation statu 
quo et LT[CDO 8000 ft]) 

Source : Interne (GEOCONCEPT avec fond de carte CARTOSPHERE) 
 

Des calculs de surface en supprimant les parties inchangées (environ du FAP à la piste, cf. 
figures ci-après) sont proposés en Tableau 6, page 52. 
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Figure 57 : Extraits densité 30 survols arrivées MOPAR et LORNI (face à l’ouest doublet nord – 
situation statu quo, LT (ensemble) et LT[CDO 8000 ft]) 

Source : Interne (GEOCONCEPT avec fond de carte CARTOSPHERE) 
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Figure 58 : Extraits densité 10 survols arrivées MOPAR et LORNI (face à l’ouest doublet nord – 
situation statu quo, LT (Ensemble) et LT[CDO 8000 ft]) 

Source : Interne (GEOCONCEPT avec fond de carte CARTOSPHERE) 

 

Tableau 6 : Aires des extraits des courbes densité de survols 

Surface (m2) LT Statu Quo LT vs. GR LT[CDO 8000ft] vs. GR 

Indicateur Ensemble CDO 8000ft 

Densité 10 survols 84,567,498 53,400,999 123,259,709 -31.4% -56.7% 

Densité 30 survols 48,838,938 36,176,676 45,878,976 6.5% -21.1% 

 

La réduction de surface observée avec les LT est particulièrement efficace lorsque les 
profils verticaux sont en CDO. 
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3.4 Analyse sonore 

3.4.1 Sites de mesurage doublet nord 

Une visualisation de la position des stations en doublet nord est illustrée en Figure 59. Il 
est également représenté les trajectoires moyennes LT en bleu et Statu quo en rouge des 
arrivées MOPAR (nord-ouest) et des arrivées LORNI (nord-est). 

 

Figure 59 : 12 stations de mesurage sonore en doublet nord et trajectoires moyennes LT (bleu) et 
statu quo (rouge) des arrivées MOPAR (nord-ouest) et LORNI (nord-est) 

Source : Interne (GEOCONCEPT avec fond de carte CARTOSPHERE, trajectoires moyennes LT et GR MOPAR et 

LORNI) 

 

12 stations ont été installées pour mesurer l’impact des arrivées en doublet nord en 
dispositif PBN to ILS expérimenté (cf. Figure 59) : 

• Stations 1 et 2 : stations Bruitparif principalement impactées par les arrivées 

MOPAR en fin de vent arrière, 

• Stations 4 et 8 : stations ADP pour quelques arrivées MOPAR et principalement 

LORNI, 

• Stations 3, 5 à 7, 9 à 12 : stations DSNA pour les arrivées MOPAR et LORNI. 

Les cercles d’intérêt de 1 NM centrés sur chacune des stations sont également représentés 
en orange. 

Tableau 7 : Positions station doublet nord 

MOPAR 
LORNI 
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3.4.2 Sites de mesurage doublet sud 

Une visualisation de la position des stations en doublet sud est illustrée sur la figure 
suivante. Il est également représenté les trajectoires moyennes Statu quo en rouge des 
arrivées BANOX (sud-est, avec une trajectoire famille A320s et une trajectoire famille gros 
porteurs) et des arrivées OKIPA (sud-est). Le dispositif PBN to ILS (non expérimenté) est 
aussi indiqué à titre d’information. 

 

Figure 60 : 8 stations de mesurage sonore et trajectoires moyennes des arrivées BANOX et OKIPA 
(statu quo) en doublet sud 

Source : Interne (GEOCONCEPT avec fond de carte CARTOSPHERE, trajectoires moyennes GR BANOX et 

OKIPA) 

Nom Numéro X (Lambert 93) Y (Lambert 93) Lon Lat Lon Lat

AUGER SAINT VINCENT 1 686187 6902518 002°48'37.51"E 49°13'19.96"N 2.81041393 49.2222112

LEVIGNEN 2 693231 6900071 002°54'25.67"E 49°12'01.19"N 2.90713354 49.2003256

THURY-EN-VALOIS 3 701485 6895288 003°01'13.30"E 49°09'26.50"N 3.02035637 49.1573584

MAROLLES 4 707514 6897017 003°06'10.90"E 49°10'22.30"N 3.10303271 49.1728607

MAREUIL-SUR-OURCQ 5 705929 6892038 003°04'52.40"E 49°07'41.20"N 3.08122882 49.1281127

NEUFCHELLES 6 704218 6890896 003°03'28.00"E 49°07'04.30"N 3.05777624 49.1178585

MONTIGNY-L'ALLIER 7 707656 6890239 003°06'17.50"E 49°06'42.90"N 3.10485641 49.1119196

CHEZY-EN-ORXOIS 8 712851 6891765 003°10'33.80"E 49°07'32.00"N 3.17605342 49.1255567

VARINFROY 9 703540 6888486 003°02'54.50"E 49°05'46.30"N 3.04846905 49.0961941

MAY-EN-MULTIEN 10 701510 6885828 003°01'42.10"E 49°04'20.30"N 3.02066513 49.0723032

LE-PLESSIS-PLACY 11 699255 6884061 002°59'23.30"E 49°03'23.10"N 2.98980741 49.0564167

TROCY-EN-MULTIEN 12 697181 6882600 002°57'41.20"E 49°02'35.80"N 2.96144211 49.0432742

Doublet nord

OKIPA 

BANOX 
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8 stations ont été installées par Bruitparif pour mesurer l’impact des arrivées en doublet 
sud (cf. Figure 60) : 

• Stations 1 et 2 : stations impactées par toutes les arrivées, 

• Stations 3 à 5 : stations principalement impactées par les arrivées BANOX (sud-ouest), 

• Stations 6 à 8 : stations principalement impactées par les arrivées OKIPA (sud-est). 

Les cercles d’intérêt de 1 NM centrés sur chacune des stations sont également représentés 
en orange. 

Tableau 8 : Positions station doublet sud 

 

3.4.3 Courbes de tendance Bruit mesuré/Distance de propagation 

L’analyse de l’ensemble des données acoustiques des événements LT détectés CDO 
mesurées en chacun des sites du doublet nord, ont permis d’établir des courbes de bruit 
mesuré en fonction de la distance de propagation (courbes de tendance : interpolation 
logarithmique). 

Afin de réduire les atténuations de bruit liées à une position trop en latéral de la station 
(effet de masque par le fuselage et de sol), seules les données acoustiques correspondant à 
des survols présentant un angle d’élévation (angle  cf. Figure 28) supérieur à 60° sont 
sélectionnées. 

Les familles d’avions suivantes ont été considérées : 

• A320s : A318, A319, A320, A321, A20N, A21N, 

• A330s: A332, A333, 

• A350s: A359, A35K, 

• B737s: B733 à B738, 

• B777s: B772, B77L, B77W, 

• B787s: B788, B789, B78X, 

• E170: E170, 

• E190s: E190, E195. 

La visualisation des relevés sonores et des courbes d’interpolation logarithmique calculées 
est fournie en annexe page 90. Les résultats sonores relevés par station seront détaillés 
dans un second rapport. 

 
  

Nom Numéro X (Lambert 93) Y (Lambert 93) Lon Lat Lon Lat

VARREDDES 1 695301 6878630 002°56'08.77"E 49°00'27.25"N 2.9357719 49.0075658

CONGIS SUR THEROUANNE 2 698347 6878926 002°58'38.68"E 49°00'36.86"N 2.97740487 49.0102424

ISLES LES MELDEUSES 3 700430 6878076 003°00'21.17"E 49°00'09.36"N 3.00587688 49.0026012

JAIGNES 4 704182 6876830 003°03'25.70"E 48°59'28.97"N 3.0571437 48.9913837

SAMMERON 5 706060 6871707 003°04'57.83"E 48°56'43.08"N 3.08273171 48.9453013

LA FERTE SOUS JOUARRE 6 708990 6872656 003°07'21.90"E 48°57'13.68"N 3.12275245 48.9538008

REUIL EN BRIE 7 710774 6873199 003°08'49.67"E 48°57'31.18"N 3.14712554 48.9586563

ORLY SUR MORIN 8 716621 6866841 003°13'36.19"E 48°54'04.90"N 3.22672024 48.9013569

Doublet sud
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Figure 61 : Courbes de bruit mesuré en fonction de la distance de propagation dans le cas des arrivées 
LT CDO – avion famille A320s, A330s et A350s 

 

 

Figure 62 : Courbes de bruit mesuré en fonction de la distance de propagation dans le cas des arrivées 
LT CDO – avion famille B737s, B777s et B787s 
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Figure 63 : Courbes de bruit mesuré en fonction de la distance de propagation dans le cas des arrivées 
LT CDO – avion E170, famille E190s, et pour rappel A320s et B737s 

 
 

3.4.4 Application des courbes Bruit mesuré/Distance de propagation sur les 
profils verticaux 

Il est proposé dans ce paragraphe d’appliquer les courbes calculées à partir des niveaux 
sonores mesurés, présentées dans le paragraphe précédent, aux profils de vol observés 
pendant les LT (profils CDO) et en Statu quo (GR : Guidage Radar) afin d’évaluer les 
réductions sonores sous trajectoire attendues. 

L’exercice est réalisé en niveaux LAmax sur les familles d’avion A320s, A330s et B777s. 

Les profils verticaux en Statu quo ont été calculés en considérant les arrivées observées de 
janvier à avril 2019. 
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Profils verticaux arrivées LT doublet nord : 

 

 
Figure 64 : Profils verticaux moyens des arrivées LT MOPAR et LORNI doublet nord observés lors de 

l’évaluation (vols identifiés CDO) et en Statu quo (GR) 

Les différences entre LT et Statu quo sont faibles. Les arrivées MOPAR sont un peu plus 
tassées que les arrivées LORNI. 
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Profils verticaux arrivées doublet sud : 

 

 
Figure 65 : Profils verticaux moyens des arrivées GR BANOX et OKIPA doublet sud observés en Statu 

quo comparés à la projection LT CDO 

Le profil LT CDO mesuré en doublet nord a ici été projeté en doublet sud. 

Les profils moyens des arrivées de la famille A320s (ou B737s) se distinguent légèrement 
de ceux des « Autres » (majoritairement gros porteurs sur le graphe ci-dessus). 

Compte tenu des écarts de profils plus prononcés en doublet sud par rapport à ceux du 
doublet nord, les gains du dispositif PBN to ILS devraient être plus importants en doublet 
sud. 
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Niveaux LAmax (issus des courbes bruit mesuré/distance de propagation) sous trajectoire 
en LT CDO : 

 

Figure 66 : Niveau LAmax sous trajectoire en LT CDO en doublet nord 

 

Figure 67 : Arrivées MOPAR/LORNI (LT) doublet nord 

Source : Interne (GEOCONCEPT avec fond de carte CARTOSPHERE, trajectoires moyennes LT MOPAR et 

LORNI) 

TROCY-EN-MULTIEN 12 15.9

GIZOQ 16.8

LE-PLESSIS-PLACY 11 17.3

MAY-EN-MULTIEN 10 18.9

DIZNE 20.6

VARINFROY 9 20.8

NEUFCHELLES 6 22.1

THURY-EN-VALOIS 3 25

CILCI 25.4

LEVIGNEN 2 30.3

AUGER SAINT VINCENT 1 34.3

MOPAR (LT) Numéro
Distance 

(NM)

TROCY-EN-MULTIEN 12 15.9

GIZOQ 16.8

LE-PLESSIS-PLACY 11 17.3

MAY-EN-MULTIEN 10 18.9

DIZNE 20.8

MONTIGNY-L'ALLIER 7 23

LORNI (LT) Numéro
Distance 

(NM)
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Figure 68 : Niveau LAmax sous trajectoire en LT CDO en doublet sud (projection) 

 

 

Source : Interne (GEOCONCEPT avec fond de carte CARTOSPHERE, trajectoires moyennes GR BANOX et 

OKIPA)  

VARREDDES 1 13.3

LOSUD 14.6

CONGIS SUR THEROUANNE 2 14.9

ISLES LES MELDEUSES 3 16.2

JAIGNES/LISUD 4 18.4/18.7

SAMMERON 5 21.3

LA FERTE SOUS JOUARRE 6 22.1

REUIL EN BRIE 7 22.8

ORLY SUR MORIN 8 27.5

OKIPA
Distance 

(NM)
Numéro

VARREDDES 1 13.3

LOSUD 14.6

CONGIS SUR THEROUANNE 2 15

ISLES LES MELDEUSES 3 16.2

JAIGNES 4 18.2

SAMMERON 5 20.6

BANOX
Distance 

(NM)
Numéro
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Evaluation des gains acoustiques sous trajectoire en doublet nord : 

 
Figure 69 : Réduction sonore en niveau LAmax sous trajectoire en profil LT CDO arrivées MOPAR 

doublet nord 

 

Figure 70 : Arrivées MOPAR (Statu quo) doublet nord 

Source : Interne (GEOCONCEPT avec fond de carte CARTOSPHERE, trajectoires moyennes GR MOPAR) 

TROCY-EN-MULTIEN 12 15.9

GIZOQ 16.8

LE-PLESSIS-PLACY 11 17.1

MAY-EN-MULTIEN 10 18.9

DIZNE 21.2

MONTIGNY-L'ALLIER 7 22.9

MAREUIL-SUR-OURCQ 5 23.9

CILCI 27.7

LEVIGNEN 2 33.2

AUGER SAINT VINCENT 1 37.2

Distance 

(NM)
NuméroMOPAR (Statu quo)
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Figure 71 : Réduction sonore en niveau LAmax sous trajectoire arrivées LORNI doublet nord 

 

Figure 72 : Arrivées LORNI (Statu quo) doublet nord 

Source : Interne (GEOCONCEPT avec fond de carte CARTOSPHERE, trajectoires moyennes GR LORNI) 

 

TROCY-EN-MULTIEN 12 15.9

GIZOQ 16.8

LE-PLESSIS-PLACY 11 17.1

CHEZY-EN-ORXOIS 8 26.1

LORNI (Statu quo) Numéro
Distance 

(NM)
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Effet du profil vertical LT CDO (projeté) sous trajectoire en doublet sud : 

 

Figure 73 : Réduction sonore en niveau LAmax sous trajectoire arrivées BANOX doublet sud (projection 
LT CDO) 

 

Figure 74 : Arrivées BANOX (Statu quo) doublet sud 

Source : Interne (GEOCONCEPT avec fond de carte CARTOSPHERE, trajectoires moyennes GR BANOX) 

 

VARREDDES 1 13.3

LOSUD 14.6

CONGIS SUR THEROUANNE 2 15

ISLES LES MELDEUSES 3 16.2

JAIGNES 4 18.2

SAMMERON 5 20.6

BANOX
Distance 

(NM)
Numéro
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Figure 75 : Réduction sonore en niveau LAmax sous trajectoire arrivées LORNI doublet sud (projection 
LT CDO) 

 

Figure 76 : Arrivées OKIPA (Statu quo) doublet sud 

Source : Interne (GEOCONCEPT avec fond de carte CARTOSPHERE, trajectoire moyenne GR LORNI) 

 

VARREDDES 1 13.3

LOSUD 14.6

CONGIS SUR THEROUANNE 2 14.9

ISLES LES MELDEUSES 3 16.2

JAIGNES/LISUD 4 18.4/18.7

SAMMERON 5 21.3

LA FERTE SOUS JOUARRE 6 22.1

REUIL EN BRIE 7 22.8

ORLY SUR MORIN 8 27.5

OKIPA
Distance 

(NM)
Numéro
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3.4.5 Bilan sonore 

Les réductions sonores sous trajectoire en doublet nord par l’amélioration des profils 
verticaux (CDO) grâce au dispositif PBN to ILS par rapport aux profils actuels (GR) sont 
faibles (valeurs maximales par endroit de -1 à -2 dB(A)). 

En doublet sud, les réductions sonores par l’amélioration des profils verticaux (CDO) 
devraient être plus fortes : valeurs maximales par endroit de -2 à -4 dB(A) sur BANOX et -3 
à -5.5 dB(A) sur OKIPA. 

 

3.5 Analyse consommation carburant et émissions gazeuses 

La performance consommation carburant et CO2 du dispositif PBN to ILS a été calculée à 
l’aide de l’outil ACROPOLE de la DSNA. 

Dans le but de n’étudier qu’exclusivement les effets du changement de dispositif de la 
circulation aérienne, ACROPOLE a été utilisé en mode dit ANSP : un même algorithme de 
machine Learning (avion de référence A320) est appliqué aux différents flux de trajectoires 
radar LT CDO et situation Statu quo (GR 2019) étudiés. L’impact des différences de 
typologie avion entre flux (LT et GR) est ainsi neutralisé. 

Reposant sur l’analyse de trajectoires radar réelles, l’étude de la consommation de 
carburant et des émissions CO2 n’a pu être faite qu’en doublet nord (aucune projection sur 
le doublet sud). 

Les résultats de deux analyses sont présentés ci-après : 

• 1ère analyse : hors contraintes de régulation.  

Les résultats LT CDO uniquement ont été considérés et comparés à ceux de la 

situation de référence Statu quo 2019. Les gains obtenus sont donc optimaux avec 

un impact de régulation minimal (faible trafic lors des LT réalisés en situation de 

pandémie), 

• 2ème analyse : avec contraintes de régulation. 

Probablement plus réaliste, l’ensemble des résultats LT ont été exploités cette fois 

associés à des hypothèses de trafic faible à fortement régulé lors de la comparaison 
avec la situation de référence (Statu quo 2019). 

 

3.5.1 1ère Analyse : hors prise en compte de contraintes de régulation 

Les réductions de consommation carburant calculées sur les périmètres d’étude 
MOPAR/LORNI décrit en chapitre 2 ont été déterminées en considérant les arrivées LT 
CDO sur toute la tranche d’altitude de ces périmètres d’étude (méthode d’analyse CDO 
Eurocontrol) et des arrivées 27L/R observées durant les mois de janvier à avril 2019. 
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Arrivées MOPAR doublet nord 

En considérant les flux observés dans le périmètre d’étude MOPAR (46 NM : CRL jusqu’au 
seuil de piste) : 

• LT_CDO_CO2_CDO20000 : ensemble des arrivées LT en CDO (dans toute la tranche 

d’altitude) 

• LT_Ensemble_CO2 : ensemble des arrivées LT, 

• A320s_StatuQuo : arrivées de la famille A320s observées entre le 1er janvier 2019 et 

le 30 avril 2019, 

• Others_StatuQuo : arrivées des avions autres (cf. Figure 77) observées entre le 1er 

janvier 2019 et le 30 avril 2019, principalement des gros porteurs : 

 

Figure 77 : Principaux types avion (arrivées MOPAR 27 L/R en statu quo « Autres types ») 

 
Tableau 9 : Consommation par vol flux MOPAR doublet nord dans le périmètre d’étude (46 NM en 

moyenne en LT : CRL au seuil de piste) 

Flux Moyenne Conso A320 (kg) Standard Dev Conso A320 (kg) Nombre de vols 

LT_CDO_CO2_CDO20000 294.8 37.3 86 

LT_Ensemble_CO2 313.3 46.6 253 

A320s_StatuQuo 340.0 73.6 1458 

Others_StatuQuo 351.8 78.9 2422 

 

En référence aux résultats LT CDO sur toute la tranche d’altitude du périmètre d’étude, les 
réductions de consommation calculées sont reportées et visualisées ci-après. 

 
Tableau 10 : Réduction de consommation par vol flux MOPAR doublet nord dans le périmètre d’étude 

(46 NM en moyenne en LT : CRL au seuil de piste) 

MOPAR 
Différence de consommation 

(kg) (%) 

A320s_StatuQuo -45.2 -13.3% 

Others_StatuQuo -57.0 -16.2% 
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Figure 78 : Pourcentages de réduction de consommation de carburant par arrivée MOPAR 27L/R en 
CDO PBN to ILS/LOC dans le périmètre d’étude (46 NM en moyenne en LT : CRL au seuil de piste)  

 

Arrivées LORNI doublet nord 

Avec les flux observés dans le périmètre d’étude LORNI (DEVIM jusqu’au seuil de piste) : 

• LT_CDO_CO2_CDO20000 : ensemble des arrivées LT en CDO (dans toute la tranche 

d’altitude) 

• LT_Ensemble_CO2 : ensemble des arrivées LT (253 LT MOPAR et 263 LT LORNI), 

• A320s_StatuQuo : arrivées de la famille A320s observées entre le 1er janvier 2019 et 

le 30 avril 2019, 

• Others_StatuQuo : arrivées des avions autres (cf. Figure 79) observées entre le 1er 

janvier 2019 et le 30 avril 2019, principalement des gros porteurs. 

 

Figure 79 : Principaux types avion (arrivées LORNI 27 L/R en statu quo « Autres types ») 
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Tableau 11 : Consommation par vol flux LORNI doublet nord dans périmètre d’étude (DEVIM au seuil 
de piste soit 52 NM en moyenne en LT) 

Flux Moyenne Conso A320 (kg) Standard Dev Conso A320 (kg) Nombre de vols 

LT_CDO_CO2_CDO20000 333.2 48.8 50 

LT_Ensemble_CO2 363.7 62.9 263 

A320s_StatuQuo 354.8 69.2 3739 

Others_StatuQuo 377.5 77.2 2787 

En référence aux résultats LT CDO sur toute la tranche d’altitude du périmètre d’étude, les 
réductions de consommation calculées sont reportées et visualisées ci-après. 

Tableau 12 : Pourcentages de réduction de consommation par vol flux LORNI doublet nord (Périmètre 
d’étude : DEVIM au seuil de piste soit 52 NM en moyenne en LT) 

LORNI 
Différence de consommation 

(kg) (%) 

A320s_StatuQuo -21.6 -6.1% 

Others_StatuQuo -44.3 -11.7% 

 

 

Figure 80 : Pourcentage de réduction de consommation de carburant par arrivée LORNI 27L/R en 
CDO PBN to ILS/LOC dans le périmètre d’étude (52 NM du seuil de piste en moyenne en LT) 

Les réductions sur les gros porteurs (Autres types) sont relativement plus marquées dans 
le cas des arrivées LORNI par rapport aux cas des arrivées MOPAR. Comme le montre la 
comparaison des profils moyens Statu quo ci-après, l’écart entre A320s/Autres est plus 
marqué sur LORNI, la pente est plus faible en profil Autres (plus de paliers). 
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Figure 81 : Comparaison des profils d’arrivées LORNI et MOPAR en doublet nord (situation Statu quo) 

 

3.5.2 2nde Analyse : en prenant en compte des contraintes de régulation 

Définition d’un scénario LT 

Un scénario LT est défini par la combinaison de trois sous-ensembles de flux de trajectoires 
LT distingués selon leurs caractéristiques horizontales et verticales : 

1) Un premier sous-ensemble de trajectoires LT dites directes CDO, rejoignant les 

branches PBN to ILS directement avec profil CDO,  



Version : V1.5 
11/08/2021 

RAPPORT D’ETUDE (Performances environnementales) 
 

Arrivées en piste 27 lors de l’évaluation LT PBN to ILS (LFPG) 
(Volet 1 : Principaux résultats) 

 
   

 

 71/104 
 

2) Un second sous-ensemble de trajectoires LT dites directes non CDO, rejoignant les 

branches PBN to ILS directement avec profil non CDO, 

(Voir Figure 82 pour MOPAR et Figure 84 pour LORNI), 

3) Un troisième sous-ensemble de trajectoires LT dites rallongées rejoignant les 

branches PBN to ILS après une phase de régulation. 
(Voir Figure 83 pour MOPAR et Figure 85 pour LORNI). 

Pour distinguer les trajectoires LT directes et indirectes, il a été considéré les seuils de 
distance de vol parcourue dans le périmètre d’étude suivants : 

MOPAR :  

• Trajectoire LT directe si distance de vol (CRL/THR27) inférieure à 47 NM, 

• Trajectoire LT indirecte (rallongée/régulée) si distance de vol (CRL/THR27) 

supérieure à 47 NM. 

LORNI : 

• Trajectoire LT directe si distance de vol (DEVIM/THR27) inférieure à 54 NM, 

• Trajectoire LT indirecte (rallongée/régulée) si distance de vol (DEVIM/THR27) 

supérieure à 54 NM. 

Le critère CDO est celui déjà décrit précédemment (analyse Eurocontrol sur toute la 
tranche d’altitude du périmètre d’étude). 

Scénarii LT étudiés 

Plusieurs scénarii LT sont élaborés afin de représenter différents niveaux de régulation2 : 

• Régulation forte : 60% de directes CDO vers les branches PBN + [0 à 10%] de 

directes non CDO vers les branches PBN + [40 à 30%] de rallongées ou « régulées » 

(les % de directes non CDO et rallongées étant complémentaires sur 40% : ex. 0% 

de directes non CDO et 40 % de rallongées ou bien 5% de directes non CDO et 35% 

de rallongées), 

• Régulation moyenne : 75% de directes CDO vers les branches PBN + [0 à 10%] de 

directes non CDO vers les branches PBN + [25 à 15%] de rallongées ou « régulées » 

(les % de directes non CDO et rallongées étant complémentaires sur 25% : ex. 10% 

de directes non CDO et 15 % de rallongées ou bien 5% de directes non CDO et 20% 

de rallongées), 

• Régulation faible : 90% de directes CDO vers les branches PBN + [0 à 10%] de 

directes non CDO vers les branches PBN + [10 à 0%] de rallongées ou « régulées » 

(les % de directes non CDO et rallongées étant complémentaires sur 10% : ex. 0% 

de directes non CDO et 10 % de rallongées ou bien 5% de directes non CDO et 5% 

de rallongées). 

 
2 Les hypothèses de régulation décrites sont données à titre d’exercice et ont été définies par la mission 

Environnement. 
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Les figures suivantes visualisent les directes et les rallongées vers les branches PBN 
pour les arrivées MOPAR (Figure 82 et Figure 83) et LORNI (Figure 84 et Figure 85). 

La consommation carburant moyenne par vol pour chacun des sous-ensembles est 
indiquée dans les tableaux ci-après. 

 

Figure 82 : Trajectoires MOPAR directes vers les branches PBN to ILS 

 
 
 
 

 

Figure 83 : Trajectoires MOPAR indirectes vers les branches PBN to ILS (avec régulation) 

  

LT 

Directes CDO (kg)

LT 

Directes Non CDO (kg)

LT 

Régulées/Rallongées (kg)

292.8 309.6 372.6

MOPAR : Consommation carburant moyenne par vol LT
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Figure 84 : Trajectoires LORNI directes vers les branches PBN to ILS 

 

Figure 85 : Trajectoires LORNI indirectes vers les branches PBN to ILS (avec régulation) 

Principe d’analyse comparative LT /Statu quo (2019) 

Chaque sous-ensemble constitutif d’un scénario est caractérisé par une consommation 
moyenne par vol calculée à partir des échantillons observés durant l’évaluation LT et par 
une pondération propre (cf. paragraphe ci-avant). 

Pour un scénario LT donné, la consommation moyenne d’un vol dans le périmètre d’étude 
est donc égale à la somme pondérée des consommations moyennes d’un vol de chacun des 
trois sous-ensembles. 

La consommation carburant moyenne d’un vol en scénario LT ainsi calculée est ensuite 
comparée à celle en situation référence (Statu quo 2019 : 347.4 kg en arrivée MOPAR et 
364.5 kg en arrivée LORNI). Les graphes suivants présentent pour trois scénarios les 
résultats obtenus (les données de calcul détaillées sont indiquées en annexe page 97). 

LT 

Directes CDO (kg)

LT 

Directes Non CDO (kg)

LT 

Régulées (kg)

328.4 365.4 392.9

LORNI : Consommation carburant moyenne par vol LT
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Résultats scénario « Régulation forte » 

Les graphes suivants montrent les variations de réduction de consommation de carburant 
exprimées en pourcentage par rapport à la situation de référence Statu quo (2019 pour 
MOPAR et LORNI suivant le scénario « Régulation forte » : 

• 60% de directes CDO vers les branches PBN, 

• [0 à 10%] de directes non CDO vers les branches PBN et [40 à 30%] de régulées. 

Les réductions varient de [-6 à -8%] pour MOPAR et de [-3 à -4%] pour LORNI. 

 

 

Figure 86 : Réduction de consommation scénario « Régulation forte » (60% de directes en CDO vers 
les branches PBN) 
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Résultats scénario « Régulation moyenne » 

Les graphes suivants montrent les variations de réduction de consommation de carburant 
exprimées en pourcentage par rapport à la situation de référence Statu quo (2019 pour 
MOPAR et LORNI suivant le scénario « Régulation moyenne » : 

• 75% de directes CDO vers les branches PBN, 

• [0 à 10%] de directes non CDO vers les branches PBN et [25 à 15%] de régulées. 

Les réductions varient de [-10 à -12%] pour MOPAR et de [-5 à -6%] pour LORNI. 

 

 

Figure 87 : Réduction de consommation scénario « Régulation moyenne » (75% de directes en CDO 
vers les branches PBN) 
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Résultats scénario « Régulation faible » 

Les graphes suivants montrent les variations de réduction de consommation de carburant 
exprimées en pourcentage par rapport à la situation de référence Statu quo (2019 pour 
MOPAR et LORNI suivant le scénario « Régulation faible » : 

• 90% de directes CDO vers les branches PBN, 

• [0 à 10%] de directes non CDO vers les branches PBN et [10 à 0%] de régulées. 

Les réductions varient de [-13 à -15%] pour MOPAR et de [-8 à -9%] pour LORNI. 

 

 

Figure 88 : Réduction de consommation scénario « Régulation faible » (90% de directes en CDO vers 
les branches PBN) 

Les résultats « Régulation faible » sont conformes à ceux exposés lors de la première 
analyse (hors contrainte de régulation). 
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3.5.3 Bilan consommation de carburant/émissions CO2 

Par rapport à une situation de guidage radar (référence Statu quo 2019), et selon les 
hypothèses étudiées, des réductions de consommation de carburant/émissions CO2 par 
arrivée sont estimées à  

• MOPAR dans le périmètre d’étude (CRL/THR27 soit 46 NM en moyenne en LT):  

o [-6 à -8%] en situation fortement régulée, 

o [-13 à -15%] en situation faiblement régulée, 
• LORNI dans le périmètre d’étude (DEVIM/THR27 soit 52 NM en moyenne en LT): 

o [-3 à -4%] en situation fortement régulée, 

o [-8 à -9%] en situation faiblement régulée. 

Pour terminer, les illustrations suivantes montrent l’évolution des distributions de 
consommation par vol selon différents axes d’analyse en regroupant l’ensemble des vols LT 
(253 LT MOPAR et 263 LT LORNI) et l’ensemble des vols guidage radar (3955 GR MOPAR 
et 7417 GR LORNI). 

 

Figure 89 : Distribution de la consommation carburant par arrivée MOPAR dans le périmètre d’étude 
(46 NM en moyenne du seuil de piste en LT) 

La variabilité de la consommation par vol en LT PBN to ILS est réduite par rapport à la 
situation de guidage radar. La distribution en Statu quo (rouge) est plus étendue comparée 
à celle des LT. 

Cet effet est particulièrement net pour les arrivées MOPAR. 
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Figure 90 : Distribution de la consommation carburant par arrivée LORNI dans le périmètre d’étude 
(52 NM en moyenne du seuil de piste en LT) 

En visualisant la consommation carburant par arrivée et par flux en fonction de la distance 
de vol dans le périmètre d’étude, la réduction de la variabilité des distances de vol en LT 
par rapport à la situation Statu quo est particulièrement visible pour les arrivées MOPAR 
où des trajectoires plus courtes pour intercepter l’axe de piste sont possibles. 

 

Figure 91 : Consommation par arrivée MOPAR en fonction de la distance de vol dans le périmètre 
d’étude (46 NM en moyenne du seuil de piste en LT) 
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Figure 92 : Consommation par arrivée LORNI en fonction de la distance de vol dans le périmètre 
d’étude (52 NM en moyenne du seuil de piste en LT) 

 

Comme observé précédemment avec les distances de vol, les variations de temps de vol 
lors des LT sont nettement réduites particulièrement en arrivée MOPAR. 

 

Figure 93 : Consommation par arrivée MOPAR en fonction du temps de vol dans le périmètre d’étude 
(46 NM en moyenne du seuil de piste en LT) 

 



Version : V1.5 
11/08/2021 

RAPPORT D’ETUDE (Performances environnementales) 
 

Arrivées en piste 27 lors de l’évaluation LT PBN to ILS (LFPG) 
(Volet 1 : Principaux résultats) 

 
   

 

 80/104 
 

 

Figure 94 : Consommation par arrivée LORNI en fonction du temps de vol dans le périmètre d’étude 
(52 NM en moyenne du seuil de piste en LT) 
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3.6 Analyse atypicité énergétique 

Les résultats des statistiques d’atypicité par phase de vol sont illustrés dans le tableau ci-
dessous qui présente les ratios d’atypicité par groupement de trajectoire et par phase de 
vol. 

Tableau 13 : Atypicité des vols LT et GR (guidage radar) 

Groupe Ratio 

d’atypicité 

(30NM-THR) 

Ratio d’atypicité  

(30NM-15NM) 

Ratio d’atypicité  

(15NM-5NM) 

Ratio d’atypicité  

(5NM-THR) 

Statu Quo 

(Flux LORNI et 

MOPAR) 

1.143 % 

(130/11376) 

0.018 % 

(2/11376) 

0.141 % 

(16/11376) 

1.072% 

(122/11376) 

Statu Quo 

(Flux MOPAR) 

1.087 % 

(43/3956) 

0 % 

(0/3956) 

0.076 % 

(3/3956) 

1.036% 

(41/3956) 

Statu Quo 

(Flux LORNI) 

1.173 % 

(87/7420) 

0.027 % 

(2/7420) 

0.175 % 

(13/7420) 

1.092% 

(81/7420) 

Live Trials 

(Flux LORNI et 

MOPAR) 

0.775 % 

(4/516) 

0 % 

(0/516) 

0 % 

(0/516) 

0.775% 

(4/516) 

 
Dans les deux situations (Statu Quo, et Live Trials), on observe un nombre faible d’atypicité 
principalement localisées dans la dernière phase du vol (5NM-THR). 

On observe une légère baisse du taux d’atypicité pour les Live Trials, qu’il faut nuancer par 
le faible échantillon observé durant cette évaluation. En tout cas, il n’y pas a priori de 
détérioration significative. 

On observe également une différence négligeable du taux d’atypicité entre les flux MOPAR 
et LORNI en Statu Quo. 

A noter que 3 des 4 cas d’atypicité détectés pendant les Live Trials correspondent à des 
conditions de vent de face important sur la phase finale amenant une vitesse sol basse 
proche du seuil. Le dernier cas est un vol présentant une large zone au-dessus du plan 
illustrée sur le profil d’altitude en Figure 95, page suivante. 

Les cas d’atypicité en Statu quo, sont en revanche généralement dus à des réductions de 
vitesse tardives (ex : vitesse sol 250kts à 5NM du seuil cf. profil de vitesse en Figure 96) ou 
des approches à haute énergie potentielle (passage au-dessus du plan). 
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Figure 95 : Un des quatre cas d’atypicité détectés en LT (longue distance volée au-dessus du plan) 

 

 

Figure 96 : Exemple de cas d’atypicité en guidage radar (Statu quo) dû à une réduction tardive de 
vitesse 
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Les cas d’atypicité sont des évènements rares et encore plus dans les cas des Live Trials où 
l’on observe un faible échantillon (516 vols). 

Il faut donc être prudent quant à l’interprétation que l’on peut faire. Néanmoins la 
tendance semble être positive puisqu’il n’y a pas de dégradation significative du taux 
d’atypicité. Durant les Live Trials, on observe seulement un seul cas d’approche à haute 
énergie (forte énergie potentielle) mais aucune approche avec réduction de vitesse tardive 
sur la phase finale. Il est nécessaire pour confirmer cette tendance de corroborer les 
résultats sur un plus grand nombre de vols. 
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4 CONCLUSION 
Les principaux résultats de l’analyse environnementale (acoustique et consommation 
carburant/émission CO2) des arrivées ayant suivi l’évaluation PBN to ILS/RNP menée à 
Paris-Charles-De-Gaulle du 18 janvier au 22 avril 2021 ont été présentés et analysés. 

Le nombre de vols LT durant l’évaluation a été limité. Ce nombre est d’autant plus réduit 
après identification CDO selon les prescriptions Eurocontrol (analyse de la vitesse 
verticale). En conséquence, les résultats de performance du dispositif PBN to ILS déduits de 
l’analyse de l’évaluation LT rappelés ci-après sont à considérer en connaissance de ces 
limitations. 

Il ressort de cette étude : 

• S’agissant de l’impact visuel, Les LT ont démontré l’effet de concentration des 

trajectoires engendrant ainsi une réduction d’impact visuel (pour les zones qui ne 

sont plus survolées…). 

Les réductions de surface observées par rapport à une situation en guidage radar 

sont fortement liées à la qualité CDO des profils verticaux obtenus grâce au 

dispositif PBN. 

Elles sont également dépendantes de la proportion de trajectoires laissées sur les 

branches du dispositif PBN par rapport à celle qui devront en être écartées pour des 

raisons de sécurité. 
 

• S’agissant des niveaux sonores sous trajectoire par rapport à la situation statu quo 

(guidage radar), les profils CDO attendus grâce au dispositif PBN to ILS/RNP 

engendrent : 

o En doublet nord, peu d’atténuation (valeurs maximales par endroit de [-1 à -

2 dB(A)]), 

o En doublet sud, des atténuations plus importantes (valeurs maximales par 

endroit de [-3 à -5.5 dB(A)]). 
 

• S’agissant de la consommation carburant et des émissions CO2, les résultats LT ont 

été exploités en considérant des hypothèses opérationnelles (hypothèses définies 

par la mission Environnement) afin de corriger l’effet pandémie lors de la 

comparaison avec la situation statu quo 2019 de référence (guidage radar). 

En doublet nord : les réductions de consommation de carburant (et émissions 

gazeuses) dans les périmètres d’étude considérés sont estimées à : 

o MOPAR dans le périmètre d’étude (CRL/THR27 soit 46 NM en moyenne en 

LT):  

▪ [-6 à -8%] en situation fortement régulée, 

▪ [-13 à -15%] en situation faiblement régulée, 

o LORNI dans le périmètre d’étude (DEVIM/THR27 soit 52 NM en moyenne en 

LT): 

▪ [-3 à -4%] en situation fortement régulée 

▪ [-8 à -9%] en situation faiblement régulée. 
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La méthode d’analyse de la consommation de carburant (et des émissions CO2) 

utilisée dans cette étude reposant sur une étude de trajectoires volées, seul le 

doublet nord a été étudié. 

 

• S’agissant de l’atypicité énergétique, les cas d’atypicité sont déjà des évènements 

rares en situation guidage radar (statu quo) et encore plus dans les cas des Live 

Trials (mais l’échantillon analysé dans ce cas est faible, un peu plus de 500 

trajectoires). 

Il faut donc rester prudent quant à l’interprétation que l’on peut tirer de cet 

exercice. 

Néanmoins la tendance semble être positive puisqu’il n’y a pas de dégradation 

significative du taux d’atypicité avec les LT : on observe seulement un seul cas 

d’approche à haute énergie (forte énergie potentielle) mais aucune approche avec 

réduction de vitesse tardive sur la phase finale. 

Il est nécessaire pour confirmer cette tendance de corroborer ces résultats sur un 

plus grand nombre de vols. 
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5 ANNEXE 

5.1 Définition des niveaux acoustiques 

LAmax(1s) Niveau sonore instantané pondéré A maximum observé lors d’un événement 
sonore (aéronautique dans cette étude) dont l’évolution temporelle est décrite par pas de 1 
seconde. 

 

Figure 97 : Niveau sonore LAmax 

Source : Interne (Vidéo Amplitude) 

SEL  Niveau de bruit correspondant à celui d’une source de bruit stable 
équivalente en énergie sonore à celle observée mais de durée égale à 1 seconde. Niveau 
d’exposition sonore souvent appelé dose de bruit. 

 

Figure 98 : Niveau sonore SEL 

Source : Interne (Vidéo Amplitude) 
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5.2 Courbes d’interpolation et relevés sonores 

5.2.1 Familles Airbus 

 
Figure 99 : Courbes de bruit mesuré et relevés sonores en fonction de la distance de propagation dans 

le cas des arrivées LT CDO – avion famille A320s 

 
Figure 100 : Courbes de bruit mesuré et relevés sonores en fonction de la distance de propagation 

dans le cas des arrivées LT CDO – avions familles A320s et A330s 
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Figure 101 : Courbes de bruit mesuré et relevés sonores en fonction de la distance de propagation 

dans le cas des arrivées LT CDO – avions familles A320s, A330s et A350s 

 

5.2.2 Familles Boeing 

 
Figure 102 : Courbes de bruit mesuré et relevés sonores en fonction de la distance de propagation 

dans le cas des arrivées LT CDO – avions familles B737s 
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Figure 103 : Courbes de bruit mesuré et relevés sonores en fonction de la distance de propagation 

dans le cas des arrivées LT CDO – avions familles B737s et B777s 

 

 
Figure 104 : Courbes de bruit mesuré et relevés sonores en fonction de la distance de propagation 

dans le cas des arrivées LT CDO – avions familles B737s, B777s et B787s 
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5.2.3 Famille Embraer 

 
Figure 105 : Courbes de bruit mesuré et relevés sonores en fonction de la distance de propagation 

dans le cas des arrivées LT CDO – avion E170 

 
Figure 106 : Courbes de bruit mesuré et relevés sonores en fonction de la distance de propagation 

dans le cas des arrivées LT CDO – avions familles E170 et E190s 
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5.2.4 Comparaison avec des résultats des stations 

Quelques comparaisons données courbe de bruit mesuré/données station sont illustrées 
dans les tableaux suivants. Les données stations ont été filtrées sur l’altitude de passage et 
sur l’angle d’élévation (>= 60°) : 

Tableau 14 : comparaison de résultats de courbes de bruit mesuré et stations (stations doublet Nord) 

 

L’échantillon A330s à 5500 ft surlignés en jaune présente un écart plus important entre 
médiane et moyenne. La dispersion des données mesurées est plus importante, ce qui 
explique les écarts courbe/mesure également plus importants. 
  

Altitude 5000 ft 

+/- 50 ft

Famille Moyenne Médiane cf. Moyenne cf. Médiane

A320s 5201 962 59.8 59.8 58.2 -1.6 -1.6

A330s 5212 226 64.5 64.5 64.6 0.1 0.1

B777s 5231 1015 61.5 61.6 59.9 -1.6 -1.7

Altitude 5500 ft 

+/- 100 ft

A320s 5743 127 57.3 57.1 57.0 -0.3 -0.1

A330s 5755 27 61.7 61.1 63.1 1.4 2.0

B777s 5752 233 60 60 59.1 -0.9 -0.9

Altitude 6000 ft 

+/- 100 ft

A320s 6297 94 55.7 55.6 55.9 0.2 0.3

A330s

B777s 6262 159 58.4 58.4 58.4 0.0 0.0

Nombre

LAmax

(mesure)
LAmax 

(courbe)

Différence LAmax 

(courbe - mesure)

Distance 

propagation 

mesurée
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Tableau 15 : Comparaison de résultats de courbes de bruit mesuré et de stations (stations doublet 
Sud) 

 

  

Altitude 4000 ft 

+/- 50 ft

Famille Moyenne Médiane cf. Moyenne cf. Médiane

A320s 4224 2601 62 61.9 60.6 -1.4 -1.3

A330s 4251 401 66.3 66.3 67.5 1.2 1.2

B777s 4267 926 63.4 63.4 61.7 -1.7 -1.7

Altitude 4500 ft 

+/- 100 ft

A320s 4710 178 60.1 59.6 59.3 -0.8 -0.3

A330s 4730 26 65.7 65.4 66.0 0.3 0.6

B777s 4734 99 62.3 62.3 60.8 -1.5 -1.5

Altitude 5000 ft 

+/- 100 ft

A320s 5230 123 59.2 58.8 58.1 -1.1 -0.7

A330s 5240 12 64.7 65.3 64.5 -0.2 -0.8

B777s 5183 37 61.2 60.9 60.0 -1.2 -0.9

Altitude 5500 ft 

+/- 100 ft

A320s 5711 66 57.7 57.5 57.1 -0.6 -0.4

A330s

B777s 5757 19 60.5 60.5 59.1 -1.4 -1.4

Altitude 6000 ft 

+/- 100 ft

A320s 6300 31 57 57.5 55.9 -1.1 -1.6

A330s

B777s 6374 13 58.4 58.4 58.3 -0.1 -0.1

LAmax

(mesure)

Différence LAmax 

(courbe - mesure)

Distance 

propagation 

mesurée

Nombre
LAmax 

(courbe)
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5.3 Échelle des niveaux sonores 

Quelques niveaux sonores caractéristiques sont indiqués sur la figure ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 107 : Échelle des niveaux sonores 

Source : Interne (Vidéo Amplitude) 
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5.4 Données de consommation carburant LT et Statu quo 

Les données ayant permis d’établir les graphes (cf. Figure 86 à Figure 88, pages 74 à 76) de 
gain de consommation carburant en dispositif LT par rapport à la situation Statu quo selon 
différents scénarios considérés sont indiquées dans ce paragraphe. 

Les consommations moyennes par vol calculées par ACROPOLE à partir des trajectoires 
radar LT pour les trois sous-ensemble rappelés ci-après sont indiquées en Tableau 16 et 
Tableau 17 : 

1) Trajectoires LT dites directes CDO, rejoignant les branches PBN to ILS directement 

avec profil CDO,  

2) Trajectoires LT dites directes non CDO, rejoignant les branches PBN to ILS 

directement avec profil non CDO, 

3) Trajectoires LT dites rallongées (ou « régulées ») rejoignant les branches PBN to ILS 

après une phase de régulation. 

 
Tableau 16 : Consommation carburant moyenne par vol en LT pour chaque sous-ensemble en flux 

MOPAR dans le périmètre d’étude (CRL/THR27) 

 

 
Tableau 17 : Consommation carburant moyenne par vol en LT pour chaque sous-ensemble en flux 

LORNI dans le périmètre d’étude (DEVIM/THR27) 

 

 

Les réductions de consommation de carburant obtenues en comparant le dispositif LT et la 
situation Statu quo (guidage radar 2019), en fonction des hypothèses des différents 
scénarios étudiés, sont reportées en Tableau 18 et Tableau 19 en page suivante. 
  

LT 

Directes CDO (kg)

LT 

Directes Non CDO (kg)

LT 

Régulées/Rallongées (kg)

292.8 309.6 372.6

MOPAR : Consommation carburant moyenne par vol LT

LT 

Directes CDO (kg)

LT 

Directes Non CDO (kg)

LT 

Régulées (kg)

328.4 365.4 392.9

LORNI : Consommation carburant moyenne par vol LT
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Tableau 18 : Réduction de consommation carburant selon les scénarios étudiés en flux MOPAR dans 

le périmètre d’étude (CRL/THR27) 

 

 
Tableau 19 : Réduction de consommation carburant selon les scénarios étudiés en flux LORNI dans le 

périmètre d’étude (DEVIM/THR27) 

 
  

Flux
LT 

Directes CDO (%)

LT 

Directes Non CDO (%)

LT 

Rallongees (%)

Conso moyenne référence 

Statu quo (kg)

Consommation moyenne 

scénario LT (kg)
Réduction (%)

60 0 40 347.4 324.7 6.5

60 5 35 347.4 321.6 7.4

60 10 30 347.4 318.4 8.3
65 0 35 347.4 320.8 7.7

65 5 30 347.4 317.6 8.6

65 10 25 347.4 314.5 9.5

70 0 30 347.4 316.8 8.8

70 5 25 347.4 313.6 9.7

70 10 20 347.4 310.5 10.6

75 0 25 347.4 312.8 10

75 5 20 347.4 309.6 10.9

75 10 15 347.4 306.5 11.8
80 0 20 347.4 308.8 11.1

80 5 15 347.4 305.6 12

80 10 10 347.4 302.5 12.9

85 0 15 347.4 304.8 12.3

85 5 10 347.4 301.7 13.2

85 10 5 347.4 298.5 14.1

90 0 10 347.4 300.8 13.4

90 5 5 347.4 297.7 14.3

90 10 0 347.4 294.5 15.2

MOPAR

Flux
LT 

Directes CDO (%)

LT 

Directes Non CDO (%)

LT 

Rallongees (%)

Conso moyenne référence 

Statu quo (kg)

Consommation moyenne 

scénario LT (kg)
Réduction (%)

60 0 40 364.5 354.2 2.8

60 5 35 364.5 352.8 3.2

60 10 30 364.5 351.4 3.6
65 0 35 364.5 350.9 3.7

65 5 30 364.5 349.6 4.1

65 10 25 364.5 348.2 4.5

70 0 30 364.5 347.7 4.6

70 5 25 364.5 346.3 5

70 10 20 364.5 345 5.4

75 0 25 364.5 344.5 5.5

75 5 20 364.5 343.1 5.9

75 10 15 364.5 341.7 6.2
80 0 20 364.5 341.3 6.4

80 5 15 364.5 339.9 6.8

80 10 10 364.5 338.5 7.1

85 0 15 364.5 338 7.3

85 5 10 364.5 336.7 7.6

85 10 5 364.5 335.3 8

90 0 10 364.5 334.8 8.1

90 5 5 364.5 333.4 8.5

90 10 0 364.5 332.1 8.9

LORNI
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