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  A l'attention de Mesdames et Messieurs 
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CDG/2021/054-03 Roissy, le 25 mai 2021 

 

Objet : Réhabilitation de la piste 3 (09L/27R) de Paris CDG à l'été 2021 

 

 

 Mesdames, Messieurs, 

 

Dans le cadre du programme de maintenance des infrastructures de l'aéroport Paris Charles-de-

Gaulle est prévue la réhabilitation de la piste 3 (09L/27R), piste courte extérieure du doublet nord 

(composé des pistes 1 et 3). La réalisation de ces travaux impliquera une fermeture complète de 

cette piste. Ceux-ci auront lieu pendant l'été 2021, sur une durée de 15 semaines, du lundi 28 Juin au 

lundi 11 octobre 2021. 

 

Les doublets de piste sont normalement exploités en mode spécialisé (une piste pour l'atterrissage, 

une piste pour le décollage), mode dans lequel la piste 3 est dédiée à l'atterrissage. Le doublet de 

pistes nord sera ainsi composé, durant les travaux, d'une seule piste en exploitation utilisée en mode 

banalisé, c'est à dire permettant des décollages et des atterrissages sur la même piste. Le doublet 

de pistes sud (composé des pistes 2 et 4) continuera à fonctionner de façon nominale. 

 

Du fait de la crise Covid-19 et des perspectives de trafic aérien réduit pour l'été 2021, le report d'une 

partie du trafic du doublet nord sur le doublet sud pendant les travaux de la piste 3 génèrera un trafic 

sur ce doublet sud qui restera inférieur à celui constaté durant l'été 2019. 

 

Afin d'en informer les élus et les riverains, une réunion d'information aura lieu le mardi 15 Juin 2021 à 

16h00 à la Maison de l'Environnement et du Développement Durable de l'aéroport Paris-Charles de 

Gaulle. Elle sera animée conjointement avec les services compétents de la Direction Générale de 

l'Aviation Civile. 

 

Pendant la durée des travaux, vos outils de suivi des trajectoires avions et des relevés de bruit sont à 

votre disposition sur l'interface habituelle www.entrevoisins.groupe.fr. 

 

Je vous prie de croire, Mesdames, Messieurs, à l'assurance de mes meilleures salutations. 

 

 

 

 

 

 

Marc HOUALLA    

Directeur Général Adjoint  

Directeur de l'aéroport  

Paris-Charles de Gaulle 

 

http://www.entrevoisins.groupe.fr/

