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PRÉAMBULE

LA MISE EN PLACE DU PLAN HIVERNAL AU SEIN DU 
GROUPE ADP

Durant la période hivernale, le Groupe ADP
assure une surveillance permanente des
prévisions météorologiques en lien très étroit
avec les services de Météo France.
Une cellule composée des représentants du
Groupe ADP, de la Direction générale de
l’Aviation civile, des compagnies aériennes et de
Météo France se met en place pour décider des
moyens nécessaires à mettre en œuvre tant en
termes d’effectifs que de matériels à

Ce plateau regroupé sous le nom de CDM
(Collaboration Decision Making) joue un rôle de
véritable chef d’orchestre.
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déployer.
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QUI SONT LES ACTEURS DU PLAN NEIGE ?
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COORDINATION ET ANTICIPATION : MAÎTRES-MOTS DE LA SÉCURITÉ

au sein même des aéroports.

Météo France actualise 
en temps réel et 
communique les 

prévisions météo qui sont 
transmises aux différents 

acteurs de la plateforme, 
à l’aide d’outils 

spécifiques. 
Des équipes dédiées sont 
installées au sein même 

de l’aéroport. 

La Di rect ion générale de 
l ’Av iation civ i le  ( D GAC ) 

assure le cont rô le aérien 
(circulation  des avions au
sol et en l’air), et demande 

le cas échéant, aux 
compagnies aériennes 

d’adapter leur programme 
de vols en fonction des 

données météorologiques.
C’est la DGAC qui autorise

ou non le décol lage ou
l’atterrissage des appareils.

Les com pagnies aériennes 
adaptent leur  programme 
de vols, informent, assistent 
leurs  clients et assurent leur
prise en charge en cas  de
retards ou d’annulations de

vols.
Les com pagnies  aériennes 

peuvent être sujettes 
également à  des retards 
ou annulations de vols en 
raison  de la m étéo sur les
aéroports de provenance  

et pas seulement en
fonct ion de la météo en 

Île-de-France.

Le Groupe ADP assure le 
déneigement de chaque zone et 
des aires aéronautiques lorsque 

celles-ci sont l ibres d’occupation. À 
Paris-CDG, le Groupe ADP est 

responsable des opérations de 
dégivrage des aires dédiées. A Paris-

Orly, ce sont les compagnies 
aériennes qui sont responsables des 

opérations de dégivrage des 
avions. Aux côtés des autres 

acteurs, le Groupe ADP informe par 
tous ses canaux de communication 

les passagers sur l ’état du trafic 
aérien.





LE GROUPE ADP EN PISTE VERS LE DÉNEIGEMENT En cas de chutes de neige ou en cas de verglas,
il est indispensable d’assurer le trai tem ent des
pistes et des voies de circulation avions. Si sur les
routes, les voitures peuvent adapter leur vitesse en
fonction des conditions climatiques, un avion en
phase de décol lage ou d’atterri ssage doit
atteindre la v itesse de 200 km /heure en toute
ci rconstance. I l faut donc im pérat ivem ent que
les pistes soient t raitées afin d’assurer la sécurité
des passagers et des m em bres d’équipages.
Pour ce faire, le Groupe AD P déploie ses “trains
neige”. Il s’agit de l’ensem ble des m achines qui
vont êt re utilisées sim ultaném ent pour perm ett re
de dégag er les pistes le plus rapidem ent
possible.

D E C OMBI E N D ’ E N GI N S E ST
C OMP OSÉ   UN  “ TR AI N N E I GE ”?

La composition d’un “train neige” varie en fonction
de plusieurs critères : le t ype de neige, sa hauteur, la
température au sol, le sens du v ent mais également
le secteur à traiter. Un “train neige” est composé de
plusieurs engins . Par exemple : un véhicule de
commandement suiv i de 2 véhicules qui l'assistent, 11
déneigeuses haute performance, 4 camions
épandeurs de produits déverglaçant (formiate liquide
et solide) et 2 camions “fraises à neige”. Un véhicule de
contrôle de glissance ferme la marche. Cet outil
permet de mesurer le coefficient d’adhérence de
la piste. Les résultats obtenus sont immédiatement
transmis à la Direction Générale de l’Aviation Civile,
seule autorité compétente pour autoriser les décollages
et les atterrissages. Un chef-train escorte et vérifie
l’alignement de l ’ensemble du “train neige” et s’assure
de son bon fonctionnement.
De plus, des sondes placées sur les pistes
permettent de vérifier en temps réel l’état de
celles-ci et d’intervenir le cas échéant pour les
traiter.

C OMBI E N D E TE MP S FAUT- I L
P OUR D É N E I GE R UN E P I STE ?

Le t emps moyen est fonction de la longueur de la
piste. Les pistes longues sont déneigées en 25 à
35 minutes , alors que les pistes courtes nécessitent
environ 15 minutes de traitement. Il s’agit bien
évidemment d’une moyenne qui peut varier en
fonct ion des conditions météorologiques.

Pendant la durée du déneigement, le trafic sur
la piste est interrompu, les capacités de
l’aéroport sont réduites, ce qui peut impacter
le programme de vols des compagnies.

C OMME N T E ST ASSUR É L E
D É N E I GE ME N T  D E S V OI E S D E
C I R C UL ATI ON ?

Outre les pistes de décollage, les équipes du
Groupe ADP doivent également assurer le
déneigement et le traitement d’une centaine de
kilomètres de voies de circulation à Paris -Charles
de Gaulle et à Paris-Orl y, permettant not amment
aux avions de rejoindre les pistes de décollage ou
leur point de stationnement.

QU’ E N E ST- I L D E S P OSTE S
D E STAT I ON N E ME N T AV I ON S?

Paris -Charles de Gaulle compt e 317 postes de
stationnement avions, Paris -Orl y en possède 74. Le
Groupe ADP assure leur déneigement lorsque
ceux-ci sont libres. Si ces postes de st ationnement
sont occupés par un avion, c’est la compagnie
aérienne ou par délégation son assistant en escale
qui doi t en assurer le déneigement.
Le Groupe ADP est dot é d’engins légers
permettant de déneiger ces zones plus exiguës.
Cert ains de ces engins peuvent être mi s à la
di spos ition des compagnies aériennes.
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6 0 mètres
C’est la largeur d’une piste
de décollage soit 6 fois plus

qu’une autoroute à deux voies.

113 terrains d e football
C’est ce que représente
la superficie despistes à

déneiger  à Paris-Charles de
Gaulle.

2 6 2  e n g i n s
C’est la flotte de déneigement  

du Groupe ADP.



L E  D I S P O S I T I F H I V E R N A L
CÔTÉ PISTES - LE TRAIN NEIGE
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Collaborateurs du Groupe ADP qui 
œuvrent au service hivernal
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L E G R O U P E A D P : A C T E U R  
M O T E U R  D U  D É G I V R A G E  

D E S  A V I O N S
En période hivernale, le giv re qui se dépose sur le
fuselage et sur les ailes d’un avion le rend trop lourd et
dégrade ses condit ions de vol, ce qui peut empêcher
son décollage. Pour des raisons de sécurit é évidentes,
le commandant de bord peut alors demander le
dégiv rage de son appareil.

À P AR I S-C H AR L E S D E GAUL L E

Le Groupe ADP est en charge des opérations sur des aires
dédiées situées près des pistes pour réduire le délai entre la fin d e
traitement de l’avion et son décollage.

À P AR I S-OR L Y

Les avions sont dégivrés sur leur point de stationnement.
Ce sont les com pagnies qui sont responsables des opérations, et
elles ont confié cette prestation à leurs sociétés d’assistance en
escale. Le Groupe AD P assure l ’approvisionnem ent en glycol de
ces prestataires.
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C OMBI EN D E TE MP S FAUT- IL POUR D É GI VR ER
UN AV I ON ?
Le temps de dégivrage varie en fonction du type de
l’appareil mais également des conditions météo au
moment du dégivrage. En général, on compte au
minimum 10 à 15 minutes pour un avion moyen ou
gros porteur. Cela peut prendre le double de temps
en cas de neige collante. En tout état de cause, nous
visons un objectif de 50 dégivrages par heure.

C OMBI EN D’ AIR E S DE D É GI VR AGE S SON T
P R E SE NTE S A P AR I S-CHAR LE S D E GAUL LE ?
Avec 20 aires de dégivrage, nos équipes du service
hivernal sont en capacité de dégivrer 14 avions
simultanément, permettant d’assurer la continuité du
trafic.

C OMMEN T SE D É R OUL E L E D É GIV R AGE D’UN
AV I ON ?
À Paris-Charles de Gaulle, le Groupe ADP dispose
d’un parc de 50 dégivreuses.
Deux à six dégivreuses sont nécessaires selon le type
d’avion.

QUE L S SON T L E S STOC K S D E  P R OD UI TS  D É GI V R AN T S 
D I SP ON I BL E S P OUR  C E T H I V E R ?

Afin de répondre à des hivers particul ièrem ent rigoureux et longs, le Groupe ADP a des
stocks de produits dégiv rants conséquents. Les stocks à Paris-Charles de Gaulle représentent
2400 m 3 et 540 m 3 à Paris-Orly. À titre d’exemple, une réserve d e 2400 m 3 perm et d’assurer
environ 10 jours d e traitem ent en cas de forte intensité neigeuse sur l’aéroport. Des outils de
suivi en tem ps réel de l’état d e nos stocks nous perm ettent d’assurer un réapprovisionnem ent
au fur et à m esure de nos besoins.

Les opérateurs aspergent le fuselage et les ailes de
l’appareil d’un mélange de glycol et d’eau.
Une fois le dégivrage terminé, l’appareil dispose d’un
“tem ps de protection” lui perm ettant de rejoindre la
piste de décollage. Pour éviter tout nouveau dépôt de
givre sur l’appareil, il est donc nécessaire de
synchroniser les opérations de dégivrage avec celles
du déneigem ent des pistes afin que les avions puissent
décol ler rapidem ent sur une piste dégagée et éviter
ainsi un nouveau passage en aire de dégivrage.
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2 4 0 0 m 3

Ce sont les capacités de 
stockage en glycol Paris-
Charles de Gaulle, soit 10 

jours d’autonomie

15 min

Temps nécessaire pour 
dégivrer avion moyen ou 

gros porteur. 



UN A3 2 0 AU  S E R V I C E  D E  L A  
S E C U R I TE  AE R O P O R TU A I R EU N A 3 2 0  A U  S E R V I C E  D E  L A  S É C U R I T É A É R O P O R T U A I R E

Paris-Charles de Gaulle est l’un des seuls aéroport s à posséder un appareil à ses couleurs perm ettant
aux pom piers de l’aéroport et aux personnels du dégiv rage de s’entraîner dans des conditions réelles.
Cet avion, utili sé pour les entrainem ents fait la particularité de Paris-Charles de Gaulle car la plupart
des aéroport s sont équipés de maquettes. Les 300 salariés et prestatai res peuvent pratiquer des
exercices de dégivrage sur cet avion toute l’année.

Exercices de dégiv rage sur
l ’A320 d’ent rainem ent

4 véhi cul es sont nécessair es à
cette opérati on, 2 véhi cul es
vi ennent se placer à l’avant de
l’aér onef et 2 à l’arrière, de
chaque côté. Les conducteurs de
ces dégivreuses peuvent déplacer les
engins tout en restant dans leur
nacelle, afin de se rapprocher de
l’avion. Le dégivrage est réalisé du
haut vers le bas et de l’avant vers
l’arrière.

Chaque dégi vr euse dispose
d’une capaci té de 3000 litr es de
glycol. Le deuxième volet de
l’opération est l’antigivrant, qui peut
s’avérer nécessaire en cas de
précipitations neigeuses ou de pluies
verglaçantes. Cette opération doit
intervenir dans les 3 minutes apr ès
l e dégi vr age pour être efficace.
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RESPONSABLE DU POLE DE VI ABILITÉ HI VERNALE DE PARI S-CHARLES DE GAULLE
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C OM ME N T AV E Z -V OUS P R ÉP AR É L E P L AN H I VE R N AL
C E TTE SAI SON ?

La mise en place du plan hivernal se prépare bien en amont. Elle
débute dès la fin de la saison précédente : vers février, mars, une
fois les dernières intempéries terminées.
À Paris-Charles de Gaulle, cette préparation méticuleuse est
encadrée par les 16 managers du pôle hivernal. Leur but est
d'accompagner les 1300 acteurs du plan hivernal. Cela débute
par une écoute approfondie des ressentis et du vécu de la saison
précédente pour améliorer et perfectionner chaque intervention.

Ces 16 cadres opérationnels décident des stratégies à adopter sur
les pistes par leurs équipes, c’est-à-dire, à quel moment déneiger
tel périmètre sur telle piste, avec tels effectifs, etc. Ces stratégies
sont décidées en coordination avec les responsables de la
Navigation aérienne.

C O M M E N T L E GR O U P E AD P AR R I V E - T - I L À
C ON S E R V E R UN E FL UI D I T É D U T R A F I C AÉ R I E N
P E N D AN T UN É P I SOD E N E I GE UX ?

Une organisation maitrisée et un engagement collectif sont la clé
d'un plan hivernal réussi. Des réunions entre les aéroports mettant
en place un plan hivernal chaque année sont régulièrement
organisées. Les représentants et responsables des opérations se
retrouvent alors pour échanger sur les nouvelles techniques et les
nouveaux produits, toujours dans un souci d'efficacité et de
sécurité.
Durant ces échanges, le Groupe ADP est souvent cité en exemple.
Il faut garder à l'esprit que la spécificité de Paris-Charles de Gaulle
est son immense superficie ainsi que l'intensité de son trafic.
Parmi les acteurs de la viabilité hivernale à Paris-Charles de Gaulle,
300 sont affectés au dégivrage et 1000 aux opérations de
déneigement. Cet important dispositif compte parmi les plus
important au monde.

En effet, les pistes de l'aéroport représentent plus 100 kilomètres de voies de
circulation à déneiger à Paris-Charles de Gaulle, ce qui équivaut à 22 piscines
olympiques pour chaque centimètre de neige au sol !

LES MESURES DE SÉ CURITÉ SONT-ELLES RENFORCÉ ES OU MODIFIÉ ES DURANT UN
É PISODE NEIGEUX ?

Durant un épisode neigeux, c’est l'activité entière de l'aéroport qui est mise à
l'épreuve, avec pour priorité la sécurité : les avions doivent être en mesure de
décoller et d’atterrir quelles que soient les conditions météorologiques. Sur les
trains neige, les conducteurs reçoivent une formation annuelle. Tout au long de la
saison, une vingtaine de simulations sont programmées pour entrainer nos
équipes, le tout en conditions réelles et en complément des formations continues
afin qu'ils puissent maintenir leurs compétences et conserver leurs reflexes.

17



ADJOI NT AU DIRECTEUR DES AIRES 
AÉRONAUTIQUES DE PARIS-ORLY

Mon rôle au sein de l'aéroport, en t ant que
directeur adjoint des aires aéronautiques de Paris-
Orly, consist e à m'assurer que le t rafic s'écoule en
toute sécurit é quelles que soient les condit ions
météorologiques, t out en assurant la robust esse
et la performance de la plateforme.

COMMENT SE PRÉPARE LA SAISON HIVERNALEÀ PARIS-ORLY ?

La viabilité hivernale est un métier à l'année ! Nous nous préparons
pendant l'été et nous opérons ou attendons les épisodes neigeux
pendant l'hiver. Cela commence fin avril et se termine fin avril de
l'année d'après. Tout épisode de neige auquel nous sommes
confrontés, tout exercice de simulation que nous organisons à Paris-
Orly fait l'objet d'un retour d'expérience, pour une amélioration qui
sera appliquée soit à très court terme soit à plus long terme. Il s'agit
d'un processus d'amélioration continue des dispositifs année après
année.
Dans nos formations et plans neige, chaque scénario est regroupé
et pratiqué lors de nos exercices et simulations afin que nous soyons
prêts en temps voulu. Il est donc primordial que notre dispositif de
formation soit le plus performant possible.
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QU'EST-CE QUI FAIT LA SPÉCIFICITÉ DE
PARIS-ORLY PAR RAPPORT À PARIS-
CHARLES DE GAULLE ?

Paris-Orly fonctionne avec deux pistes : en
cas de neige, pendant que l'une est en

systématiquement nous assurer que l’autre
sera toujours nettoyée. En cas
d’intempéries, chaque piste doit être
couverte par nos engins et ce, en
permanence. Le trafic peut alors se
retrouver affecté sur une seule et même
piste pour les atterrissages comme pour les
décollages. Paris-Orly est également
soumis à un couvre-feu, il est donc
essentiel que les compagnies qui doivent
revenir le soir, puissent être en mesure de
le faire en toute sécurité.
À côté du déneigement des pistes, l'autre
enjeu, c'est le dégivrage des avions. À
Paris-Orly, à la différence de Paris-Charles
de Gaulle, le Groupe ADP n'est pas en
charge de ces opérations. Pour autant,
c'est une opération essentielle dans la
robustesse, la performance et la sécurité
de notre plateforme. Dans ce cadre, nous
avons un rôle essentiel, avec le plateau
CDM, de coordination des opérations
avec les compagnies et avec leurs
assistants en escale qui sont responsables
de ces opérations, de façon à ce que
nous puissions conserver une fluidité
optimale dans une sécurité maximale.
C'est pour cela que le Groupe ADP a
investi en 2018 et en 2019 six millions
d'euros pour huit nouvelles dégivreuses.
Elles sont mises à disposition en location
auprès des assistants en escale, s'ils ont
ponctuellement besoin d'augmenter leur
capacité de dégivrage.

QUEL RÔLE TIENT LE PC NEIGE DURANT LA SAISON ?
QUELS SONT LES AUTRES PC QUI ENTRENT EN JEU LORS DU
PLAN HIVERNAL ?

Le PC neige est le bras armé du dispositif pour Paris-Orly.
C'est lui qui va organiser les moyens humains et
logistiques, coordonner les opérations des engins pour
qu'en toutes circonstances, nous puissions avoir des
voies de circulation, des pistes, des points de
stationnement qui soient dégagés pour que les avions
puissent arriver et partir en toute sécurité.
Nous avons deux autres PC qui jouent un rôle essentiel
dans nos opérations : le plateau CDM, pour
Collaboration Decision Making, qui regroupe les
différents acteurs impliqués dans les opérations : la
Navigation aérienne, en charge de réguler les avions au
sol et en vol, les compagnies aériennes, le Groupe ADP,
et le cas échéant, d'autres partenaires qui pourraient
être impliqués dans les opérations. Et il y a le nouveau
centre de commandement dont s'est doté l'aéroport
Paris-Orly au mois de janvier 2019 : l'APOC (Airport
Operation Center) où tous les processus avions,
techniques et passagers sont regroupés pour assurer la
plus grande fluidité que ce soit du côté zone publique
(zone dite "landside") ou côté pistes (zone dite "airside").

QUEL ROLE TIENT MÉTÉO FRANCE DANS CE DISPOSITIF ?

Météo France nous met à disposition un outil spécifique
appelé "aérogramme", qui traduit les prévisions en
temps réel et nous permet à la fois de mieux anticiper
les moyens que nous allons mettre à disposition, voire de
les ajuster au fur et à mesure que les opérations vont se
dérouler. Nous possédons nos propres stations météo et
sondes que nous avons disposées sur nos pistes et voies
de circulation. Elles remontent elles aussi de l'information
sur l'humidité, sur les dépôts de neige ou de glace qui
pourraient être en cours de formation et nous permettre
d'ajuster nos moyens et d'agir avant que les
phénomènes ne se produisent.
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VOLONTA I RE ET CHE F TRA I N NEI GE
DU R A NT L A SA I SON HI VER NALE

Florélie Perroteau est la plus jeune femme volontaire chef
train neige à Paris Charles de Gaulle. Après 7 années à la
direction de l'immobilier en tant que chargée de
programmes et huit mois comme responsable de projet du
Terminal 4, elle compte désormais 3 plans hivernaux à son
actif.

C OMME N T D E V I E N T-ON  V OL ON TAI R E  D U SE R V I C E  
H I V E R N AL  ?

Passionnée d’aviation, j’ai voulu saisir l’opportunité que
m’offrait l’entreprise de m’investir pleinement sur le terrain,
dans les actions opérationnelles. J'avais envie de découvrir le
monde de l'exploitation et d'être au cœur de l'action, avec
des piques d’adrénaline ! En tant que chef train, j'ai suivi une
formation d’une trentaine d’heures pour me familiariser à la
fois avec mon véhicule mais aussi avec les codes et langages
radios utilisés lors des opérations de déneigement.
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À cela s’ajoutent des sessions d’entrainements tout au
long de l’année ainsi que les permis spécifiques pour
pouvoir circuler côté pistes. Il faut noter qu'un train
neige est composé de nombreux engins de
déneigement, de saleuses, etc. L'acheminement de
ce convoi est donc extrêmement méticuleux sur les
voies de circulation avion en lien avec la tour de
contrôles.
Nous communiquons sur le même canal que les pilotes,
les communications doivent donc être brèves et
concises. De plus, sur le tarmac les avions sont
prioritaires, nous devons redoubler de vigilance. Il faut
ajouter à cela une formation de convoyage, c’est-à-
dire conduire sans déroger aux règles de sécurité. Nous
réalisons bien sûr des exercices grandeur nature, en
nous entraînant une fois par mois, lors de simulations de
nuit. Celles-ci mobilisent l’ensemble du train neige,
pour anticiper tous les cas de figure possibles.

QUE L S SON T L E S  BÉ N E F I C E S D ’ UN E  TE L L E  
E X P É R I E N C E  ?

Intégrer le plan hivernal m’apparaît d’abord comme
un formidable catalyseur d’expériences et de
responsabilités. L’entreprise nous fait véritablement
confiance pour mener ces actions à bien.
En tant que chef train neige, je suis confrontée à des
enjeux et à des responsabilités bien différentes au sein
de la direction d’origine : s’assurer du bon alignement
du convoi, de sa vitesse de progression, de la bonne
communication avec mes équipes… À cela s’ajoute
tout simplement la passion. À la tête d’un train-neige,
sur les pistes ou entre deux avions, on se retrouve
vraiment au cœur de la machine aéroportuaire, ce
qui m’a toujours fait rêver. Enfin, le sentiment d’être un
rouage clef au service des passagers et de leur
sécurité est extrêmement gratifiant.
On rencontre des gens de tous les services du Groupe
ADP, cela permet de s'enrichir et d’élargir ses
connaissances. Le relationnel étant la clé d'un
fonctionnement idéal pour un plan neige réussi.

EN QU OI CON S IS T E UN E
J OU R N ÉE D U P L A N H I V ER N A L ?

Les journées peuvent être bien
différentes d'un jour à l'autre.
Les volontaires sont généralement
consignés la veille pour le lendemain.
L'astreinte est une vacation de
12 heures en moyenne avec un
minimum de 11 heures de pauses
entre chaque vacation. Il peut arriver
que les volontaires soient appelés
seulement une heure avant leur
vacation.
Chaque intervention commence par
un briefing : chacun reçoit ses
instructions par le biais d’un
document qui indique quel véhicule
chef train et quelles machines nous
sont affectées. Les cadres
opérationnels, partagent le bilan
météo, puis nous allons vérifier la
bonne marche de chaque véhicule
afin de se tenir prêt en cas
d'intervention immédiate. A la fin de
la vacation, les équipements sont à
nouveau vérifiés, les quantités
d'essence, de formiate et de sel
utilisées sont répertoriées.

3  QUAL I TÉ S  P OUR  E TR E  
V OL ON TAI R E  C H E F  TR AI N  ?

Etre autonome, réactive, et avoir un
excellent sens du relationnel. Un
chef-train neige c'est avant tout un
manager car savoir fédérer ses
équipes est indispensable. La réussite
d'une journée repose avant tout sur
la cohésion et l'entraide.
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