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En période hivernale, le givre qui se dépose sur le fuselage et sur les 

ailes d’un avion le rend trop lourd et dégrade ses conditions de vols, 

ce qui peut entraîner des conséquences lors de son décollage. Pour 

des raisons de sécurité évidentes, le commandant de bord peut 

alors demander le dégivrage de son appareil.

	À Paris-Charles de Gaulle, 
Groupe ADP met à la disposition 
des compagnies des aires de 
dégivrage situées au plus près des 
seuils de piste pour réduire le délai 
entre la fin de traitement de l’avion 
et son décollage. La prestation 
est assurée par des prestataires 
travaillant pour Groupe ADP.

	À Paris-Orly, les avions sont 
dégivrés sur leur point de 
stationnement. Ce sont les 
compagnies qui sont responsables 
des opérations, et elles ont confié 
cette prestation à des sociétés 
d’assistance. Groupe ADP assure 
l’approvisionnement en glycol sauf 
pour la compagnie Air France qui 
dispose de son propre stock.

COMMENT SE DÉROULE LE 
DÉGIVRAGE D’UN AVION ?
Deux à six dégivreuses sont né-

cessaires selon le type d’avion. Les 

opérateurs aspergent le fuselage et 

les ailes de l’appareil d’un mélange 

de glycol. Une fois le dégivrage ter-

miné l’appareil dispose d’un « temps 

de protection » lui permettant 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 déneige-

ment afi n que les avions puissent 

décoller rapidement sur une piste 

dégagée et éviter ainsi un nouveau 

passage en aire de dégivrage. À Pa-

ris-Charles de Gaulle, Groupe ADP 

est passé de 34 dégivreuses en 

2010 à 50 en 2014.

COMBIEN DE TEMPS FAUT-IL 
POUR DÉGIVRER UN AVION ?
Le temps de dégivrage varie en 

fonction du type de l’appareil mais 

également des conditions météo au 

moment du dégivrage. En géné-

ral, 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.

QUELS SONT VOS STOCKS 
DE GLYCOL POUR CETTE 
ANNÉE ?
Afin de répondre à des hivers 

particulièrement rigoureux comme 

celui que nous avons connu 

en 2010, Groupe ADP a choisi 

d’augmenter significativement 

ses stocks de produits dégivrants 

(glycol). 

Les réserves ont donc plus que 

doublé portant les stocks à 2 400 

m3 à Paris-Charles de Gaulle et à 

540 m3 à Paris-Orly. Des outils de 

suivi en temps réel de l’état de nos 

stocks nous permettent d’assurer 

un réapprovisionnement au fur et à 

mesure de nos besoins.

COMBIEN D’AIRES DE DÉ-
GIVRAGE À PARIS-CHARLES 
DE GAULLE ?
Nous avons créé en deux ans 

cinq nouvelles aires de dégivrage 

à Paris-Charles de Gaulle qui en 

compte désormais 20. Nous avons 

également choisi de renforcer 

les dégivrages au poste avion au 

Terminal 2D et au Terminal 2F.

LE SAVIEZ-VOUS 

2400 m3

ce sont les stocks de glycol de Paris-

Charles de Gaulle pour l’hiver 2016/2017

540 m3

ce sont les stocks de glycol de Paris-

Orly pour l’hiver 2016/2017


