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Questions générales : 

Quarante-six préconisations ont été faites : quels seront les acteurs qui

œuvre ? Lors de la présentation du rapport à

formule le vœu que ces recommandations soient suivies d’effet, donc que ce travail important ne suive 

pas le même chemin que la quinzaine de rapports sur le même sujet, comme le déplore Jean

Blazy lors de son intervention.    

Quelles sont les réponses du Ministère, de la DGAC

président de la commission du développement durable suggère que les députés transforment ces 

recommandations, en propositions de loi. Nous savons d’expérience que peu de propositio

validées par le Parlement. Des projets de loi, donc issus du gouvernement, ont plus de chances d’être 

acceptés. Encore faut-il que ce gouvernement prenne au sérieux ces recommandations. Le peu de 

concrétisations des propositions des rapports

l’issue du présent rapport. 

C’est une analyse coûts-bénéfices qui permettra de trouver des solutions pour désengorger les 

nuisances aériennes en Ile-de-France. En effet, tant que l’on n’intègre pas l

du trafic aérien (bruit, pollutions et leurs conséquences sanitaires, émissions de gaz à effet de serre, 

baisse des valeurs immobilières, etc.

développer le trafic, et peu importe que ce trafic affecte des zones à fortes densité de population. Si au 

contraire on applique le principe pollueur

utiliser des créneaux moins nuisibles pour les populations, et à utilis

éloignées des agglomérations. 

Le rapport parlementaire cite à plusieurs reprises le manque de vision stratégique des pouvoirs publics 

en termes d’aménagement du territoire, notamment pour ce qui concerne l’emplacement 

formes aéroportuaires. Lors de l’examen du rapport à l’Assemblée Nationale, le président du Conseil 

Supérieur de l’Aviation Civile doit fournir les conclusions d’une mission sur l’aménagement du territoire 

et les aéroports français. Les associat

l’analyse faite par l’ADVOCNAR intitulé «

Le rapport parlementaire présente Orly comme «

ou partie du trafic sur des zones moins urbanisées. Bien que ce projet soit sensé, n

question des critères sur lesquels les rédacteurs se sont basés pour cibler Orly, plus qu’une autre plate

forme. Un critère objectif est de connaî

dans le contour des zones 1 et 2 du PGS d’Orly est plus importante que celle des mêmes zones à Roissy 

CdG, les nombres s’inversent dès que l’on atteint la zone 3 du PGS ou les zones les p
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ont été faites : quels seront les acteurs qui se charge

? Lors de la présentation du rapport à l’Assemblée Nationale, le député Jacques

formule le vœu que ces recommandations soient suivies d’effet, donc que ce travail important ne suive 

pas le même chemin que la quinzaine de rapports sur le même sujet, comme le déplore Jean

es du Ministère, de la DGAC à ces préconisations ? Jean

président de la commission du développement durable suggère que les députés transforment ces 

recommandations, en propositions de loi. Nous savons d’expérience que peu de propositio

arlement. Des projets de loi, donc issus du gouvernement, ont plus de chances d’être 

il que ce gouvernement prenne au sérieux ces recommandations. Le peu de 

concrétisations des propositions des rapports précédents laisse les associations très pessimistes sur 

bénéfices qui permettra de trouver des solutions pour désengorger les 

France. En effet, tant que l’on n’intègre pas les nombreux coûts externes 

du trafic aérien (bruit, pollutions et leurs conséquences sanitaires, émissions de gaz à effet de serre, 

, etc.) dans le prix de revient de l’aérien, on pourra continuer à 

eu importe que ce trafic affecte des zones à fortes densité de population. Si au 

contraire on applique le principe pollueur-payeur, on incite les compagnies à renouveler leur flotte, à 

utiliser des créneaux moins nuisibles pour les populations, et à utiliser en priorité des plates

Le rapport parlementaire cite à plusieurs reprises le manque de vision stratégique des pouvoirs publics 

en termes d’aménagement du territoire, notamment pour ce qui concerne l’emplacement 

formes aéroportuaires. Lors de l’examen du rapport à l’Assemblée Nationale, le président du Conseil 

Supérieur de l’Aviation Civile doit fournir les conclusions d’une mission sur l’aménagement du territoire 

et les aéroports français. Les associations attendent avec impatience ces conclusions. Voir à ce propos 

l’analyse faite par l’ADVOCNAR intitulé « Les carences des pouvoirs publics sur les nuisances aériennes

Le rapport parlementaire présente Orly comme « un aéroport en ville » et envisage de

ur des zones moins urbanisées. Bien que ce projet soit sensé, n

question des critères sur lesquels les rédacteurs se sont basés pour cibler Orly, plus qu’une autre plate

connaître le nombre de personnes survolées. Si la population logeant 

dans le contour des zones 1 et 2 du PGS d’Orly est plus importante que celle des mêmes zones à Roissy 

CdG, les nombres s’inversent dès que l’on atteint la zone 3 du PGS ou les zones les p
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se chargeront de leur mise en 

l’Assemblée Nationale, le député Jacques-Alain Bénisti 

formule le vœu que ces recommandations soient suivies d’effet, donc que ce travail important ne suive 

pas le même chemin que la quinzaine de rapports sur le même sujet, comme le déplore Jean-Pierre 

? Jean-Paul Chanteguet, le 

président de la commission du développement durable suggère que les députés transforment ces 

recommandations, en propositions de loi. Nous savons d’expérience que peu de propositions de loi sont 

arlement. Des projets de loi, donc issus du gouvernement, ont plus de chances d’être 

il que ce gouvernement prenne au sérieux ces recommandations. Le peu de 

précédents laisse les associations très pessimistes sur 

bénéfices qui permettra de trouver des solutions pour désengorger les 

es nombreux coûts externes 

du trafic aérien (bruit, pollutions et leurs conséquences sanitaires, émissions de gaz à effet de serre, 

) dans le prix de revient de l’aérien, on pourra continuer à 

eu importe que ce trafic affecte des zones à fortes densité de population. Si au 

payeur, on incite les compagnies à renouveler leur flotte, à 

er en priorité des plates-formes plus 

Le rapport parlementaire cite à plusieurs reprises le manque de vision stratégique des pouvoirs publics 

en termes d’aménagement du territoire, notamment pour ce qui concerne l’emplacement des plates-

formes aéroportuaires. Lors de l’examen du rapport à l’Assemblée Nationale, le président du Conseil 

Supérieur de l’Aviation Civile doit fournir les conclusions d’une mission sur l’aménagement du territoire 

ions attendent avec impatience ces conclusions. Voir à ce propos 

Les carences des pouvoirs publics sur les nuisances aériennes ». 

» et envisage de délocaliser tout 

ur des zones moins urbanisées. Bien que ce projet soit sensé, nous posons la 

question des critères sur lesquels les rédacteurs se sont basés pour cibler Orly, plus qu’une autre plate-

tre le nombre de personnes survolées. Si la population logeant 

dans le contour des zones 1 et 2 du PGS d’Orly est plus importante que celle des mêmes zones à Roissy 

CdG, les nombres s’inversent dès que l’on atteint la zone 3 du PGS ou les zones les plus éloignées du 



 
UFCNA, Association loi 1901, agréée Environnement 

www.ufcna.eu , Courriel : contact@ufcna.eu  
32, avenue Lamartine, 31100 TOULOUSE    Tel : 06 25 43 22 33 

 

PEB. Dans les 3 zones du PGS d’Orly, il y a deux fois moins de personnes que dans celui de Roissy. Si on 

prend en compte le nombre de survolés par tranches, les enquêtes de l’IAURIF donne 3 à 5 fois plus de 

personnes survolées par le trafic de Roissy CdG par rapport à celui d’Orly. L'analyse d'aéroports très 

urbanisés en Régions , comme celui de Toulouse n'a  pas été réalisée ; c'est un exemple d'aéroport  très 

urbain sans couvre feu.  

Page 11 : « La DGAC, pour laquelle les nuisances ne sont pas LA priorité » et page 12 : « Il manque la 
volonté et le courage politique… Nous avons besoin d’un Etat stratège ». Les associations sont à 100% 

d’accord avec ces affirmations. Depuis que la DGAC a décidé de changer ses priorités qui était avant le 

Grenelle de l’Environnement dans cet ordre : Sécurité – Capacité – Environnement pour devenir Sécurité 

– Environnement – Capacité, les associations ont demandé aux responsables de la DGAC de fournir les 

documents internes qui incitent notamment les contrôleurs aériens à prendre en compte 

l’environnement avant la capacité. Devant l’incapacité à fournir ces documents, nous en avons déduit 

que cette stratégie n’était que pure communication. 

Page 13  : 98 grands aéroports dans plus de 47 villes européennes. L’Agence Européenne de 

l’Environnement (AEE) évalue l’exposition de la population Lden55 et Lnight50. 

Il y a 4,95 millions de personnes dans le contour du Lden55 en Europe. Il aurait été intéressant d’avoir le 

détail par plate-forme. Où sont les mouvements ? Combien de personnes affectées ? Comment se situe 

la France par rapport à ses partenaires européens ? 

Séparer GES et pollutions locales. Dans l’opinion, il y a souvent confusion entre les GES qui ont un impact 

global et dont les conséquences sont les mêmes quel que soit l’endroit où ils sont émis. Par contre, les 

pollutions locales, qu’elles soient sonores ou chimiques ont un impact sanitaire local qui dépend du 

nombre de personnes affectées par ces nuisances. On peut trouver une solution aux impacts locaux en 

déportant les nuisances sur des zones moins urbanisées, alors que la solution pour réduire les GES est 

de réduire le nombre de mouvements et/ou de réduire la consommation de carburant par mouvement. 

On ne devrait pas dans ce type de rapport entretenir cette confusion en citant dans le même paragraphe 

des émissions à impact local et d’autres à impact global. 

De nouveau page 41, le dioxyde de carbone figure dans le tableau des polluants. 

Page 15 : analyse de l’emport moyen des aéroports métropolitains. On passe d’un emport moyen de 64 

en 2000 à un emport de 99 en 2014, soit une progression de 55%. L’exemple de Beauvais avec un 

emport de 150 montre qu’il existe des marges de manœuvre pour réduire le nombre de mouvements 

sans réduire le nombre de passagers. Les pouvoirs publics peuvent soutenir cette évolution en 

continuant le réseau de lignes LGV, en taxant plutôt les mouvements d’avions que les passagers. 

Page 29 : l’ensemble des 21 plates-formes (en dehors des 3 plus importantes : CDG, Orly et Le Bourget) 

d'Ile-de-France dépasse en nombre de mouvements le total des 3 plates-formes principales. Donc ce 

trafic est loin d’être négligeable et participe de façon conséquente à l’augmentation des nuisances. 

Page 30 : Le rapport cite l’interdiction sur les aéroports londoniens, des avions de chapitre 2 sur certains 

créneaux horaires. Ces avions très bruyants sont interdits sur l’ensemble des pays de l’Union 

Européenne depuis 2002. Il doit s’agir des avions de chapitre 3. 

Page 31 : le rapport précise que les associations reçues revendiquent que le couvre-feu soit imposé de 

22h à 6h. Cette affirmation n’est plus exacte. Un paragraphe de la page 35 dit exactement le contraire. 

Les associations demandent des restrictions en nombre de mouvements au même niveau que des 

aéroports comparables en Europe. Il y a 4 grands hubs aéroportuaires en Europe (Heathrow, Roissy CdG, 

Francfort et Schiphol). Ces 4 plates-formes ont environ 500. 000 mouvements annuels. Les 3 concurrents 

de Roissy CdG ont environ deux fois moins de mouvements nocturnes sur la période 22h-6h. Si des 

restrictions différenciées doivent être maintenues, il faut que les législations les plus restrictives 

s’appliquent sur les plates-formes impactant des fortes densités de population. A titre d’exemple, les 

aéronefs de marge acoustique cumulée inférieure à 13 EPNdB sont interdits la nuit à Nice et Toulouse, 



 
UFCNA, Association loi 1901, agréée Environnement 

www.ufcna.eu , Courriel : contact@ufcna.eu  
32, avenue Lamartine, 31100 TOULOUSE    Tel : 06 25 43 22 33 

 

alors que seuls ceux dont la marge est inférieure à 10 EPNdB sont interdits à Roissy CdG, alors que la 

population impactée y est beaucoup plus importante. 

Page 51 : le rapport cite Villeneuve-le-Roi comme commune qui affiche un Lden supérieur à 55dB(A), 

mais toutes les communes situées dans le PGS sont également concernées par ce niveau de bruit. 

Page 63 : le rapport précise qu’il faut impliquer financièrement les collectivités territoriales dans la 

gestion des nuisances aériennes. Les associations s’opposent à ce que ce soit le contribuable local, celui 

précisément qui subit les nuisances, qui doit voir ses ressources fiscales pallier le déficit d’application du 

principe pollueur-payeur. C’est aux responsables des nuisances (compagnies et gestionnaires 

aéroportuaires) d’assurer ce dédommagement. Tout au plus les collectivités territoriales peuvent-elles 

avancer l’argent pour accélérer, par exemple, l’insonorisation des bâtiments, et se faire rembourser 

ensuite par le fonds alimenté par la TNSA. 

Page 73 : les associations sont satisfaites que le rapport parlementaire reprenne leur argumentation sur 

l’imposture orchestrée par ADP concernant le nombre d’emplois directs créés par le secteur aérien. Il est 

normal également qu’il cite l’argumentation des parties adverses. Nous aurions souhaité avoir l’avis des 

rédacteurs sur le sujet, et le cas échéant, sur la divergence des positions, s’il semble difficile d’avoir un 

avis, il aurait été souhaitable que le rapport suggère la confrontation des chiffres grâce à l’avis d’un 

cabinet indépendant. L’association ADVOCNAR s’est procuré les vrais chiffres de création d’emplois 

directs grâce à des sources officielles sur des documents pour la plupart venant d’Aéroports de Paris et a 

écrit à Madame la Ministre pour demander cette étude contradictoire, mais la requête est restée lettre 

morte. Rappelons que l’Etat est encore majoritaire dans le capital d’ADP, et donc si ADP manipule les 

chiffres, c’est l’Etat qui est fautif de n’avoir pas réagi. 

Page 81 (et même affirmation page 196 sur l'allongement des parcours) : les rapporteurs se montrent 

dubitatifs sur les actions qui pourraient limiter la pollution et les émissions de gaz à effet de serre, mais 

en faisant supporter plus de bruit au-dessus de zones à forte densité de population. Ce débat a déjà été 

tranché au moment du Grenelle de l’Environnement. Les associations et les professionnels de l’aérien 

(compagnies, contrôleurs aériens, …) se sont accordés sur le principe suivant : en dessous de 2.000 

mètres, on privilégie la réduction du bruit et de la population impactée, même si la mesure oblige la 

compagnie à consommer un peu plus de carburant. Au-dessus de 2.000 mètres, on privilégie la 

réduction des émissions gazeuses, car à cette altitude les nuisances sonores sont atténuées. 

Page 86 : le rapport reprend les promesses du Grenelle de l’Environnement : « À l’horizon 2020, les 
objectifs retenus sont une réduction par passager-kilomètre de 50 % de la consommation de carburant 
et des émissions de dioxyde de carbone des avions, une réduction de 80 % des émissions d’oxydes d’azote 
et une réduction de 50 % du bruit perçu » . Le rapport conclut : « Tout est dit… ». Les associations 

auraient apprécié une analyse critique de ces affirmations. L’European Aviation Environmental Report 

2016
1
 donne quelques éléments de réponses : sur le bruit d’abord ; en 2014, 2,5 millions de personnes 

étaient exposés au bruit des avions sur les 45 principaux aéroports européens. En 2035, le nombre de 

personnes exposées au même niveau de bruit augmentera de 15 %. C’est quelque peu contradictoire 

avec « une réduction de 50 % du bruit perçu ». Concernant les GES, le même rapport donne les 

informations suivantes : les émissions de CO2 ont augmenté de 80 % entre 1990 et 2014 et 

augmenteront de 45 % entre 2014 et 2035. Concernant les oxydes d’azote enfin, l’European Aviation 

Environmental Report 2016 précise que les NOx ont doublé entre 1990 et 2014 et augmenteront de 43 % 

entre 2014 et 2035. Les graphes dans les annexes 6 et 7 du rapport montrent clairement que la 

réduction de 80% des oxydes d’azote n’est qu’une fallacieuse promesse. Même si les objectifs annoncés 

lors du Grenelle sont sur la base d’une réduction par passager-kilomètre alors que le rapport européen 

donne des tendances d’augmentation globale, on comprend bien que les promesses faites par le lobby 

                                                           

1
http://ec.europa.eu/transport/modes/air/aviation-strategy/documents/european-aviation-environmental-report-2016-72dpi.pdf  
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aérien et reprise par le Ministère de l’Environnement de l’époque ne seront pas tenues. Non seulement 

nous n’assisterons pas aux baisses annoncées, mais l’augmentation des nuisances sera conséquente, si 

nous laissons le trafic aérien continuer sa progression comme il le fait depuis des décennies. 

Pages 103 à 110 : les associations appuient les critiques faites dans le rapport concernant la TNSA (non  

remboursement des frais d’insonorisation à 100% , plafonnement du fonds que l’ACNUSA assimile à un 

détournement de fonds, le fait que la TNSA soit un dispositif purement déclaratif, des frais de gestion 

prohibitifs, etc.). Les associations se posent également la question du fonds alloué à l’insonorisation des 

habitations situées dans le contour du PGS du Bourget. Comme il y a une population dépassant 40.000 

âmes et que l’insonorisation n’a pas commencé, en combien de temps ces logements seront-ils 

insonorisés compte tenu de la spécificité de la flotte d’affaire de la plate-forme ? 

Page 115 : projet Ortol. Les associations demandent avec insistance la descente continue depuis de 

nombreuses années, procédure pratiquée sur de nombreuses autres plates-formes internationales. 

Nous saluons l’arrivée du projet Ortol dans le cadre du développement du projet européen SESAR, testé 

à Orly, et que nous souhaitons voir appliqué le plus rapidement possible sur l’ensemble des plates-

formes, mais en priorité sur les plates-formes autour desquelles existe une forte densité de population. 

Page 116 : l’arrivée du sud-est en configuration face à l’est est interdite aux avions bruyants de 22h20 à 

7h (amplitude 8h40). Si cette mesure a été mise en place car le couloir survole des zones à plus forte 

densité de population que les autres couloirs, soit ; sinon nous y voyons une forme de discrimination. 

Page 117 : on note que l’aéroport Roissy CdG est le plus pénalisant en termes de pourcentage de 

descente continue (CDO). En effet seules 30% des arrivées se font en descente continue, ce qui 

s’explique par le fait qu’à la construction des 2 doublets de pistes, la DGAC n’a pas respecté les 3 

nautiques nécessaires pour que ces 2 doublets soient gérés de façon indépendante. Donc si nous avons 

50% de CDO sur la piste à prise ILS 5.000 ft, nous n’avons que 10% de CDO sur la piste à prise ILS à 4.000 

ft. Le bulletin de la DSNA ne donne pas les statistiques de CDO pour l’aéroport du Bourget, mais on peut 

supposer qu’elles ne sont pas bonnes puisque les mêmes 3 nautiques n’ont pas été respectés entre les 

pistes du Bourget et le doublet sud de Roissy. 

Pages 144 et 145 : le rapport explique qu’il n’est pas possible d’annuler des vols en cas de pic de 

pollution, car dixit un professionnel, les compagnies devraient payer un lourd dédit. Donc les députés 

voteraient une loi, approuvée par le parlement, et ensuite, on vient nous expliquer que ce n’est pas 

possible de l’appliquer pour des raisons économiques. Mais que se passe-t-il en cas de grève des 

contrôleurs aériens ? La DGAC impose une restriction en nombre de mouvements pour des raisons de 

sécurité, souvent aux alentours de 50%, donc la procédure existe. Il suffit de l’appliquer. La pollution 

provoque annuellement en France 42.000 morts prématurées. Combien sont liées au trafic aérien, 

sachant qu’Airparif cite les parts respectives d’Orly et de Roissy à 7% et 30% (page 137), alors que ces 

chiffres sont le résultat d’un calcul qui minimise les émissions, puisque celles-ci ne sont comptées qu’en 

dessous de 915 mètres ? Combien coûte cette hécatombe ? Comparons-la aux pertes économiques des 

compagnies ? Peut-on tolérer longtemps que des gens meurent pour permettre à quelques vacanciers 

d’arriver à l’heure sur leur lieu de villégiature ? 

Page 149 : le rapport précise que l’OACI proposera d’autres restrictions d’avions bruyants après celles du 

chapitre 14. La note de travail A38-WP/25
2
 à la page 3 donne une information contraire. 

Page 203 : le rapport précise que l’on peut créer une seule CCE pour plusieurs aérodromes proches, c’est 

le cas de Roissy CdG et Le Bourget. On devrait avoir une seule CCE, un seul PGS et un seul PEB, car en 

faisant un PEB et un PGS par plate-forme, on minimise l’impact cumulé des deux trafics. Un riverain qui 

est exposé au Lden54 pour Roissy et au Lden54 pour le Bourget est réellement exposé à un Lden57 pour 

                                                           

2
http://www.icao.int/Meetings/a38/Documents/WP/wp025_fr.pdf  
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le cumul des nuisances, mais n’a pas le droit à l’insonorisation, puisque situé à l’extérieur des 2 PGS. Ce 

problème est évoqué page 243 par le président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis. 

Page 211 : Monsieur Arnaud Bazin précise que le couvre-feu de 0h à 5h aurait un impact négatif 

immédiat pour Air France. Messieurs les rapporteurs, dites à Monsieur Bazin que les vols d’Air France en 

cœur de nuit représente 2% de la totalité des vols de nuit, donc si ce couvre-feu avait un impact négatif, 

il serait peu impactant pour Air France, mais très fort pour ses concurrents et donc peut-être en fin de 

compte très bénéfique pour la compagnie dite nationale. Précisons également que l’aéroport de 

Francfort a été contraint par un couvre-feu total de 23h à 5h en 2011, et que depuis le fret enregistré sur 

cette plate-forme a dépassé celui de CdG, qui détenait la 1
ère

 place depuis de nombreuses années. Ne 

nous laissons donc pas berner pas des discours catastrophiques. Chaque contrainte est assimilée avec le 

minimum d’effets négatifs. 

Page 214 : la mise en place d’une alternance régulière une semaine sur deux a été évoquée par la 

Commission, mais n’a pas été retenue à cause de la complexité de la part d’ADP pour sa mise en place et 

parce que les associations n’en voyaient pas l’utilité. Le préfet Guyot a maintenu cette proposition avec 

d’autres, pour mettre un peu de matière dans son rapport, qui sans elles, aurait été d’une pauvreté 

affligeante. 

Page 221 : Vatry, le retour de l’Arlésienne. Comme tous les rapports traitant des vols de nuit, ce rapport 

préconise l’aéroport de Vatry, dont on vante les mérites, belles infrastructures et peu de population 

impactée (7 hab./km
2
 dans le PEB). Le problème c’est que derrière, il n’y a aucune volonté politique 

pour favoriser cette évolution. Vatry faisait 40.000 tonnes de fret en 2008, et 6.300 tonnes en 2014 (310 

fois moins que CdG !). 

Page 227 : reporter les vols de Paris – Le Bourget. Déplacer l’aéroport du Bourget est sans doute une 

option pour limiter l’impact sanitaire puisque les départements impactés de Seine-Saint-Denis et des 

Hauts de Seine sont parmi les plus densément peuplés de la métropole. L’une des options proposées est 

de transférer ce trafic sur Roissy CdG. Quelle aberration ! Il y a 40.123 personnes dans le PGS du Bourget 

et 256.176 dans celui de Roissy (6,4 fois plus). De plus si le déplacement des vols d’affaire du Bourget 

était retenu, la logique voudrait que cette plate-forme se rapproche des utilisateurs de ce type 

d’infrastructure, or les enquêtes de marketing montrent que la majorité des sièges de sociétés utilisant 

des jets privés se trouvent à l’ouest de l’Ile-de-France. Donc Roissy n’est pas une bonne solution 

technique, comme expliqué dans le rapport, ce n’est pas une bonne solution commerciale, et en plus ce 

serait une catastrophe environnementale. 

Page 231 : les mouvements les plus pénalisants sont ceux du « cœur de nuit », précise le rapport. Cette 

affirmation n’est pas fondée, en effet, les études épidémiologiques faites sur plusieurs pays montrent 

que les franges de la nuit, qui correspondent à l’endormissement et le moment juste avant le réveil, sont 

les plus gênantes pour le sommeil. L’association ADVOCNAR a recensé plusieurs de ces études dans une 

méta-analyse
3
. 

Page 232 : le rapport précise que la TNSA a vocation à disparaître une fois les nuisances résorbées. 

L’insonorisation n’a jamais résorbé les nuisances. C’est un palliatif nécessaire, mais les associations 

donnent la priorité aux réductions à la source, plutôt qu’à des mesures correctives. 

Page 234 : le remplacement de la TNSA par une écotaxe. Jean-Pierre Blazy propose une taxe de un euro 

en remplacement de l’actuelle TNSA. Si les associations sont d’accord pour affirmer que la TNSA est très 

loin de représenter une indemnisation pour compenser la gêne pour les populations survolées et que 

cette taxe de un euro donnerait plus de moyens pour l’aide à l’insonorisation, nous ne partageons pas 

cette solution. Pourquoi ? Une écotaxe doit être le plus proche possible de la gêne ressentie. Si la taxe 

                                                           

3
http://www.advocnar.fr/sites/resources/files/Actions/Publications/ADVOCNAR_impact_sanitaire_du_bruit_extrait_vols_de_nuit.pdf  
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de un euro par passager a le mérite de la simplicité, nous souhaitons, comme le fait la TNSA, un effet 

correctif en fonction de la gêne. Il faut que cette taxe soit plus élevée en soirée qu’en journée, et encore 

plus élevée pendant les périodes nocturnes. Il faut également qu’elle soit corrélée à la catégorie 

acoustique de l’aéronef. Il faut également faire contribuer les avions cargo, sans passager, comme le 

suggèrent les élus du département du Val-de-Marne. Si comme le préconise le rapport dans sa 15
ème

 

recommandation, cette taxe est fondée sur le principe pollueur-payeur, elle doit aussi être 

proportionnelle au nombre de personnes gênées, de façon à inciter les compagnies à utiliser des plates-

formes situées en zones peu urbanisées comme Vatry, car depuis de nombreuses années, tous les 

rapports traitant des nuisances aériennes, en particulier la nuit, préconisent ce type de solutions sans 

réelle volonté politique pour concrétiser les suggestions ou les promesses. La contrainte par restriction 

peut être remplacée par une incitation financière. La tonne de fret est aujourd’hui moins taxée à Roissy 

CdG, qu’à Vatry, ce qui ne va pas dans le bon sens.     

Page 236 : vérifier avec les données sur les vols de nuit. 

Pages 251 à 255 : la liste des recommandations. Si les associations sont globalement satisfaites de ces 

recommandations, elles restent inquiètes sur la volonté politique de les faire appliquer. 

Dans le paragraphe « Remédier aux lacunes dans la production des données », les associations appuient 

plus particulièrement celles qui donnent à BruitParif les moyens d’assurer ses missions dans de bonnes 

conditions (N° 2, 3, 4 et 8). Il faudrait également que les aéroports régionaux soient dotés de structures 

équivalentes. 

Dans le paragraphe « Revoir l’aide à l’insonorisation et son financement », nous mettons l’accent sur  les 

recommandations 14 et 15. 

Dans le paragraphe « Limiter les vols de nuit à Paris-CdG », nous ferons les mêmes critiques que les 

préconisations du rapport Guyot. Recommandation n° 17 : si le fait d’éviter les zones les plus urbanisées 

va de soi, elle ne correspond pas à une limitation des vols de nuit. Il en va de même de 3 des 4 points de 

la recommandation n° 18. Seule l’amélioration de la ponctualité permettrait de limiter les vols de nuit, 

car 12% des vols de nuit sont des vols qui n’étaient pas programmés sur la période 22h-6h. 

L’inconvénient, c’est que cette recommandation n’est pour nous qu’un message de bonne intention. Le 

rapport ne donne pas de pistes pour voir aboutir cette recommandation. La recommandation n° 19 nous 

laisse perplexes, car si nous serions favorables à la suppression rapide des vols commerciaux, on 

aboutirait de fait à un couvre-feu, puisque 98% des vols de Roissy CdG sont des vols commerciaux 

(comme le montre le tableau de la page 212). D’autre part, nous réitérons à qui veut bien l’entendre que 

les associations souhaitent des réductions de nuisances sur la période 22h-6h, et que toute nouvelle 

restriction sur le cœur de nuit n’aurait pour effet que de charger un peu plus les franges de la nuit qui 

sont les plus critiques pour le sommeil. 

Dans le paragraphe « Optimiser les trajectoires », Il est logique d’éviter les zones les plus urbanisées, et 

ce type de recommandations n’aurait pas lieu d’être si les pouvoirs publics avaient joué leur rôle dans 

l’aménagement du territoire. Or comme nous l’avons précisé, les PEB des aéroports régionaux 

concentrent des zones à forte densité de population (5 fois la densité moyenne de la France) et les 

aéroports parisiens se situent à 10 fois cette moyenne nationale (1.200 hab./km
2
). Ce résultat est lié à la 

politique d’aménagement du territoire fait depuis plusieurs décennies, au manque d’anticipation de 

l’explosion du trafic aérien, et également au laxisme des responsables d’appliquer les restrictions légales 

dans les zones de PEB. 

Pour les nuisances dues aux hélicoptères 

Dix préconisations spécifiques sont proposées mais  qui se chargera de leur mise en place ? C’est la 

question clé. A ce jour malgré nos revendications,  la DGAC, le CNB,  le Ministère de l’environnement 

font la sourde oreille. Et aucune volonté politique. La Commission formule le vœu que ces 

recommandations soient suivies d’effet. Vœux pieux qui nous laisse sceptiques connaissant les 
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méandres des pouvoirs publics à enterrer les rapports sur le même sujet. Nous attendons néanmoins les 

réponses du Ministère, de la DGAC, du CNB. 

Le rapport parlementaire cite à plusieurs reprises le manque de vision stratégique des pouvoirs publics. 

Le peu de concrétisation des propositions de nos contributions précédentes laisse les associations très 

pessimistes sur l’issue du présent rapport. Néanmoins nous restons à l’écoute  des pouvoirs publics et 

nous préconisons une réunion inter-ministérielle pour trouver des solutions pérennes à brève échéance. 

Il nous faut reprendre nos revendications et  les conclusions de la commission des pages 36-37-38-199-

205-249-255-258-265. 


