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Contribution aux Assises nationales du transport aérien

Mesures proposées pour réduire les nuisances liées au 
transport aérien

L’UFCNA, agréée par arrêté ministériel fédère au niveau national les associations et 
collectifs d’associations de riverains.

Avec, pour objectif de protéger la qualité de vie et la santé des populations soumises aux 
nuisances de l’aviation commerciale mais aussi de l’aviation légère et militaire et des 
hélicoptères.

La Convergence Associative pour la réduction des nuisances aériennes en Ile-de-France, 
créée le 22 janvier 2009, est un regroupement fédéré de plus de 174 associations et 
collectifs franciliens préoccupés par les nuisances graves (bruit et pollution de l’air) 
causées par une double concentration, concentration du trafic aérien sur la région (la 
moitié du trafic national) et concentration démographique (L’Ile-de-France a une densité 
démographique 10 fois plus forte que la majorité des autres régions). Dans ce contexte 
Les aéroports de Paris Charles De Gaulle et Orly sont largement pris en exemple.

Les conséquences sur la santé sont graves,  elles sont largement démontrées, que ce soit 
pour le bruit et en particulier la nuit ou pour la pollution aux oxydes d’azote ou aux 
particules ultrafines caractéristiques du transport aérien autour des aéroports. Cela 
concerne l’augmentation démontrée des maladies cardio-vasculaires, l’asthme et autre 
affectations pulmonaires. Le coût social est très important. Les pouvoirs publics ne 
peuvent plus continuer à feindre de les ignorer.

L’UFCNA et la Convergence Associative proposent, dans ce document, un ensemble 
de mesures visant à réduire le bruit et les émissions polluantes dues au trafic aérien 
afin de protéger non seulement la qualité de vie mais surtout la santé des 
populations concernées.
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*********
I.        Maîtrise du bruit lié au transport aérien :

 La réduction des nuisances nocturnes
 La suppression des avions les plus bruyants
 La mise en place de la descente continue généralisée
 Le plafonnement en nombre de mouvements sur tous les aéroports. 
 Eviter la sortie prématurée des trains d’atterrissage, des becs et des volets
 La mise en place systématique du décollage en seuil de piste
 La poursuite de la pose des retrofits sur les avions de la gamme A320
 L’augmentation de l’angle d’atterrissage
 La mise en place d’une configuration préférentielle
 La mise en place de trajectoires à impact sanitaire amoindri
 La mise en place d’un PGS plus efficace

Pour les principaux aéroports français (au minimum les aéroports acnusés), l’UFCNA et la 
Convergence Associative demandent aux pouvoirs publics compétents d’étudier les 
mesures proposées, pour chacune d’en faire une étude d’impact. Quel gain 
environnemental la mesure apporte-t-elle aux populations survolées ? Quel est son impact 
économique ? C’est ce que préconise aux Etats membres, l’OACI et ce que reprend la 
directive 2002/49/CE dans son article 11 paragraphe 3, ainsi que l’annexe V.

La zone dite de nuisance est l’espace géographique compris à l’intérieur du contour du 
Lden55, niveau de nuisance choisi par les instances européennes pour faire des plans 
d’action dans ce périmètre, allant de l’indice Lden55 à Lden70. 

On doit se référer également au règlement UE 598/2014 : « Pour les aéroports dans 
lesquels un problème de bruit a été constaté, des mesures supplémentaires de réduction 
du bruit devraient être identifiées conformément à la méthodologie définie dans le cadre 
de l’approche équilibrée. »

Les mesures proposées ici permettront de diminuer le bruit aérien de façon significative à 
l’intérieur des zones cartographiées dans le cadre de la directive, mais également à 
l’extérieur de la limite du Lden55. Certaines d’entre elles contribueront également à faire 
baisser la pollution chimique liée au transport aérien.

1. La réduction des nuisances nocturnes 

On comprend bien que la réduction des vols de nuit exige de la part des compagnies, un 
travail d’adaptation à cette contrainte. L’exemple de la mise en place du couvre-feu à 
Francfort nous montre que ces contraintes ne ressemblent pas au chiffon rouge agité par 
les compagnies. Le niveau de fret à Francfort a dépassé celui de Roissy CdG et quelques 
mois après la mise en place du couvre-feu, Lufthansa Cargo a investi 2 milliards d’euros 
pour assurer sa croissance, dont une grande partie sur l’aéroport de Francfort1.

L’UFCNA depuis de nombreuses années fait des propositions réalistes. Nous demandons 
par exemple une réduction du nombre de vols de nuit à hauteur des restrictions mises en 

1http://www.wk-transport-logistique.fr/actualites/detail/79087/fret-aerien-lufthansa-cargo-va-investir-plus-de-2-milliards-d-euros.html   
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place sur les plus grands aéroports européens à trafic comparable, ce qui représenterait, 
par exemple pour Roissy CdG, qui concentre de loin le plus de trafic nocturne en Europe, 
une diminution d’environ la moitié du trafic nocturne actuel. A l’instar de ce qui s’est passé 
ailleurs (par exemple à Francfort), les mouvements en question ne disparaissent pas, mais 
sont transférés (sur une autre plate-forme ou sur la même plate-forme à un autre moment 
de la journée).

La réduction des nuisances nocturnes peut prendre différentes formes (réduction du 
nombre de mouvements, restrictions liées à la performance acoustique des avions, mise 
en place de trajectoires nocturnes spécifiques…). L’UFCNA rappelle que la nuit, 
conformément aux directives OMS et aux directives européennes, a une durée de 8 
heures, et que toute restriction sur un cœur de nuit contraint les compagnies à reporter 
leurs vols sur les franges de la nuit (début et fin de nuit), pour lesquelles les études 
épidémiologiques certifient que le bruit affecte plus spécialement ces phases de sommeil.

2. La suppression des avions les plus bruyants

Le document de la DGAC sur la sensibilité des courbes de bruit2 en fonction de 
paramètres choisis, fournit quelques éléments d’analyse, mais n’apporte pas les critères 
adaptés d’une analyse coût-bénéfice d’un renouvellement des flottes. Une étude 
pertinente aurait consisté à remplacer dans la modélisation tous les avions bruyants par 
des avions de même capacité, avec une meilleure marge acoustique, et de simuler une 
nouvelle zone de nuisance.

La présentation faite par Air France au groupe de travail « vols de nuit » de Roissy CdG, 
concerne le renouvellement de la flotte des gros porteurs de la compagnie. Alors que ces 
avions d’ancienne génération ne représentent sur Roissy CdG que 0,45 % du trafic total, 
leur remplacement permet une réduction de 0,8 % de l’indice IGMP (Indice Global Moyen 
Pondéré), ce qui est équivalent à supprimer 0,8 % d’avions classés dans la partie 
acoustique médiane, alors que ces avions n’ont pas été supprimés, mais remplacés. A titre 
d’exemple, l’A380, l’avion qui a la plus grande capacité à ce jour, a un cumul moyen de 
marge acoustique de 28 EPNdB, donc meilleur que le B777, pourtant 2 fois moins lourd.

Il est tout à fait anormal que les restrictions d’avions bruyants les plus importantes n’aient 
pas lieu sur les plates-formes impactant les plus fortes densités de population. Dans le 
document cité ci-dessus, la DGAC donne l’exemple du remplacement des B747 (cumul 
moyen des marges acoustiques de 14 EPNdB) par des A330 (cumul moyen des marges 
acoustiques de 23 EPNdB) qui permet de réduire de 15% la surface de la courbe de bruit.

Pour pleinement bénéficier des gains acoustiques des nouveaux aéronefs, il faut mettre 
en place des restrictions adaptées à l’impact sanitaire des survols, c’est-à-dire mettre les 
restrictions les plus sévères sur les plates-formes autour desquelles les densités de 
population sont les plus élevées et sur les périodes les plus sensibles pour le bien-être 
des populations (très fortes la nuit, fortes en soirée et moins rigides en journée.

Les restrictions d’exploitation portant sur les avions bruyants peuvent conduire au 
renouvellement accéléré des flottes, et dans ce cas, produire un effet positif sur la 

2http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_etude_sensibilite-2.pdf   
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réduction de la pollution du transport aérien par l’utilisation d’avions plus modernes et 
moins polluants.

Pour Roissy, les avions signalés comme bruyants et devant être remplacés depuis la 
charte Dermagne et lors des différentes commissions vols de nuit sont toujours présents.
Exemple : MD11F, A300 6xx, ATR72 2xx

3. La mise en place de la descente continue généralisée

Le projet européen SESAR vise à améliorer la fluidité du trafic, à augmenter le niveau de 
sécurité des circulations aériennes, à optimiser les distances parcourues…  La descente 
continue fait déjà partie de ce projet global et les projets de PPBE proposés par les 
services compétents des autorités françaises intègrent la généralisation d’une descente 
sans paliers. C’est une mesure que les associations attendent depuis longtemps, et nous 
savons que beaucoup de plates-formes françaises sont très en retard sur leurs 
homologues européennes. Cette mesure permet en outre aux compagnies de faire des 
économies de kérosène puisque l’avion reste en altitude plus longtemps et adopte un 
profil qui permet de laisser les moteurs à un régime très réduit. L’économie de kérosène 
est également synonyme de réduction d’émissions gazeuses (pollutions locales ou gaz à 
effet de serre). 

Un avis de l’ACNUSA3 sur une expérience de descente continue à CDG relate qu’un gain 
de 4 à 5 dB a été mesuré entre une approche à 4000 pieds (environ 1200 mètres) et la 
descente continue. La ministre de l’Environnement annonçait le 10 novembre 2011 un 
gain de 2,5 à 4 dB. Le rapport environnement 2013 de la DGAC annonce 2 à 5 dB à 25 
km des pistes. Le gain conséquent attendu d’une telle mesure confirme la position 
unanime des élus et des associations pour les procédures en descente continue.

4. Le plafonnement en nombre de mouvements lié à la capacité 
environnementale

Le nombre de mouvements d’aéronefs sur les aéroports de la région Parisienne est en 
baisse depuis 2000, bien que le nombre de passagers soit en nette hausse depuis cette 
même date. Ceci montre que l’emport moyen a augmenté ainsi que la capacité d’emport 
des aéronefs. Il faut maintenir cette tendance par un plafonnement et faire attribuer ces 
gains technologiques aux riverains.

L’aéroport d’Orly, enclavé dans un tissu urbain dense, bénéficie d’un couvre-feu de 23h30 
à 6h et d’un plafonnement à 250 000 créneaux. Cette spécificité unique en France est née 
d’un constat d’une forte densité de population autour de la plate-forme. Sans ce 
plafonnement, l’augmentation du nombre de mouvements aurait aujourd’hui un impact 
sanitaire plus important. Il faut que cet exemple puisse s’étendre à toutes les plates-
formes de l’Ile-de-France pour lesquelles le survol des avions impacte une population 
dense. 

A Toulouse, grand aéroport régional, le trafic en nombre de mouvements  a augmenté 
fortement.

3http://www.acnusa.fr/web/uploads/media/default/0001/01/cdbc956a2ca5acf9dcc0c0d1aa51c701a0b23647.pdf   
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Comme cela a été rappelé, la densité de population à l’intérieur des PEB des principaux 
aéroports régionaux est en moyenne de 600 hab/km2 sauf à Toulouse plus proche des 
aéroports franciliens et de 1200 hab/km2 pour CDG et Orly  (10 fois la densité moyenne du 
pays). Si les pouvoirs publics laissent s’accroitre le trafic aérien comme par le passé sur 
ces aéroports, ils acceptent implicitement l’intensification de l’impact sanitaire des survols.

Le plafonnement en nombre de mouvements ne signifie pas que le nombre de passagers 
ne puisse pas se développer. A titre d’exemple, depuis l’an 2002, le nombre de 
mouvements commerciaux des principaux aéroports français (les 12 plus grands) n’ont 
augmenté que de 2,8%, alors le nombre de passagers a augmenté de 49%. Cette 
évolution est la conjonction de plusieurs facteurs. L’amélioration de l’emport moyen qui est 
passé de 80 à 116 passagers par vol : augmentation des gros porteurs, disparition des 
court-courriers concurrencés par les trains et lignes à grande vitesse, volonté des 
compagnies pour améliorer le taux de remplissage des avions… L’emport moyen peut 
encore s’améliorer en poursuivant cette tendance. L’exemple de l’aéroport de Beauvais-
Tillé avec un emport moyen de 159 passagers par vol montre une marge de manœuvre 
importante.

5. Eviter la sortie prématurée du train d’atterrissage, des becs et des volets

Pour les avions les moins bruyants, le bruit aérodynamique dépasse le niveau du bruit 
moteur en phase d’approche. L’ONERA précise que les bruits aérodynamiques 
augmentent de 13 dB le bruit total de l’avion4. Il est donc essentiel de ne pas sortir trop tôt 
le train d’atterrissage, les becs et les volets pour limiter ces bruits aérodynamiques. La 
valeur de 13 dB semble surévaluée puisque les études faites sur les avions les plus 
récents montrent que les bruits aérodynamiques, lors de l’atterrissage, sont du même 
ordre de grandeur que le bruit moteur, ce que confirme une thèse de Jean-Christophe 
Giret, qui évalue le gain à 2,5 dB sur une descente lisse, par rapport à une configuration 
avec volets, becs et train sortis, ce qui en fait une mesure à ne pas négliger dans 
l’ensemble des actions proposées.

6. La mise en place systématique du décollage en seuil de piste

Quand les pistes de décollage d’un aéroport sont longues, à part les gros porteurs, les ¾ 
des appareils n’ont pas besoin de cette longueur, et n’utilisent qu’une portion de la piste. 
Pour limiter le roulage sur l’aéroport et gagner du temps, beaucoup de pilotes décollent à 
mi-piste (trajectoire en rouge sur le schéma). Dans ce cas, l’avion survole les habitations à 
une altitude plus basse par rapport à un décollage en seuil de piste, c’est-à-dire à 
l’extrémité opposée au sens de décollage (trajectoire en bleu). La réduction induite sur 
l’indice Lden varie entre 0,6 à 0,3 dB à des distances respectives de 6 et 30 km du lieu de 
décollage.

4http://www.savoirs.essonne.fr/thematiques/les-technologies/transport/onera-une-soufflerie-unique-pour-reduire-le-bruit-des-avions/   
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Malgré cette estimation modeste, cette mesure est importante car dans une analyse coût-
efficacité, elle se trouve bien placée. Elle permet certes une réduction du Lden plus faible 
que d’autres mesures (réduction des vols de nuit, renouvellement des flottes, 
augmentation de l’angle d’atterrissage ou descente continue), qui ont une meilleure 
efficacité, mais cette mesure peut être mise en œuvre immédiatement ; elle requiert un 
coût économique quasi-nul et a également l’avantage de bénéficier en priorité aux 
populations soumises aux indices Lden les plus élevés.

Si le décollage en seuil de piste peut conduire à un allongement du temps de roulage, 
c’est néanmoins une mesure qui rentre parfaitement dans le cadre du Grenelle de 
l’Environnement : en effet en-dessous d’une altitude de 6 000 pieds, on doit privilégier la 
réduction du bruit des avions, et au-dessus de cette altitude on privilégie la réduction de la 
pollution chimique.

7. La poursuite de la pose des retrofit sur les avions de la gamme A320

Le combat des associations contre le sifflement des avions de la famille des A320 (A318, 
A319, A320 et A321) a fini par payer, car Airbus a fourni aux compagnies un kit pour le 
supprimer en 2013. Les documents officiels d’Airbus donnent l’écart de niveau sonore, 
avec et sans le retrofit, en fonction de la distance au toucher de piste, pour une approche 
en descente continue. Comme l’indique le schéma, la réduction du bruit va jusqu’à 9 dB.

Au total, 8 grandes compagnies européennes se sont engagées dans la modification des 
avions. A ce jour, Lufthansa a équipé la totalité de sa flotte soit 142 appareils. Air France a 
traité l’ensemble de sa flotte, soir 116 appareils (opération terminée fin 2016). La 
compagnie EasyJet, qui exploite exclusivement des avions de la famille A 320, a effectué 
les modifications sur l’ensemble de sa flotte fin 2017 - 197 appareils sont concernés. Par 
ailleurs le renouvellement de sa flotte est réalisé par l’achat d’A320 Neo moins bruyants.
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Il est important que les autres compagnies opérant avec ce type d’avions s’engagent 
également. Deux types d’action sont possibles : 

 sensibilisation, incitation, avec le risque d’un effet restreint
 mise en place d’une obligation réglementaire que l’avion soit équipé pour opérer sur 

les aéroports ciblés en introduction de ce document.

8. Augmentation de l’angle d’atterrissage

Le dernier rapport de l’ACNUSA relate l’expérience positive faite à Francfort pour 
augmenter l’angle d’atterrissage. Plusieurs plates-formes en France (Marseille, 
Mulhouse…) utilisent un angle supérieur à celui (3 degrés) préconisé par l’OACI 
(Organisation Internationale de l’Aviation Civile). Des documents de la DGAC précisent 
qu’en augmentant l’angle d’atterrissage, les avions ont tendance à prendre de la vitesse, 
et de ce fait les pilotes doivent sortir les volets et les trains d’atterrissage pour freiner 
l’avion. Donc le gain qu’on pourrait escompter de l’augmentation de l’altitude est perdu par 
l’augmentation des bruits aérodynamiques. C’est pour éviter ces  inconvénients que 
l’aéroport allemand a augmenté l’angle de façon plus modeste de 3 à 3,2 degrés. Le gain 
acoustique mesuré par les autorités allemandes grâce à ce relèvement est de 1,2 dB, ce 
qui n’est pas très important, mais suffisant pour que l’expérience se poursuive. Dans son 
dernier rapport, l’ACNUSA demande à la DGAC d’expérimenter un ILS à 3,2° sur une des 
plates-formes françaises pour confirmer les gains acoustiques enregistrés à Francfort.

9. La mise en place d’une configuration préférentielle

La configuration est le sens de décollage et d’atterrissage des avions. Les avions 
décollent et atterrissent face au vent. Mais, très souvent, les contrôleurs aériens peuvent 
choisir une autre configuration en respectant la règle de l’OACI (composante vent arrière < 
10 nœuds). Pour les plates-formes autour desquelles les densités de population ne sont 
pas homogènes, la mise en place d’une configuration préférentielle peut avoir un effet 
positif, en limitant le nombre de personnes impactées.

10.La mise en place de trajectoires à impact sanitaire amoindri

C’est une mesure de bon sens, d’autant plus facilement applicable quand il existe des 
zones peu urbanisées autour des aéroports. 

Dans le cas de figure de la création d’une nouvelle plate-forme aéroportuaire, le choix de 
son emplacement est stratégique afin d’éviter de reproduire les erreurs du passé, avec 
des aéroports trop proches des zones urbanisées.  Le choix de la distance entre 
l’emplacement d’une plate-forme aéroportuaire et sa zone de chalandise est toujours un 
compromis. Ne pas être trop loin afin que le temps d’accès à la plate-forme soit 
acceptable, mais suffisamment éloigné pour que la circulation aérienne n’ait pas un impact 
sanitaire désastreux (pollutions sonore et chimique). Rappelons que la création de 
nouveaux aéroports sera limitée aux cas de déplacement de trafic pour des raisons 
environnementales. (LOI n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise 
en œuvre du Grenelle de l'environnement (1) - article 12)5

5https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020949548   

8



Les progrès technologiques dans le guidage des avions et la mise en place du projet 
SESAR permettront désormais des approches courbes si nécessaire, précises, utilisables 
à des fins de préservation de l’environnement  des populations proches des aéroports.

11. La mise en place d’un PGS plus efficace

Les plans de gêne sonore tels qu’élaborés actuellement ne répondent pas toujours à la 
réalité des nuisances subies par les populations survolées. La limite extérieure du PGS 
est déterminée par l’indice Lden55, qui constitue une moyenne de bruit pondéré sur un an. 
Or certaines populations subissent des  nuisances très fortes dans une configuration 
(Lden >55), et moins importantes dans l’autre configuration (Lden<55). Sur l’année la 
moyenne du Lden étant inférieure à 55, ils ne peuvent pas bénéficier de l’aide à 
l’insonorisation alors qu’ils subissent une bonne partie de l’année un niveau de bruit 
dépassant les limites prescrites par l’application en droit français de la Directive 
2002/49/CE, au détriment de leur sommeil et de leur santé.

On constate à l’étranger d’autres pratiques qui pourraient venir améliorer le dispositif 
français :

 Etendre le PGS à la zone D du PEB (Lden 50), avec une 4ème tranche d’aide 
dégressive :

La limite du Lden 55 qui donne droit à un remboursement de 80 % des frais 
d’insonorisation (95% pour les opérations groupées) dans la limite du plafond, crée 
un effet de seuil, car ceux qui demeurent juste à l’extérieur de la courbe subissent 
les mêmes nuisances, mais n’ont aucun droit. Pour éviter cet effet de seuil, il faut 
mettre en place un taux de remboursement dégressif allant du taux maximum pour 
le Lden 55 à 20 % pour le Lden 50. 

 Tenir compte du Lden de la configuration la plus nuisante :

Si la limite du PGS est le Lden 55, il faut inclure l’ensemble des communes qui 
subissent un Lden 55, quelle que soit la configuration. En effet, ceux qui ne 
subissent que les nuisances des décollages ou celles des atterrissages peuvent 
avoir un Lden calculé inférieur au Lden 55, mais subir pendant plusieurs semaines 
une configuration donnée pendant lesquelles le Lden dépassera le Lden 55.

 Indices de bruit à considérer : l’indice Lden est un indice européen, utilisé pour 
l’élaboration des PEB, PGS et pour la cartographie stratégique du bruit. Il permet 
donc des comparaisons. Mais c’est un indice moyenné, donc peu représentatif de 
la gêne des riverains. L’indice NA (Number Above) tient compte du nombre de 
mouvements subis au-dessus de niveaux de bruit déterminés : NA 62, NA 65, etc. 
Cet indice doit être utilisé systématiquement en complément du Lden.

II. Maîtrise de la pollution chimique liée au transport aérien :

 Evaluer de façon objective et complète la pollution chimique due au transport 
aérien sans limite d’altitude 
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 Renforcer la surveillance de l’air sur et autour des zones aéroportuaires, 
comme moyen d’alerte et de prise de décision

 Appliquer les lignes directrices de l’OMS concernant la qualité de l’air fixées 
en 2005

 Plafonnement en nombre de mouvements

 Appliquer le principe « pollueur payeur »

 La mise en place de la descente continue généralisée

 Contraindre le renouvellement accéléré des flottes par le biais de mesures 
réglementaires

 Mesures de restriction du trafic aérien en cas de pic de pollution

 Limiter la pollution sur les plates-formes aéroportuaires : modifier le décret 
d’application de l’article 45 de la loi sur la Transition Energétique

 Application de la Directive 2008/50/CE : les défis du secteur transport aérien 

Parmi les mesures préconisées par la Convergence Associative et l’UFCNA, certaines 
relèvent d’une application correcte des textes existants, d’autres demandent de modifier 
un texte existant, d’autres enfin appellent des prises de décisions politiques suivies de la 
mise en place d’une législation ou de procédures modifiées. 

1. Evaluation, surveillance :

a. Evaluer de façon objective et complète la pollution chimique due au 
transport aérien sans limite d’altitude :

Prendre en compte les plus importantes sources d’émission de polluants, c’est-à-dire les 
décollages et atterrissages, dans le cadre du cycle LTO et pas seulement les APU et le 
taxi comme cela a été fait de façon indigne pour le décret n°2016-565 du 10 mai 2016. 
Egalement en comptabilisant les émissions polluantes en valeur absolue et non en 
proportion du trafic comme le légalise le décret précédemment nommé. Même si on garde 
les émissions du cycle LTO comme évaluation de la pollution des avions à proximité des 
aéroports, il faut évaluer celles au dessus de 3000 pieds, qui, dans certaines limites 
ajoutent largement à la pollution régionale, l’ozone par exemple.

b. Renforcer la surveillance de l’air sur et autour des zones 
aéroportuaires, comme moyen d’alerte et de prise de décision, par un 
organisme indépendant où les élus, les associations et les professionnels 
sont représentés à parties égales.

2. Normes sur la qualité de l’air :

a. Appliquer les lignes directrices de l’OMS concernant la qualité de l’air 
fixées en 2005 :
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Les lignes directrices publiées par l’OMS en 2005 en matière de qualité de l’air et valeurs 
limites des polluants ne sont pas reprises dans la réglementation française. Pourtant, elles 
sont fondées sur des données scientifiques et l’avis des experts. Les concentrations 
limites recommandées sont plus strictes que celles de la réglementation française.

3. Mesures de réduction des émissions polluantes de l’aviation en Ile-de-
France :

a. Plafonnement en nombre de mouvements : 

Seul moyen d'obtenir une baisse des émissions du secteur, dont les plus problématiques 
sont les NOx, les COV (Composés Organiques Volatils) et les PM. Cette mesure introduira 
le cercle vertueux de l'augmentation du nombre de passagers par vol. Sans cela, la 
croissance estimée du trafic à 20 ans annihilera toutes les améliorations techniques sur 
les avions. Sur la même période, les émissions de NOx du trafic routier, qui représentent 
en 2008, 50% du total, seront divisées par deux ! Les autres secteurs baissent ou 
stagnent. Pour ce qui concerne le trafic aérien, même si les motoristes ont fait des efforts, 
il n'existe pas pour les moteurs d'avions de possibilités d’abattement des polluants 
comme ceux conçus pour le trafic routier (Système catalytique SCR, filtres à particules...), 
donc la croissance du trafic aérien annoncée pour les prochaines années fera exploser la 
part des émissions de NOx et d'ozone de ce secteur. Par ailleurs les nouveaux réacteurs 
consomment moins, émettent moins de CO2 mais plus de NOx.

b. Appliquer le principe « pollueur payeur » :

Le transport aérien se développe rapidement grâce à une fiscalité attractive (carburant 
détaxé, absence de TVA sur les billets internationaux, TVA réduite sur l’aviation d’affaire, 
90% des aéroports en France ne vivent que par des soutiens publics…), alors que ce 
secteur est responsable de coûts externes importants (conséquences sanitaires des 
nuisances, dépréciation des biens immobiliers…). Le principe « pollueur-payeur » est 
d’intégrer ces coûts dans le montant des prestations fournies par le secteur aérien, de 
façon à sensibiliser les bénéficiaires de ces services des coûts qu’ils engendrent pour la 
collectivité et de rétablir une juste concurrence avec d’autres modes de transport plus 
respectueux de l’environnement. 

c. La mise en place de la descente continue généralisée : 

En effet, la descente continue contrairement à la descente par paliers est moins bruyante 
et moins polluante. (Voir I.2)

d. Contraindre le renouvellement accéléré des flottes par le biais de 
mesures réglementaires : 

Dans le cadre des articles L6325-1 du Code des Transports et R 224-2-2 du Code de 
l’Aviation Civile, moduler la redevance d’atterrissage en fonction des émissions polluantes 
des avions. Cette mesure doit absolument être étudiée par un organisme indépendant, et 
non par la DGAC. Elle doit conduire à une taxation sur les NOx réellement incitative au 
renouvellement des flottes, pour l’utilisation d’avions moins polluants, comme le fait la 
Suisse depuis 20106.

6http://www.journaldelenvironnement.net/article/la-suisse-cree-une-nouvelle-taxe-aeroportuaire-sur-les-emissions-de-nox,17213   

11



e. Mesures de restriction du trafic aérien en cas de pic de pollution : 

Dans le cadre de la loi Grenelle 2, un amendement proposé par le député Didier Gonzales 
a été voté. Il stipule qu'en cas de pic de pollution prolongé le trafic aérien pourra être 
réduit comme c'est le cas pour tous les autres modes de transport et les industries. Cette 
mesure doit être appliquée, comme prévu dans l’article L223-1 du Code de 
l’Environnement.

f. Limiter la pollution sur les plates-formes aéroportuaires : modifier le 
décret d’application de l’article 45 de la loi sur la Transition Energétique

Dans le cadre du Décret n° 2016-565 du 10 mai 2016 pris pour l’application de l’article 45 
de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la 
croissance verte, des programmes d’actions de réduction de l’intensité en gaz à effet de 
serre et en polluants atmosphériques des aéroports de Paris Charles de Gaulle, Paris Orly 
et Paris Le Bourget doivent être élaborés par l’exploitant et transmis à l’ADEME.

La tromperie énorme doit être corrigée en prenant en compte les émissions en vol des 
avions dans le cadre du cycle LTO. Le rôle essentiel d’un aéroport n’est-il pas de faire 
atterrir et décoller des avions ? Pour les oxydes d’azote la part envol représente plus de 
50 % des émissions d’un aéroport (étude réalisée pour Gatwick et Heathrow)

Les objectifs de réduction sont fixés à 10 % pour 2020 et 20 % pour 2025 par rapport à 
l’année 2010, prise comme année de référence. 

On entend par « Intensité en gaz à effet de serre » ou « intensité en polluant 
atmosphérique » le ratio entre le volume des émissions de ces gaz ou polluants par 
rapport au nombre d’unités de trafic sur la plate-forme concernée la même année.

Or cet indicateur peut baisser tout en permettant une croissance du trafic aérien en 
nombre de mouvements, et donc une augmentation en valeur absolue des émissions 
d’une plate-forme. Il doit être modifié au profit de l’évaluation en valeur absolue des 
émissions des plates-formes concernées, afin d’obtenir une réduction réelle des émissions 
de gaz à effet de serre et des polluants atmosphériques : en effet ce sont les émissions en 
valeur absolue qui ont un effet néfaste localement sur la santé des riverains, et 
globalement pour la planète. 

g. Application de la Directive 2008/50/CE : les défis du secteur transport 
aérien 

Dans le cadre de l’application de la Directive 2008/50/CE, le Plan de Protection de 
l’Atmosphère pour l’Ile-de-France a été révisé afin de respecter les valeurs limites fixées 
par l’Europe.

Les efforts du transport aérien en termes de réduction des NOx et des particules ultra fines 
PM2.5 portent uniquement sur une petite part des émissions des avions au sol :

 Limiter le temps de roulage à Orly : cette mesure entrera en application à la fin des 
travaux, prévue en 2019.  A Roissy CdG le temps de roulage a déjà été optimisé. 

En prenant cette mesure, on se prive de la possibilité de généraliser le décollage en 
seuil de piste afin de diminuer le bruit (mesure citée au I.7). Or le Grenelle de 
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l’Environnement est très clair sur ce point : en-dessous de 1830 mètres d’altitude 
(6000 pieds) on privilégie la réduction du bruit, et au-dessus de cette altitude on 
privilégie la réduction de la pollution atmosphérique.

 Rouler N-1 ou N-2 moteurs suite à l’atterrissage : une mesure marginale laissée à 
la discrétion des pilotes.

Le bilan de ces mesures est que le transport aérien en Ile-de-France notamment  verra sa 
part relative d’émissions de NOx passer de 7% à 13% (éventuellement  sous-estimé, car 
calculé dans le seul cycle LTO, émissions entre 0 et 3000 pieds), et sa part en valeur 
absolue augmenter de 1% d’ici à 2020 (source AirParif).

Un pourcentage de réduction des émissions doit être fixé en vue du résultat à obtenir, soit 
le respect des normes fixées par la Directive européenne. L’effort du secteur aérien doit 
être analogue en termes de pourcentage de réduction des émissions polluantes en valeur 
absolue à celui des autres secteurs en proportion de ses contributions.

L’éventail des mesures possibles est large, nous en avons fait l’inventaire. La directive 
2008/50/CE qui motive l’établissement des PPA, introduit une obligation de résultat : on se 
référera en particulier aux articles 13, 23-1 et 24. Cette obligation a été précisée dans 
l’arrêt du 19/11/2014 ClientEarth C404-13. Ce dernier est cité en référence dans la 
décision du Conseil d’Etat n°394254 du 12/06/20177.

III. Maîtrise de l’urbanisation autour des aéroports :
La mise en place d’un PEB contraignant

Il y a peu de choses à modifier dans la législation actuelle sur l’élaboration d’un PEB pour 
obtenir un plan d’urbanisme efficace évitant l’installation de nouvelles populations en zone 
de bruit.

Le premier point consiste à utiliser les indices les plus protecteurs pour déterminer les 
limites des zones de bruit :

zone A : Lden >= 70
zone B : 70  Lden >= 62
zone C : 62 Lden >= 55
zone D : 55 > Lden >= 50

Choisir un Lden 55 comme limite extérieure de la zone C permet par ailleurs de mettre en 
cohérence le PEB avec le PPBE (annexe du PEB en droit français). En effet les 
restrictions d’urbanisme en zones A, B et C sont considérées par la DGAC comme une 
mesure de limitation de la population exposée à un Lden 55 dans le cadre des PPBE 
(Plans à mettre en place autour des aéroports quand la valeur limite du Lden 55 est 
dépassée), d’où la nécessité d’avoir des indices concordants.

Le deuxième point concerne le choix judicieux des perspectives d’évolution du trafic de 
l’aéroport en nombre de mouvements à court, moyen et long terme. Un PEB doit évaluer 
ces trois scénarios et prévoir un long terme à échéance de 15 ans. 

7http://www.conseil-etat.fr/Decisions-Avis-Publications/Decisions/Selection-des-decisions-faisant-l-objet-d-  
une-communication-particuliere/CE-12-juillet-2017-Association-Les-Amis-de-la-Terre-France 
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Prenons l’exemple du PEB de Roissy CdG de 1989. Les prévisions de long terme ont été 
sous-évaluées, conduisant à la situation que nous déplorons aujourd’hui : des populations 
installées en zone de forte nuisance, et une augmentation plus forte de la population dans 
la zone C du PEB qu’à l’extérieur de celle-ci.

Pour les aéroports non plafonnés, et dans l’attente d’un plafonnement en nombre de 
mouvements, il est donc préférable de prendre une évaluation haute du trafic à long 
terme.

Le troisième point concerne uniquement le PEB de Roissy CdG et porte sur 
l’assouplissement des contraintes d’urbanisme en zone C du PEB dans le cadre des 
Contrats de Développement Territoriaux du Grand Paris : il n’est pas acceptable de laisser 
la porte ouverte à une augmentation des populations soumises à un Lden supérieur à 56, 
sans aucune limite réelle puisque le texte autorise une augmentation « non significative » 
de la population en zone C, notion on ne peut plus vague, qui laisse aux décideurs toute 
latitude pour densifier des zones qui subissent d’importantes nuisances.

Enfin prévoir la mise en révision des PEB avant d’avoir atteint le délai des 15 ans ou la 
perspective envisagée pour le long terme. Pour cela un nombre de mouvements inférieur 
au nombre de mouvements de long terme doit être fixé comme déclencheur de la mise en 
révision du PEB. De cette façon, on se donne un temps d’avance sur les évènements et 
une possibilité de prévenir les populations des nuisances futures et d’agir en termes 
d’urbanisme et de mesures de protection de l’environnement des populations.

IV.  Limiter la concentration du trafic aérien sur l'Ile-de-France et 
sur les aéroports régionaux enclavés dans un tissu urbain 
dense et repenser le système aéroportuaire français

Avec 164 millions de passagers en 2017 la France est la première destination touristique 
au monde. L’orientation semble être de concentrer la majeure partie du trafic sur la région 
parisienne et de renforcer un hub constitué d’Orly et de Charles de Gaulle où des 
capacités techniques de développement ont été identifiées, notamment pour les 
Compagnies « low cost » qui, pour des raisons de plafonnement, ne peuvent pas obtenir 
les créneaux demandés à Orly. Ces Compagnies ne manqueront pas de s’engouffrer dans 
la brèche et l’augmentation à capacité maximum de l’Aéroport Charles de Gaulle sera 
inéluctable. Avec par la suite le déplafonnement d’Orly.

La concentration sur l’Ile de France qui va s’accentuer avec le développement du 
secteur aérien est une aberration dans la mesure où elle est en contradiction avec le 
rôle du transport aérien dans l’aménagement du territoire, et notamment un 
développement équilibré et harmonieux des grandes régions et de leurs intérêts 
économiques et touristiques. (cf position de Mme le Ministre dans le cadre du projet des 
Assises du Transport Aérien).  L’abandon de tous les transferts d’aéroports pour intégrer 
les besoins futurs tels que Notre Dame des Landes, le 2eme aéroport toulousain  ou le 
remplacement d’Orly par l’aéroport du futur en Ile de France ont montré que la priorité était 
en réalité l’immobilisme au détriment du développement des territoires.

Cette concentration du trafic actuel et de sa progression annoncée sur les deux 
plateformes parisiennes correspond à un plan d’amélioration de la compétitivité et de la 
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performance de la France, et notamment de la Compagnie nationale, nettement 
avantagée par le centralisme français qui concentre le pouvoir politique, la majorité des 
sièges sociaux des grandes entreprises et la quasi-totalité des opérations au départ de la 
capitale.

C’est faire peu de cas de la pollution aux  NOx,  particules ultrafines et des nuisances 
sonores dont se plaignent des millions de franciliens. C’est condamner à la dépréciation 
sociale et immobilière d’immenses territoires captés par ADP et soumis aux nuisances des 
deux plateformes alors que Paris et sa région souffrent de pénurie de logements et de 
terrains constructibles. C’est également, faute de transports performants, accentuer la 
pollution terrestre générée par les véhicules individuels. Autrement dit la double peine pour 
des secteurs densément peuplés qui subissent ces nuisances. 
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