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VOLS  DE  NUIT 

En CCE du 21 janvier 2014, le Préfet de Région annonce la 

création d’un groupe de travail dont les réunions s’étaleront de 

septembre 2014 à juin 2015 sur 6 thématiques: 
 

• Optimisation des décollages 

• Maintenance des pistes 

• Optimisation/Reprogrammation des vols de début et fin de nuit 

• Optimisation des trajectoires de descente 

• Alternance des doublets 

• Optimisation de l’information des riverains sur le traitement des 

nuisances sonores 
 

Des mesures à droit constant, sur 0h-5h ! 



VOLS  DE  NUIT 

Notre démarche: 
 

• Participer « pour voir »  

• Rappeler que les mesures doivent être prises sur 22h-6h pour 

respecter les recommandations de l’OMS 

• Dénoncer l’impossibilité de mesures efficaces « à droit constant »  

• Publier après chaque réunion plénière un mémo qui dénonce 

l’inefficacité des mesures proposées et l’absence prévisible de 

résultats en termes de réduction des nuisances 
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CRE 2016-2020  

 
Contrat de Régulation Economique d’ADP  

pour les 5 ans à venir 

 

• Prévisions de trafic en passagers et en mouvements 

• Impact économique en termes d’emplois 

• Plan d’investissement 

 



Roissy CdG trafic  

en millions de passagers  

 



Roissy CdG trafic  
en mouvements  

 



Roissy CdG 

 

 



CRE 2016-2020  

 

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000

160 000

180 000

 total

Low cost

hors low cost

Trafic France depuis 1996
milliers passagers



CRE 2016-2020  

 
Croissance prévue pour les 5 ans. 

 

• Passagers : + 2,5 % par an 

• Mouvements : + 0,14 % par an  

Suppose une augmentation de l’emport : + 2,36 % 

Entre 1993 et 2013 l’emport a augmenté de 1,8 % 

 

Augmentation de la capacité des doublets passera 

de 118 à 130, soit une augmentation de 10% 



CRE 2016-2020  

 
Investissement 
 

 3,1 milliards d’euros en 5 ans  

 (+55% par rapport au précédent CRE) 

 endettement augmenté de 78% 

 

Favoriser le trafic de correspondance 

 AdP   : 24 % 

 AdP CdG  : 31 % 

 Air France CdG : 52 % 



CRE 2016-2020  

 

Commandes d’avions 

 Compagnies du golfe : 165 % de leur flotte 

 Air France   :   13 % de sa flotte 
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CONFÉRENCE PARIS CLIMAT 2015 

COP 21 

30 novembre - 11 décembre 2015 

 Paris-Le Bourget  

 

 

 

 



COP 21 

Convention-cadre des Nations unies  

sur les changements climatiques de 2015 (COP21/CMP11),  

aussi appelée « Paris 2015 » : 
 

Cruciale : doit aboutir à un nouvel accord international sur le climat, 

applicable à tous les pays, pour maintenir le réchauffement mondial 

en-deçà de 2°C.  

La France va jouer un rôle de premier ordre sur le plan international, 

pour « rapprocher les points de vue et faciliter la recherche d’un 

consensus » des Nations unies, et aussi au sein de l’Union 

européenne.  

Tout cela sur le site de Paris-Le Bourget ! 



COP 21: objectif 

L’une des plus grandes conférences internationales sur le 

climat jamais organisée pour : 
 

• contenir un dérèglement climatique qui menace nos sociétés et 

nos économies. 

• trouver un accord international pour une transition vers des 

économies « résilientes et sobres en carbone ».  

 

Rappelons simplement que pour transporter 2 800 personnalités à la 

manifestation du 11 janvier dernier à Paris, il a fallu 1700 vols ! 

Espérons que la « sobriété en carbone »  sera cette fois autre chose 

qu’un slogan ! 

 



COP 21: opportunités 

La COP21 se veut une opportunité de créations d’emplois et de 

richesses, d’invention de nouveaux modes de production et de 

consommation.  
 

Un espace dédié à la société civile pourra  notamment y mettre en 

valeur les solutions qu’elle propose pour « accueillir la société civile 

et un public sensibilisé aux questions liées aux dérèglements 

climatiques ».  
 

Conférences, expositions culturelles, événements parallèles… Des 

informations concernant les possibilités seront bientôt disponibles… 

nous devons nous saisir de cette occasion ! 

 



COP 21: actions 

Avec les associations de la Convergence Associative, nous 

avons le projet d’informer le public sur l'impact du transport  

aérien sur le réchauffement climatique: 
 

• Flyers et/ou livre blanc 

• Insertion dans un journal 

• Conférence de presse 

 

S'il est accepté, ce projet sera financé à 70% par la région Ile-de 

France. 

 



COP 21: actions 

Nous nous joindrons aux manifestations qui seront prévues. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Notez dès aujourd’hui les dates du 30 novembre au 11 

décembre, la mobilisation sera un facteur majeur ! 
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DU BOURGET 

 

 



PROJET DE PEB ET DE PPBE 

DU BOURGET 



PROJET DE PEB ET DE PPBE 

DU BOURGET 

L’ADVOCNAR a émis un avis défavorable 

 

• le Lden 57 retenu comme limite extérieur de la zone C, au lieu 

du Lden 55 demandé par la CCE, revient à agrandir la zone D 

pour urbaniser en zone de nuisance 

• Le projet de PEB cautionne l’augmentation du trafic tel que 

prévu, 71 000 mouvements en 2022, 90 000 mouvements en 

2032, contre 55 000 mouvements en 2013 

• LE PPBE ne prévoit pas de plan d’action à 5 ans pour prévenir 

et réduire les nuisances 

 



PROJET DE PEB ET DE PPBE 

DU BOURGET 

 

Bientôt l’enquête  

publique: 

 

A vous de réagir! 

 



PROJET DE PPBE DE ROISSY CDG 

 

Information de dernière minute 

 

La DGAC a enfin élaboré le PPBE de Roissy CDG. 

 

Ce projet sera soumis à consultation du public  

du 16 février au 17 avril 2015  

Le dossier sera consultable uniquement dans les préfectures des 

départements de l’Oise, de Seine-et-Marne, des Yvelines, de  

Seine-Saint-Denis et du Val d’Oise. 
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SIFFLEMENT DES AIRBUS A320 

 



SIFFLEMENT DES AIRBUS A320 

Famille A320 : A318, A319, A320, A321 

 

Avions moyen courrier mono couloir 120 à 200 places 

 

Fin des années 80, en concurrence du B727 (-50% 

kérosène) 

 

Plus de 6 000 avions opérationnels dans le monde 

 

60 % des avions à Orly, 46 % à Roissy CdG 



SIFFLEMENT DES AIRBUS A320 



SIFFLEMENT DES AIRBUS A320 

 



SIFFLEMENT DES AIRBUS A320 

 



SIFFLEMENT DES AIRBUS A320 
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ENQUÊTE MÉDECINS 

 



ENQUÊTE MÉDECINS 

 

Objectif: 

 

• Sensibiliser les médecins sur l’impact sanitaire du bruit aérien 
 

• Saisir le Ministère de la Santé en vue de faire remédier à 

l’absence de formation initiale des médecins sur ce sujet 



ENQUÊTE MÉDECINS 

 

Partenariat avec le CSNA 

(Collectif Santé Nuisances Aériennes) 

 

• 2004: l’ADVOCNAR et le CSNA ont lancé l’étude épidémiologique 

INSOMNIA visant à étudier les troubles du sommeil et les troubles 

anxio-dépressifs chez les personnes vivant sous les couloirs 

aériens. 
 

• Décembre 2014: un questionnaire conçu par ces deux 

associations et un mémo sur les effets sanitaires du bruit des 

avions a été envoyé à 650 médecins généralistes du Val d’Oise 

exerçant dans le PGS ou membres du CSNA. 



ENQUÊTE MÉDECINS 



ENQUÊTE MÉDECINS 

 

Premiers résultats 
 

• 64 réponses à ce jour, soit 10% de retours  

Une relance est prévue. 

• 75% des médecins qui ont répondu se disent personnellement 

concernés par le bruit des avions 

• 62% de leurs patients se plaignent du bruit des avions 

• 100% des médecins pensent que l’environnement a un effet sur la 

santé de leurs patients 

• Mais seulement 20% font le lien entre l’hypertension dont 

souffrent certains de leurs patients et le bruit des avions, en 

particulier la nuit   
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ET TRAFIC AÉRIEN 

 



POLLUTION DE L’AIR 

ET TRAFIC AÉRIEN 

Pics de plus en plus fréquents 

  

Comme en décembre 2013 et mars 2014, les habitants d’Ile-de 

France ont vécu en début d’année 2015 plusieurs pics de pollution: 

 Valeurs limites réglementaires largement dépassées 

 

Les cartes d’Airparif montrent que les concentrations les plus 

inquiétantes de polluants se situent juste autour des deux 

aéroports principaux de la région parisienne, Roissy CDG et Orly. 

Pourtant, en matière de pollution, on ne parle jamais des avions ! 



POLLUTION DE L’AIR 

ET TRAFIC AÉRIEN 

Cartes typiques (1) 

 

  



POLLUTION DE L’AIR 

ET TRAFIC AÉRIEN 

Cartes typiques : évolution (2) 

 

 

  



POLLUTION DE L’AIR 

ET TRAFIC AÉRIEN 

Polluants très toxiques 

 

Kérosène : oxydes d'azote (NOx), particules fines (PM) et  

composés organiques volatils (COV) causent : 

Asthme, bronchites, allergies, complications pulmonaires, cancers, 

etc. 
 

La pollution des avions est identique à celle des moteurs 

diesel, mais aucune solution technique n’existe à ce jour pour 

réduire la pollution des réacteurs d’avion (filtre à particules, pot 

catalytique…).  

 

 

  



POLLUTION DE L’AIR 

ET TRAFIC AÉRIEN 

Polluants très toxiques 

 

Fin 2013, la pollution de l’air extérieur a été classée parmi les  

« cancérogènes certains » par le Centre International de  

Recherche  sur le Cancer (CIRC), une agence de l’Organisation 

Mondiale de la Santé.  

 

 

 

 

  



POLLUTION DE L’AIR 

ET TRAFIC AÉRIEN 

Des chiffres édifiants 

 

Nombre de décès dus à la pollution: 

  

42 000 en France  

430 000 en Europe (et 7 millions de personnes en mauvaise 

santé)  

7 millions de décès à travers le monde 

 

 

 

 

 

  



POLLUTION DE L’AIR 

ET TRAFIC AÉRIEN 

Des annonces en conséquence … 

 

• Le nouveau « Plan Cancer » 2013 prévoit entre autres des 

mesures supplémentaires de « prévention renforcée » pour les 

populations 
 

• Le dernier « Plan National Santé Environnement 3 » se donne 

pour objectif d’améliorer la prévention du cancer par des   

« actions de réduction des expositions » aux polluants. 

 

 

 

 

 



POLLUTION DE L’AIR 

ET TRAFIC AÉRIEN 

Actions 

 

L’ADVOCNAR demande la réduction du trafic aérien en cas 

de pic de pollution, prévue par l’article 181 de la loi Grenelle II 

du 12 juillet 2010, jamais appliquée, et des mesures de fond : 

• Plafonnement du trafic aérien en Ile-de-France 

• Trajectoires épargnant les zones densément peuplées 

• Incitations efficaces conduisant au renouvellement accéléré des 

flottes 

 

 

 

 

 



POLLUTION DE L’AIR 

ET TRAFIC AÉRIEN 

Actions 

 

Nous avons régulièrement dénoncé  

cet état de fait et envoyé des  

communiqués dénonçant  

cette« schizophrénie ».  

 

La presse commence à reprendre  

ces arguments, continuons ! 
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L’AIDE À L’INSONORISATION 

EN DANGER 

 



L’AIDE À L’INSONORISATION 

EN DANGER 

• Un palliatif en attendant des réductions de nuisances à la 

source 

 

• L’application du principe pollueur-payeur:  

les compagnies paient la TNSA (Taxe sur le Nuisances Sonores 

Aériennes) qui alimente le Fonds d’Aide à l’Insonorisation des 

riverains 

 

 

 

 

 

 

 



L’AIDE À L’INSONORISATION 

EN DANGER 

Face à l’augmentation du nombre d’ayants droit, et à l’effet 

incitatif du remboursement à 100%, la pénurie des ressources 

a été sciemment organisée: 

• baisse de la TNSA par arrêté en mars 2013 

• plafonnement de la TNSA dans la loi de Finances 2014 
 

Avec les conséquences que l’on connaît :  

• épuisement du Fonds d’Aide à l’Insonorisation des Riverains 

• blocage des dossiers d’aide à l’insonorisation depuis décembre 

2013 

• Une attente prévisible de 3 à 4 ans pour traiter ces dossiers 

 

 

 

 



L’AIDE À L’INSONORISATION 

EN DANGER 

Une refonte du dispositif est prévue pour 2015. 

 

De nouvelles règles de priorité : 

  

• le niveau d’exposition au bruit, la priorité étant accordée au 

niveau d’exposition le plus élevé 

• le nombre de locaux concernés par la demande, la priorité étant 

accordée aux opérations groupées 

• la date de dépôt de la demande, la priorité étant accordée aux 

demandes les plus anciennes 

 

 

 

 



L’AIDE À L’INSONORISATION 

EN DANGER 

Le budget est revu, mais restera nettement insuffisant : 

 

• Hausse TNSA en IDF et diminution en province 

Il faudra 15 ans pour insonoriser les 60 000 logements 

éligibles en IDF. 

• Les travaux ne seront plus remboursés à 100% du montant 

plafond: c’est un retour en arrière 

• En projet (rapport CGEDD) : les barèmes pour les logements 

individuels seraient revus à la baisse, et alignés sur le collectif. 

 

 

 

 

 

 



L’AIDE À L’INSONORISATION 

EN DANGER 

 

 

 

 

 

 

 

  



L’AIDE À L’INSONORISATION 

EN DANGER 

Nous agissons avec les élus: 

 

• Courriers aux Maires du PGS, aux députés, à la Ministre de 

L’environnement 

• Délibérations des conseils municipaux des communes des 3 

PGS IDF 

• Rendez-vous demandé à Ségolène Royal 

 

 

 

 

 

 

 


