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Argumentaire sur le projet de SDRIF 

 

L'ADVOCNAR, principale association de défense de la qualité de la vie et de la santé des 

populations survolées contre les nuisances aériennes des aéroports de Paris Charles de 

Gaulle et Le Bourget, a relevé dans  le projet de SDRIF tout ce qui a trait aux grandes 

infrastructures aéroportuaires en Ile-de-France, et particulièrement à Roissy CDG. 

L’association donne son avis sur les enjeux retenus, ainsi que sur les mesures proposées pour 

la réduction de nuisances aériennes en Ile-de-France. 

 

Historique : lien avec le développement du trafic aérien 

 

L’ancêtre du SDRIF, le SDAURP (Schéma Directeur d’Aménagement et d’Urbanisme de la 

Région Parisienne) en 1965 voit la naissance du RER et des villes nouvelles. Constatant une 

croissance rapide du transport aérien, les pouvoirs publics ont entrepris en 1962 d'identifier de 

vastes terrains suffisamment éloignés de l'agglomération et susceptibles d'accueillir de 

nouvelles infrastructures aéroportuaires devant la saturation annoncée de l'aéroport Paris-Orly 

et de l'aéroport Paris-Le Bourget, deux plates-formes très enclavées dans le tissu urbain. Un 

arrêté interministériel du 16 juin 1964 décide la création de l'aéroport « Paris Nord » sur une 

large zone agricole du Pays de France, à vingt-cinq kilomètres au nord-est de Paris. Bien que 

la plate-forme soit située à l’extérieur de l’agglomération parisienne, le choix du site et/ou 

l’orientation des pistes font que le trafic de cet aéroport va impacter des zones à forte densité 

de population principalement au sud-est du Val d’Oise. Roissy CdG est finalement inauguré le 

8 mars 1974, par le Premier ministre Pierre Messmer.  

Le premier Plan d’Exposition au Bruit de Roissy CdG, impactant une zone dans laquelle 

logent 65 000 habitants, est instauré en 1989, année pendant laquelle la plate-forme passe la 

barre des 200 000 mouvements. En 2000, le cap des 500 000 mouvements est franchi. En 

2004, un Plan de Gêne Sonore, ouvrant droit à l’aide à l’insonorisation pour 63 257 logements 

pour la plate-forme de Roissy CdG et 42 000 pour Orly. Le PGS du Bourget (1
er
 aéroport 

européen d’affaire) en cours de validation comprend quant à lui 14 000 logements. En 2007 le 

PEB de Roissy CDG est validé par les pouvoirs publics contre l’avis de toutes les instances 

(Collectivités locales, conseils généraux, Commission Consultative de l’Environnement, 

ACNUSA…). Plus de 18 000 citoyens ont prononcé un avis défavorable lors de l’enquête 

publique. Alors que le PEB validé en 1989 s’étendait sur 14 555 ha, celui qui entre en vigueur 

en 2007 s’étend sur 53 700 ha. La population impactée est multipliée par 9,5. La 

recommandation n°1 de la commission d’enquête était la mise en place d’un couvre-feu total 

de 23h à 6h. Les pouvoirs publics n’ont même pas jugé utile de réduire le nombre de 

mouvements nocturnes. 

Le Plan d’Exposition au Bruit est censé limiter le nombre de personnes exposées au bruit 

jusqu’à la zone C de ce plan. Cette zone C représente approximativement le contour du plan de 
Gêne Sonore. Or le PGS de Roissy CdG validé en 2004 comprenait 63 257 logements. Sur 

cette même surface aujourd’hui, le nombre de logements atteint 70 384, soit une augmentation 

de plus de 11 %, alors que dans le même temps la population de la région a augmenté de 

3,6 %. Les autorités nationales sont inefficaces pour contenir les nuisances générées par le 
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trafic aérien, et sont inefficaces pour éviter que de nouvelles populations subissent ces 

nuisances. 

L’Ile-de-France est de loin la région la plus peuplée (10 fois la moyenne des autres régions). 

C’est pourtant là que les pouvoirs publics ont décidé de concentrer le trafic aérien, comme le 

montre le graphe ci-dessous ; on intensifie le trafic aux endroits qui affectent le plus de 

personnes. L’impact sanitaire du bruit et de la pollution générés par le trafic aérien a été 

démontré par de nombreuses études épidémiologiques.  
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Face à cette croissance forte du trafic aérien, plusieurs options s’offrent aux décideurs pour 

diminuer l’impact sanitaire : réduire les nuisances et/ou réduire le nombre de personnes 

impactées. Plusieurs exemples européens montrent des chemins vertueux. Francfort, Londres 

Heathrow, Amsterdam Schiphol sont trois plates-formes avec un niveau de trafic comparable à 

celui de Roissy CdG (environ 500 000 mouvements). Sur ces 3 plates-formes, le nombre de 

mouvements nocturnes entre 22h et 6h a été fortement réduit et se situe en moyenne à 50 % du 

niveau de Roissy CdG. Amsterdam Schiphol et Liège ont massivement racheté des habitations 

pour limiter le nombre de personnes impactées. Berlin a déjà fermé deux plates-formes 

aéroportuaires et s’apprête à fermer la troisième au moment de l’ouverture de son nouvel 

aéroport placé à l’écart des zones urbanisées. Oslo et Stockholm ont également délocalisé 

leurs plates-formes jugées trop près des centres urbains. 

Le projet de SDRIF a comme titre : « Ile-de-France 2030 ». Tous les organismes 

internationaux (OACI, Eurocontrol, Boeing, Airbus, institutions européennes…) prévoient 

pour cette échéance un doublement du trafic aérien mondial. Qu’en sera-t-il pour la région 

parisienne ? Les associations de défense des populations survolées d’Ile-de-France ont 

participé à la commission dite « Avenir d’Orly », mise en place par l’ancien gouvernement 

suite à la proposition de loi d’un député. Elles ont insisté pour demander aux pouvoirs publics 

leur vision stratégique d’absorption du trafic aérien à l’horizon 2030, puisque la décision doit 

être prise dès maintenant. Dans un document intitulé « Commission de réflexion stratégique 

sur l’avenir d’Orly », la DGAC a dévoilé sa stratégie consistant à créer une 5
ème

 piste à 

Roissy CdG et à déplafonner la plate-forme d’Orly. C’est-à-dire que l’on persiste dans 

l’erreur qui consiste à concentrer le trafic aérien sur des zones qui vont se densifier, puisque 

l’objectif affiché du SDRIF est de densifier les centres urbains pour limiter les déplacements, 

donc la pollution, le bruit et les émissions de gaz à effet de serre. 
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Comme Orly bénéficie d’un plafonnement et d’un couvre-feu nocturne, cet aéroport 

fonctionne à cause des restrictions environnementales à 50 % de ses capacités de trafic, mais 

les conclusions de la commission Orly tentent de démontrer qu’une plate-forme ici avec 

200 000 mouvements, c’est mieux pour l’emploi qu’une plate-forme là-bas avec un trafic 

optimum de 500 000 mouvements. Du fait des restrictions imposées à Orly, l’augmentation du 

trafic de l’Ile-de-France sera concentrée sur Roissy CdG. Cet aéroport a pourtant été classé par 

les utilisateurs mondiaux comme l’aéroport le plus nul du Monde
1
. Peu importe on continue à 

y investir des centaines de millions d’euros. La desserte en transport en commun est jugée par 

les voyageurs indigne d’une ville touristique comme Paris. Qu’à cela ne tienne, on envisage 

une desserte dédiée, bien sûr financée sur fonds publics. L’écartement des pistes de Roissy 

CdG est insuffisant pour gérer le trafic de façon optimale d’un point de vue environnemental. 

Les contrôleurs aériens s’adaptent à cette contrainte au détriment de la souffrance quotidienne 

des riverains. 

 

Les objectifs du SDRIF sont-ils compatibles avec la présence 
des plates-formes aéroportuaires ? 

L’Autorité environnementale, organisme du conseil général de l’Environnement et du 

Développement durable a donné son avis délibéré sur le SDRIF. Cet organisme pointe la réelle 

difficulté de rendre compatibles les enjeux environnementaux du SDRIF (Consommation 

d’espace, changement climatique, ressources naturelles, cadre de vie) avec d’autres plans ou 

programmes, notamment : 

 SRCE    Schéma Régional de Cohérence Ecologique 

 PRC   Plan Régional pour le Climat 

 SRCAE  Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie 

 PCET   Plan Climat Energie Territorial 

 PRSE   Plan Régional Santé Environnement 

 PPRT   Plan de Prévention des Risques Technologiques 

 PPA   Plan de Protection de l’Atmosphère 

 PRQA   Plan Régional de la Qualité de l’Air 

 PDUIF   Plan de Déplacement Urbain de l’Ile-de-France 

L’Autorité environnementale note l’objectif ambitieux de division par 4 des émissions de gaz 

à effet de serre de la région à l’horizon 2050 et réduction de 20 % d’ici 2020. Cet objectif est-

il compatible avec le doublement du trafic aérien mondial annoncé pour 2030 ? 

Le SDRIF doit respecter les principes généraux des articles L110 et L121-1 du Code de 

l’Urbanisme (principes d’équilibre, de mixité sociale et fonctionnelle, protection et 

valorisation de l’environnement). Pour répondre à l‘article L121-10 du Code de l’Urbanisme, 

le SDRIF doit faire l’objet d’une évaluation environnementale, qui doit répondre à la directive 

européenne dite « plans et programmes ». 

La croissance du trafic aérien est la source de nombreuses nuisances (bruit, pollution, 

émissions de gaz à effet de serre…). Ces nuisances sont-elles compatibles avec les 

dispositions de protection et valorisation de l’environnement du Code de l’Urbanisme ? 

Le deuxième plan régional santé-environnement 2011-2015 comprend un axe majeur de 

réduction des inégalités environnementales. L’étude récente de BruitParif
2
 montre de façon 

flagrante la paupérisation de la population aux abords des plates-formes aéroportuaires 
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empêchant l’objectif annoncé de mixité sociale. Cette étude confirme la thèse menée par 

Sandrine Gueymard du 1
er

 juin 2010
3
, thèse citée par le rapport environnemental du SDRIF à 

la page 147. 

 
SRCE : Schéma Régional de Cohérence Ecologique 

Le SDRIF doit prendre en compte les directives du SRCE (Schéma Régional de Cohérence 

Ecologique). Celui-ci dans son volet transports précise qu’il faut limiter l’impact 

environnemental des plates-formes aéroportuaires, qu’il faut sensibiliser les franciliens et les 

visiteurs aux impacts carbone du transport aérien et promouvoir des offres alternatives à son 

usage. Nous pensons que tant que les acteurs de l’aérien offriront des tarifs à bas coût de 

billets d’avion défiant toute concurrence, aidé en cela par un carburant exempté de taxes, par 

un billet sans TVA, le consommateur restera peu sensibilisé. Le moyen efficace de le 

sensibiliser, c’est d’intégrer dans le prix du billet, tous les coûts externes que le trafic aérien 

fait subir à la collectivité. 

Le SRCE regrette que le PDUIF et le SRCAE n’abordent pas la question du transport aérien. 

Le document dans son objectif TR4 propose de limiter l’impact du trafic aérien sur l’air et le 

climat. Le Plan Régional pour le Climat précise que la contribution de l’aérien au bilan 

régional en se limitant au cycle décollage / atterrissage n’est que de 3 %, mais si on suit une 

approche de type Bilan Carbone, les émissions des franciliens (en ne prenant en compte que 

les GES du protocole de Kyoto) sont pour 26 % dues au transport aérien (18 % pour le 

transport des personnes et 8 % pour le transport des marchandises). Par ailleurs précise le 

rapport, les émissions de gaz à effet de serre du transport aérien ont augmenté de 18 % entre 

2000 et 2005. Rappelons que dans le cadre du Grenelle de l’Environnement les professionnels 

de l’aérien ont promis de réduire d’ici 2020 les émissions de gaz à effet de serre de 50 %
4
. Il 

serait temps que les pouvoirs publics qui ont repris à leur compte cette promesse s’inquiètent 

des moyens qui vont être mis en œuvre pour atteindre l’objectif. A moins que l’on décide tout 

de suite de dire que c’était un gros mensonge pour cacher l’impact réel du trafic aérien. 

Le document précise dans son objectif TR4.2 qu’il faut appuyer le renouvellement du parc 

aérien en retirant du service les appareils les plus émissifs et consommateurs de carburant. Il 

est vrai que les aéroports franciliens en la matière sont très en retard sur leurs homologues 

européens. Même certaines plates-formes françaises comme Nice et Toulouse pourtant moins 

denses en termes de trafic et affectant une population beaucoup plus faible ont une 

réglementation sur les avions bruyants plus restrictive que les aéroports parisiens.  

 
SDRIF : Evaluation environnementale 

Page 12 : Le document parle de l’optimisation du trafic aérien. Quelle est le sens de cette 

expression ? Est-ce le laisser-faire des pouvoirs publics au détriment de la santé de la 

population francilienne ? Ou est-ce que le conseil régional prône un juste équilibre entre le 

développement économique souhaité par les professionnels de l’aérien et la légitime protection 

de la santé des citoyens en premier lieu le respect d’un droit fondamental, le sommeil sans que 

celui-ci ne soit perturbé par une moyenne de 160 mouvements nocturnes comme à Roissy 

CdG ? 

Page 42 : Dans le paragraphe « Lutte contre le bruit », il est très dommageable que le 

document ne fasse aucune référence au bruit généré par le trafic aérien. On y indique que le 

SDRIF doit favoriser l’accès de chacun à une zone calme. L’étendue des PEB empêche pour 

beaucoup de franciliens le bénéfice d’un accès à une zone calme. 
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Page 64 : Le document montre les cartes de températures de la région pendant la période de 

canicule de l’été 2003. On voit nettement que les zones les plus chaudes de l’après-midi 

correspondent aux 3 plates-formes principales de la région. Ces zones ont 2 à 3 degrés de plus 

que le cœur de Paris. Une étude d’AirParif citée
5
 recensant les contributeurs des gaz à effet de 

serre limite l’impact du trafic aérien en dessous de 1 000 mètres, ce qui n’a aucun sens. Les 

avions entrent et sortent du périmètre de la région à une altitude bien supérieure. D’autre part 

le GIEC précise que les gaz à effet de serre émis en altitude ont un pouvoir radiatif 2 fois plus 

important que ceux émis en surface. 

Page 67 : L’évaluation environnementale du SDRIF présente le scénario décrit dans le 

SRCAE
6
. A l’horizon 2020, la consommation d’énergie baissera de 11 % sous l’effet conjugué 

des évolutions technologiques des véhicules (baisse de consommation), du secteur industriel, 

de la baisse de consommation des bâtiments liée à la RT2012 et à l’amélioration des systèmes 

de chauffage. Les émissions de gaz à effet de serre seront réduites dans le même temps de 

16 %. Le SRCAE (page 344 du volet qualité de l’air) prévoit une réduction de 38 % entre 

2008 et 2020 des émissions de NOx, toutes sources confondues, tandis que celui du trafic 

aérien augmentera de 10 %. Le lobby aérien avait pourtant fait de belles promesses de réduire 

les NOx de 80% d’ici 2020 dans le cadre du Grenelle de l’environnement
7
. De même pour les 

émissions de particules fines qui baisseront de 30 % pour les PM10 et de 46 % pour les 

PM2,5, alors que celles du transport aérien augmenteront. Non seulement le lobby aérien fait 

des promesses fallacieuses, mais les pouvoirs publics cautionnent ces engagements sans 

fondement technique. 

Lors des pics de pollution, le préfet peut limiter la vitesse des véhicules, voire restreindre leur 

utilisation. Aucune contrainte n’est faite au transport aérien, bien que ce soit prévu dans la loi 

Grenelle2. Evidement le décret d’application n’a jamais été publié. En cas de phénomènes 

météo extrêmes (vent, neige…) ou en cas de grève des contrôleurs aériens, la DGAC est 

capable de restreindre les vols pour satisfaire des besoins de sécurité aérienne. Est-ce que la 

santé des riverains et la morbidité résultante ne méritent pas également que le trafic aérien, au 

même titre que les autres sources polluantes, participe à la limitation des risques de 

dépassement récurrents en Ile-de-France ? Le dépassement des seuils a souvent lieu en été, 

notamment pour l’ozone, période pendant laquelle le trafic aérien est 15 à 20 % plus élevé que 

pendant la saison hivernale. 

Pages 84 et 162 : Le SDRIF a recensé 926 secteurs à fort potentiel de densification (dont 162 

aux abords des grands aéroports). Dans cet inventaire, il faudra tenir compte du PEB du 

Bourget (en cours de validation) qui imposera des contraintes supplémentaires. La 

densification permet de réduire les déplacements en véhicules particuliers, permet de 

mutualiser les équipements publics, améliore l’efficacité énergétique des bâtiments. Mais 

comme les pouvoirs publics n’ont pas œuvré dans le sens de réduction importante des 

nuisances sonores, les Plans d’Exposition au Bruit des principaux aéroports ne sont pas 

compatibles avec cet objectif de densification. 

Page 107 : L’Ile-de-France possède une proportion d’espaces boisés de 23 %, proche de la 

moyenne nationale. Qu’en est-il de la proposition faite dans le cadre de l’aménagement du 

Grand Paris de planter un million d’arbres dans le cône de bruit de Roissy CdG
8
 ? Cette 

proposition a fait l’objet d’une information en conseil des ministres le 6 avril 2011. Cet espace 

boisé en faisant la jonction entre les plaines agricoles de Seine-et-Marne et la forêt de 

Montmorency pourrait permettre le survol du trafic aérien évitant ainsi les zones très 

urbanisées de l’agglomération parisienne. D’autant que le Val d’Oise avec 13 m
2
 d’espace 

boisé par habitant est le seul département de la région à être en deçà du seuil fixé par le 

SDRIF (13 m
2 
au lieu de 25). 

Page 130 : Le document aborde le problème de la précarisation énergétique et précise que 

certaines familles se privent de chauffage par manque de moyens financiers. Il n’est pas inutile 
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de préciser que les vacanciers qui passent quelques jours au soleil bénéficient d’un prix de 

billet d’avion très attractif parce qu’il n’y a pas de TVA sur les billets internationaux, et parce 

que le kérosène n’est pas taxé. La Cour des Comptes a d’ailleurs dénoncé cette injustice le 17 

décembre 2012 dans un rapport remis au gouvernement
9
. N’est-il pas paradoxal que les 

citoyens les moins aisés financièrement doivent payer la TICPE, pendant que les plus fortunés 

ne la paient pas dans leurs déplacements en avion ? 

Page 136 : L’évaluation environnementale du SDRIF présente les établissements à risque 

technologique majeur. Les dépôts d’hydrocarbure des plates-formes aéroportuaires font bien 

sûr partie de ces établissements. 

Pages 143 à 146 : le texte de l’évaluation environnementale précise que le bruit lié au trafic 

aérien est beaucoup plus mentionné en Ile-de-France qu’en province. Quand on regarde le 

graphe de la page 2 du présent document, on comprend que les nuisances de la région sont 

beaucoup plus importantes que dans les autres régions. Le nombre de personnes impactées 

également beaucoup plus important révèle l’incurie des pouvoirs publics de gauche comme de 

droite à traiter ce problème avec la vigilance nécessaire. 

Page 161 : le SDRIF se dit favorable à la réduction d’un certain nombre de déplacements 

routiers ou aériens. Les pouvoirs publics devraient effectivement agir pour réduire le trafic 

aérien, mais comme la politique en la matière est le laisser-faire, il est indéniable qu’une 

catastrophe sanitaire est en préparation. 

Page 181 : « Le SDRIF a pour objectif de conforter le hub aéroportuaire francilien pour le 

transport des passagers comme du fret. Ce choix peut être justifié par le rôle de moteur 

économique national et de pôle emploi régional que joue le hub francilien, mais surtout par un 

bilan environnemental globalement positif ». La célèbre expression du premier secrétaire du 

parti communiste lancée le 13 février 1979 justifiant les millions de morts du régime stalinien 

avait fait scandale. Nous jugeons également ces propos scandaleux. Les associations de 

protection de la santé des populations survolées ont l’habitude qu’on leur oppose l’argument 

économique pour justifier de limiter les contraintes qui pourraient être mises en œuvre pour 

limiter les nuisances. Le développement économique du trafic aérien ne doit pas se faire au 

détriment de la santé des citoyens, surtout lorsque celui-ci se fait dans des régions très 

densément peuplées comme la région Ile-de-France. Un récent rapport du cabinet néerlandais 

CE DELFT précise d’ailleurs que les créations d’emplois du trafic aérien sont bien en deçà des 

chiffres avancés par les professionnels de l’aérien
10

. Ce rapport précise que les avantages 

économiques avancés par le lobby aérien sont non seulement exagérés, mais en plus que 

certains effets négatifs sont sous-évalués, voire ignorés. Il y a bien sûr les coûts externes du 

bruit, de la pollution, des émissions de gaz à effet de serre, mais également des impacts 

économiques négatifs. Combien d’emplois locaux perdus à chaque fois que nous importons 

des haricots verts du Kenya, des fraises du Chili ou des kiwis de Nouvelle Zélande… ? Le 

SDRIF envisage de développer les circuits courts d’approvisionnement alimentaire. 

Encourager le fret aérien n’est pas vraiment compatible avec cet objectif. 

 

SDRIF : Défis, projet spatial régional et objectifs 
              Mise en œuvre 

… Où comment le projet de SDRIF tente de répondre à la fois aux exigences de l’Etat et aux 

contraintes environnementales afin de jouer son rôle de protection de la santé des Franciliens, 

… et se débat dans les contradictions. 
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Les trois enjeux de l’Etat pour le SDRIF concernant directement les plates-formes 

aéroportuaires et les territoires environnants : 

 

 « Préserver les capacités de développement économique des grandes infrastructures 

aéroportuaires en Ile-de-France» et « conforter l’attractivité et la compétitivité 

internationale du système aéroportuaire francilien, notamment par le maintien de 

l’accessibilité nocturne de l’aéroport Paris - Charles de Gaulle », 

 Améliorer l’accessibilité de Roissy CDG, intensifier le développement du trafic 
passager et de fret, du pôle d’activité aéroportuaire, 

 Pour le territoire du Grand Roissy : « Renforcer l’offre résidentielle pour répondre aux 
besoins en logement des actifs du réseau de ville du grand territoire de Roissy ». En 

zone C du PEB, il est attendu « une requalification du cadre bâti répondant aux besoins 

de desserrement des ménages », 

 

Et un enjeu transversal « santé et urbanisme », avec un constat accablant : 

Pages 21 et 25 : « Aux inégalités sociales liées au logement ou à l’accès à l’emploi s’ajoutent 

dans certains secteurs des inégalités environnementales, pouvant induire notamment des 

risques importants sur la santé. Près de trois millions de personnes vivent dans des communes 

à la fois socialement défavorisées et dégradées par des atteintes environnementales : pollution 

de proximité, cumul des expositions aux bruits, carence en espaces verts ou encore difficultés 

d’accessibilité aux espaces de nature existants et expositions aux risques naturels et 

technologiques. » 

On retrouve les deux secteurs qui cumulent les inégalités : Roissy CDG/le Bourget et Orly. 

L’étude récente de BruitParif confirme et montre également de façon flagrante la 

paupérisation de la population aux abords des plates-formes aéroportuaires empêchant 

l’objectif annoncé de mixité sociale.  
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 Préserver les capacités de développement économique des grandes infrastructures 

aéroportuaires en Ile-de-France … et maîtriser ou compenser les nuisances 

environnementales : 

 

Défis, projet spatial régional et objectifs : 

 

Le Conseil régional, dans son projet de SDRIF, est partagé entre le bénéfice escompté pour la 

région du développement des pôles d’activités aéroportuaires d’Ile-de-France, ce qui demande 

de préserver les conditions de leur bon fonctionnement et leur capacité d’accueil du trafic, et la 

nécessité de maîtriser les nuisances environnementales dans les territoires limitrophes, 

d’apaiser les conflits avec les populations subissant les nuisances. 

 

Page 58 : « Les zones aéroportuaires seront confortées comme portes d’entrées essentielles au 

fonctionnement de la région, grâce à une meilleure organisation et une meilleure maîtrise de 

l’espace. Elles seront aussi génératrices de développement économique. Mais il faudra apaiser 

les conflits d’usage, notamment en termes de nuisances pour les riverains. » 

 

Page 67 : « Les deux plateformes aéroportuaires de Roissy et d’Orly jouent une fonction 

essentielle de « rotule » entre le cœur de la métropole et les espaces périurbains et ruraux. Le 

dynamisme économique de ces polarités particulières doit bénéficier à l’ensemble du territoire 

régional sans obérer la maîtrise des nuisances environnementales dans les territoires 

limitrophes. » 

 

Pages 132 et 133:  

 

Autour de Roissy CDG, « L’accueil de la croissance prévisible du trafic sur Roissy-Charles-

de-Gaulle, doit se faire dans le cadre d’un plafonnement en mouvements à l’horizon du SDRIF 

et d’une solution satisfaisante apportée au problème des vols de nuit. L’arrêté du ministre de 

l’équipement en date du 6 novembre 2003, relatif à l’attribution des créneaux de nuit de 

Roissy, organise déjà la réduction progressive du trafic entre 0h00 et 5h00. Il conviendra de 

poursuivre cette tendance. Par ailleurs l’interdiction totale de vols pour les avions les plus 

bruyants, la modernisation accélérée de la flotte des principales compagnies et les mesures 

complémentaires génèreront de nouveaux progrès et de moindres nuisances en matière de bruit 

et d’émission de gaz à effet de serre. » 

 

« Roissy et Orly jouent un rôle majeur dans la structure polycentrique de la Région. Ils ont des 

problématiques communes, quoique à des niveaux différents, qui découlent de l’équilibre à 

trouver entre la réduction de leur impact environnemental et la valorisation de leur impact 

économique. Il s’agit de : 

 réduire et compenser les nuisances et pollutions imposées à leur environnement urbain, 
faire davantage jouer des mécanismes de péréquation et de solidarité envers les 

populations et les collectivités qui les subissent, renforcer les dispositifs de protection 

des riverains. Les altitudes de survol et les procédures d’approche pourront être 

révisées afin de favoriser « le moindre impact » sonore ; 

 préserver les conditions de leur bon fonctionnement et leur capacité d’accueil du trafic, 
et ne pas développer de fonctions pouvant hypothéquer ces objectifs premiers » 

 

Pour Orly, le plafonnement à 250 000 créneaux et le couvre-feu ne sont pas remis en question. 

 

Le Bourget est maintenu en tant que premier aéroport d’affaires européen, malgré le scandale 

qu’il constitue en termes de zone de non droit : PGS minimaliste, paupérisation, survols jour et 

nuit à très basse altitude…  
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Mise en œuvre : 

 

Toutes les mesures proposées de réduction ou de compensation des nuisances dues au 

transport aérien manquent de précision, d’objectifs quantifiés. Le défi d’un plafonnement en 

nombre de mouvements à l’horizon du SDRIF est courageux, mais reste dans le flou total. 

 

 Le plafonnement du trafic aérien doit concerner toutes les plates-formes d’Ile-de-

France, seul moyen d’obtenir une baisse des émissions polluantes et du bruit de ce 

secteur d’activité. 

 Une réduction significative des vols de nuit doit également concerner l’ensemble des 

plates-formes. 

 L’ADVOCNAR demande que soit planifiée dans un premier temps une réduction de 

50% des vols de nuit sur la période 22h - 6h à Roissy CDG. C’est possible, d’autres 

aéroports européens ayant le même niveau de trafic que CdG, l’ont fait (Francfort, 

Londres Heathrow, Amsterdam Schiphol) sans pour autant mettre en péril la santé des 

compagnies aériennes basées et l’équilibre économique des pays concernés. 

Dans sa mise en œuvre, le SDRIF s’appuie sur les plans existants, PPA
11

, PRQA
12

 et 

SRCAE
13

 pour la qualité de l’air, PEB
14

 et PPBE
15

 pour la maîtrise des nuisances sonores, 

plans peu ambitieux dont on sait qu’ils ont échoué jusqu’ici à maîtriser ou réduire les 

nuisances dues au transport aérien, bruit et pollution chimique.  

Le PPA de 2006 n’a pas fait la preuve de son efficacité : en effet, la région Île-de-France 

connaît de façon chronique des dépassements des valeurs limites réglementaires en dioxyde 

d'azote (NO2) et en particules fines (PM10) notamment. Ces dépassements, et ceux qui 

surviennent dans d'autres régions françaises, valent d'ailleurs à notre pays une procédure de 

contentieux avec la Commission européenne. 

Le PPA Ile-de-France a été mis en révision il y a quelques mois : concernant les émissions 

polluantes du transport aérien, elles sont totalement sous-évaluées (prise en compte des 

émissions à moins de 900 mètres d’altitude, sur le cycle LTO). Les mesures proposées sont 

dérisoires et touchent à une part infime des émissions des avions au sol. 
 

Rappelons que la DGAC n’a toujours pas remis son plan d’action dans le cadre du PPBE de 

Roissy CDG alors que la directive européenne 2002/49/CE demandait sa mise en place pour 

juillet 2008 !  

Le SDRIF doit appuyer la mise en place d’un plan d’action dans le cadre du PPBE de Roissy 

CDG en cours d’élaboration, qui aille plus loin que l’existant dans la réduction des nuisances 

sonores de cet aéroport. Des zones de calme doivent être préservées. 

 

 Améliorer l’accessibilité autour d’Orly et Roissy CDG : 

Défis, projet spatial régional et objectifs : 

 

Page 77 : « D’ici 2030, la performance et l’accessibilité du hub aéroportuaire francilien au 

bénéfice de l’ensemble des habitants et des entreprises du Bassin parisien seront garanties. En 

effet, véritables portes d’entrée métropolitaines, les aéroports de Roissy et d’Orly assurent 

aujourd’hui 94 % du trafic passagers aérien et 97 % du trafic fret aérien des huit régions du 

Bassin parisien, et constituent ainsi un outil important au service de l’attractivité et du 

développement économique des régions limitrophes. » 
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Mise en œuvre : 

 

Pour  Roissy-CDG : amélioration du RER B au Nord (programme RER B +), réalisation de la 

nouvelle branche de RER entre les RER B et D (dite «barreau de Gonesse»). Ligne Pleyel-

Roissy du métro automatique Grand Paris Express et projet «CDG Express». À plus long 

terme, construction du barreau LGV Roissy-Picardie. 

 

Pour Orly : métro automatique du Grand Paris Express (prolongement de la ligne 14 du métro) 

et réalisation du barreau d’interconnexion sud et la création d’une gare TGV à Orly (horizon 

2025). 

 

De toute évidence, cela ne va pas dans le sens d’une réduction du trafic aérien et des nuisances 

aériennes en Ile-de-France, mais dans celui du développement de l’activité aéroportuaire. 

 

 Renforcer l’offre résidentielle dans le territoire du Grand Roissy : 

 

Défis, projet spatial régional et objectifs : 

 

Page 133 : il est prévu de maîtriser la construction de logements et l’augmentation de 

population dans les zones soumises aux nuisances (PEB sans précision de zone) et d’y créer un 

mode de gestion satisfaisant des évolutions urbaines dans les tissus urbains constitués. 

 

Page 178 : Il est prévu de développer l’habitat en tenant compte du PEB. 

  

Pages 178 à 183 : « L’est du Val-d’Oise connaît des difficultés économiques et sociales 

majeures et est contraint par le Plan d’exposition au bruit (PEB) il devra faire l’objet de toute 

l’attention en termes de formation, d’accessibilité aux emplois, de projet urbain, de services 

publics. » 

 

Page 182 : la carte « Grand Roissy - habitabilité » et sa légende apportent des éléments 

édifiants. Il est prévu de créer des marges de manœuvre adossées à l’adaptation du PEB sur les 

pôles autour des gares et sur des zones d’intensification urbaine. Il est prévu également des 

zones de requalification et d’intensification urbaine. Et tout cela y compris en zone C du PEB ! 

En clair, le SDRIF va dans le sens d’un assouplissement des contraintes d’urbanisme en zone 

C du PEB, ce qui est inacceptable. 

 

Mise en œuvre : 

 

Les limites de l’urbanisation dans le territoire du Grand Roissy semblent s’appuyer sur le PEB. 

En zone C du PEB, « l'extension de l'urbanisation et la création ou l'extension d'équipements 

publics sont interdites lorsqu'elles conduisent à exposer immédiatement ou à terme de 

nouvelles populations aux nuisances de bruit. » 

Le renouvellement urbain est possible : « La rénovation, la réhabilitation, l'amélioration, 

l'extension mesurée ou la reconstruction des constructions existantes peuvent être admises 

lorsqu'elles n'entraînent pas un accroissement de la capacité d'accueil d'habitants exposés aux 

nuisances. » 
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Or on constate actuellement que le PEB ne joue pas son rôle puisque la population exposée 

aux nuisances en zone C du PEB a augmenté.  

Cette affirmation se base sur l’évolution entre 2004 et 2013 de la population dans le PGS, dont 

la surface est sensiblement équivalente aux zones A, B et C du PEB. (Voir les chiffres et 

l’argumentation en page 1)  

Par ailleurs, le SDRIF introduit très discrètement l’idée d’un assouplissement des contraintes 

d’urbanisme en zone C du PEB, ce que l’ADVOCNAR a très clairement refusé dans le cadre 

de la table ronde sur les questions de constructibilité dans la zone C du PEB de Roissy CDG, 

organisée par la Ministre de L’Ecologie et le Ministre des Transports à la demande de certains 

élus.  

L’objectif autour de Roissy CdG doit être de réduire de façon substantielle les nuisances sur 

les zones les plus urbanisées du territoire par tous les moyens, de jour comme de nuit. En 

conséquence, les zones d’exposition au bruit s’en trouveront diminuées. Certains territoires 

actuellement soumis à des contraintes d’urbanisme en zone C du PEB seront classés en zone 

D, beaucoup moins contraignante.  

Le SDRIF doit veiller au strict respect des règles d’urbanisation en zone C des PEB, afin 

d’éviter l’installation de nouvelles populations sous les nuisances aériennes comme c’est le cas 

actuellement.  

Les mécanismes de compensation annoncés pour les populations et collectivités impactées 

doivent être détaillés. 
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     Conclusion et avis de l’ADVOCNAR : 

 

L’ADVOCNAR refuse la vision de l’Etat pour le SDRIF qui consiste à encourager la 

croissance du trafic aérien sur les plates-formes d’Ile-de-France, et la concentration de 

l’activité économique sur l’aéroport de Roissy CDG y compris la nuit, au mépris de la santé 

des populations survolées, cautionnant l’inégalité sociale et environnementale pour des 

habitants durablement sacrifiés. 

L’ADVOCNAR dénonce les contradictions permanentes du projet, qui organise le 

développement des pôles d'activités aéroportuaires d'Ile-de-France, acte le développement 

prévisible du trafic aérien sur la région à l’horizon 2030 tout en proposant des mesures de 

réduction des nuisances aériennes contraignantes. Ce dernier point va dans le bon sens pour les 

associations de défense des riverains et de l’environnement, mais demande une utilisation 

raisonnée du transport aérien.    

L’ADVOCNAR soutient l’article 11 de la délibération du Conseil régional d’Ile-de-

France du 25 octobre 2012 arrêtant le projet de SDRIF, dans lequel le Conseil régional 

« Mandate le Président du Conseil régional pour engager une concertation, en tenant compte 

de l'évolution de la réglementation européenne, afin d'aboutir d'une part à une réduction du 

nombre de mouvements et d'autre part à une réduction des nuisances sonores, et d'organiser 

la réduction progressive, puis l'interruption du trafic aérien nocturne de la plate-forme 

aéroportuaire de Roissy-Charles de Gaulle ». 

L'ADVOCNAR soutient les mesures de réduction des nuisances aériennes proposées 

dans le projet de SDRIF. Elle appuie un certain nombre de constats de l'étude 

environnementale du SDRIF. Cependant, elle dénonce la sous-évaluation de l'impact 

environnemental du trafic aérien en Ile-de-France, le manque de solutions efficaces proposées. 

Les mesures de réduction des nuisances aériennes inscrites dans le projet de SDRIF ne doivent 

pas rester à l'état de recommandations, et les observations listées dans le cadre de l'évaluation 

environnementale à l'état de constats : le SDRIF doit préciser les objectifs à atteindre, les 

quantifier et les planifier. Les moyens de mise en œuvre des différentes mesures doivent être 

précisés : le SDRIF ne peut pas se contenter de s’appuyer sur les plans existants, qui n’ont pas 

fait la preuve de leur efficacité en termes de maîtrise et de réduction des nuisances aériennes, 

bruit et pollution chimique. 

L’ADVOCNAR rappelle que le SDRIF doit jouer son rôle de protection de la santé des 

Franciliens. 

L'ADVOCNAR demande à ce que la concertation sous l'égide du Conseil régional d'Ile-

de-France soit engagée dans les plus brefs délais avec tous les partenaires concernés, avec le 

mandat suivant : 

 plafonnement et réduction du nombre de mouvements sur toutes les plates-formes 

d'Ile-de-France à un niveau permettant de réduire significativement le bruit et la 

pollution, 

 établissement d'un plan de réduction des vols de nuit en Ile-de-France, sur une période 

de huit heures consécutives, conformément aux recommandations de l'OMS, pour 

aboutir, à terme, à un couvre-feu généralisé, 

 mise en place de trajectoires de moindre nuisance, 

 élimination accélérée des aéronefs les plus bruyants. 
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