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ELECTION DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION 

• Pascal Bélingard 

• Joëlle Bouclans 

• Catherine Bouvier 

• Françoise Brochot 

• Josette Bunel 

• Jean-Luc Gadat 

• Claude Guézais 

• Patric Kruissel 

• Catherine Le Comte 

• Christine Raillard 

• Joël Ravenel 

• Pathé Ségnane 

• Nicolas Voss 
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RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITÉS 

ACTIONS ET PROJETS 

SOMMAIRE 
 

• Action juridique bruit aérien 

• Action juridique pollution de l’air 

• Assises Nationales du Transport Aérien 

• Aide à l’insonorisation 

• ACNUSA 

• Nouveaux partenariats avec les collectivités territoriales 

• Vols de nuit 

• Action à Bruxelles  

• Projet du Terminal 4  

• Impact sanitaire du bruit 
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ACTION JURIDIQUE 

 

Réduction des nuisances sonores  

autour des aéroports franciliens 

 



ACTION JURIDIQUE BRUIT 

Les étapes 
 

• 23 décembre 2016: saisine du Premier Ministre 

• 24 avril 2017: dépôt des recours au Conseil d’Etat par 13 

associations et 2 communes 

• 15 mai 2017: dépôt d’une plainte auprès de la Commission 

Européenne 

• Octobre 2017: réception du mémoire en défense des avocats de 

l’Etat 

• 17 novembre 2017: 17 communes d’IDF déposent des recours en 

intervention volontaire auprès du Conseil d’Etat 

• 14 février 2018: audience au Conseil d’Etat 

 

 

 

 



ACTION JURIDIQUE BRUIT 

Les étapes 
 

• 7 mars 2018: Le Conseil d’Etat décide 

       

      - L’admission de l’ensemble des interventions volontaires des communes et 

associations 

      -  Le rejet de la demande de transposition complète de la Directive 2002/49/CE en 

droit français 

      - La recevabilité des recours concernant les PPBE d’Orly, Roissy CdG et Le 

Bourget 

      -  Le transfert des recours auprès du Conseil d’Etat sur trois tribunaux 

administratifs ; celui de Paris pour le Bourget, celui d’Amiens pour Roissy CdG, et 

celui de Melun, pour Orly 

 

 

 

 

 



ACTION JURIDIQUE BRUIT 

Les étapes 
 

• 14 avril 2018: dépôt d’un recours en excès de pouvoir par 

l’ADVOCNAR auprès du tribunal administratif de Paris concernant 

le PPBE du Bourget adopté le 13 février 2018 

• 18 avril 2018: la Commission Européenne répond à notre plainte 

et estime que le juge national est le mieux placé pour examiner le 

contenu et la compatibilité des PPBE au regard des dispositions 

du droit national. 

• 20 décembre 2018: réception du mémoire en défense du Tribunal 

Administratif d’Amiens (recours PPBE Roissy CDG) 

 

 

 

 

 



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

 

 

 

 

ACTION JURIDIQUE 

 

Pollution de l’air 

 



ACTION JURIDIQUE POLLUTION 

Le contexte 
 

• La France ne respecte pas la Directive 2008/50 CE sur la qualité 

de l’air ambiant. Elle est en situation de contentieux suite aux 

dépassements chroniques des normes fixées par l’Europe pour 

les oxydes d’azote, particules fines et ozone. 

• Le PPA-IDF adopté en 2018 ne permet pas une réduction 

suffisante de la pollution chimique. 

• Le transport aérien est le seul secteur qui adopte des mesures 

marginales de réduction de ses émissions.  

 En 2020, ses émissions de NOx augmenteront de 1% en valeur 

absolue, et passeront de 7% à 13% en valeur relative. 

 

 

 

 



ACTION JURIDIQUE POLLUTION 

Les étapes 
 

• Un recours des Amis de la Terre Paris en 2015 demande la 

révision de l’ensemble des PPA des régions de France. 

• 12 juillet 2017: une décision du Conseil d’Etat demande à l’Etat 

français de réviser l’ensemble des PPA pour atteindre les objectifs 

de réduction des émissions polluantes. 

• Mais l’Etat fournit simplement une feuille de route, insuffisante. 

• 2 octobre 2018: l’ADVOCNAR s’associe au recours des Amis de 

la Terre avec en tout 76 associations pour demander la mise sous 

astreinte de l’Etat français jusqu’à exécution de la décision du 

Conseil d’Etat. 
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ASSISES DU TRANSPORT AÉRIEN 

 



ASSISES DU TRANSPORT AÉRIEN 

     « Lors d'une audition au Sénat, la ministre des Transports a annoncé 

l'organisation d'Assises du transport aérien début 2018. Elisabeth Borne 

veut aller plus loin que les seuls sujets de compétitivité en abordant 

également les questions environnementales et d'aménagement du 

territoire. » (La Tribune du 08/11/2017)  

      

     ADVOCNAR, Convergence Associative, UFCNA ont participé à 

ces Assises de mars à octobre 2018. 

 

 



ASSISES DU TRANSPORT AÉRIEN 

Colloques 
 

• 20 mars 2018: ouverture des Assises par la Ministre des 

Transports, Elisabeth Borne 

• 26 mars 2018: Aviation et climat 

• 3 mai 2018: Biodiversité aéroportuaire 

• 4 septembre 2018:  Brétigny - Mesures opérationnelles 

• Aéroports et territoires 

 

 

 

 

 

 



ASSISES DU TRANSPORT AÉRIEN 

Groupe de travail BRUIT 
 

• Réunions les 9 avril et 25 juin 

• Sous l’égide de l’UFCNA, l’ADVOCNAR et les associations 

membres portent les 10 mesures pour diminuer le bruit lié au 

transport aérien 

• L’ADVOCNAR, au nom de l’UFCNA, assure une présentation des 

impacts du bruit aérien sur la santé car aucune présentation 

officielle n’était prévue sur ce sujet majeur 
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ASSISES DU TRANSPORT AÉRIEN 

Groupe de travail POLLUTION 
 

• Réunions les 4 avril et 30 mai 

• Sous l’égide de l’UFCNA, l’ADVOCNAR et les associations 

membres portent les mêmes mesures que celles proposées dans 

le cadre de l’élaboration du PPA-IDF, pour diminuer la pollution 

chimique liée au transport aérien 

• L’ADEME présente d’excellentes pistes de travail pour réduire 

cette pollution en valeur absolue, et dit qu’il faudra maîtriser le 

développement du trafic afin de parvenir à cet objectif 

• Le rapport de l’ADEME dérange, et a provoqué de vives réactions 

d’indignation au sein du lobby aérien. 

 

 

 

 



ASSISES DU TRANSPORT AÉRIEN 

Conclusion des Assises 
 

     Prévue initialement en septembre 2018, la conclusion des Assises 

est sans cesse reportée.  

     La Ministre doit présenter l’ensemble des mesures retenues pour 

améliorer la compétitivité des compagnies françaises, mais 

également les mesures en faveur des populations survolées. 

     Ces mesures entreraient dans le cadre des lois PACTE, ELAN, 

LOM et loi de finance pour 2019. 
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AIDE À L’INSONORISATION 

 

• L’ADVOCNAR dénonce depuis de nombreuses années le 

manque de budget concernant le dispositif d’aide à 

l’insonorisation 

• Avec les élus et d’autres associations, l’ADVOCNAR a demandé 

une hausse de la TNSA, et un déplafonnement du Fonds d’aide à 

l’insonorisation dans la loi de finance. 

 Le plafond est passé de 47 millions d’euros à 55 millions d’euros 

par an en 2018. 

 29 septembre 2017 : un ajustement à la hausse de la TNSA a été 

acté pour Roissy CdG et Le Bourget. 
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ACNUSA 

 

Nouveau Président 
Relance de la collaboration 

 



ACNUSA 

 

• Nommé le 12 avril dernier, Gilles Leblanc est Président de 

l’ACNUSA pour une durée de 6 ans.  

• Contrairement à son prédécesseur, il marque une volonté de 

travailler avec l’ensemble des partenaires dont les associations 

• Il souhaite avoir de nouveaux moyens pour sanctionner les 

compagnies récidivistes 

• Il fera le maximum pour que les recommandations de l’ACNUSA 

soient suivies d’effet 
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NOUVEAUX PARTENARIATS 

 

 



NOUVEAUX PARTENARIATS 

 

• AGENDA 21: Eaubonne 

• Nouveaux soutiens: Beauchamp, Mitry-Mory 

• Rencontres Taverny, Saint-leu, Val Parisis 

• Suite des rencontres avec les députés:  

 investissement de Zivka Park et Marie Guévenoux lors des 

Assises 

 ADVOCNAR auditionnée dans le cadre du projet de loi de finance 
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VOLS DE NUIT 

 

 



VOLS DE NUIT 

• 3ème groupe de travail sur les vols de nuit à Roissy CdG (2003, 2011, 2014) 

• Lettre de mission : groupe de travail à droits constants 

• Associations :  

– réductions de nuisances sur 22h-6h 

– Elimination des avions les plus bruyants 
 

• Points traités : 

– Descente continue 

– Rétrofit A320 

– Alternance des doublets 

– Configuration préférentielle 

– Ponctualité des mouvements 
 

• Suite du groupe de travail : comité permanent  

– Première réunion le 21 février 2019 
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PROJET DU TERMINAL 4 

 

Concertation préalable 

 



PROJET DU TERMINAL 4 

      

 



PROJET DU TERMINAL 4 



PROJET DU TERMINAL 4 

Objectifs d’ADP 

 

• Capter la croissance du trafic aérien  

    Doublement du trafic mondial passagers prévu pour 2035 

 

• Accueillir jusqu’à 40 millions de passagers en plus d’ici à 2037 

          En 2017, Roissy a accueilli 70 millions de passagers 

          En 2020 ADP espère 80 millions de passagers 

          En 2037, ADP compte sur 120 millions de passagers. 
 

 

 

 

 

 



PROJET DU TERMINAL 4 

Impact en nombre de mouvements d’avions 

 

              Aujourd’hui:                                           En 2037 

             1 300 vols/jour                             jusqu’à 1 800 vols/jour 

            483 000 vols/an                                   660 000 vols/an 

 

soit + 500 vols par jour 

38% d’avions en plus ! 
 

 

 

 

 

 



PROJET DU TERMINAL 4 

Impacts bruit et pollution chimique 

 

• Augmentation du bruit: 

            augmentation de l’IGMP (Indicateur Global Moyen Pondéré) 

 

• Augmentation de la pollution chimique: 

    dans le cycle LTO (Atterrissage, roulage, décollage) 

           + 30% d’oxydes d’azote 

           +11% de particules fines 
 

• Augmentation des gaz à effet de serre 

 

 

 

 



PROJET DU TERMINAL 4 

MOBILISONS-NOUS ! 

 

Concertation préalable  

du 12 février au 12 mai 2019 

 

ENSEMBLE, NOUS DISONS 

T4, NON MERCI ! 
 

 



PROJET DU TERMINAL 4 

Réunions publiques 

 

• MARDI 12 FÉVRIER : 19h : Gonesse / Salle Jacques-Brel 

• MARDI 19 FÉVRIER : 19h : Aulnay-sous-Bois / Espace Pierre-Peugeot 

• MARDI 19 MARS : 19h : Saint-Soupplets / Espace Claude-Maurice 

• LUNDI 25 MARS : 20h : Eaubonne / Salle des fêtes (sous l’hôtel de ville) 

• MARDI 2 AVRIL : 20h : Conflans / Salle des fêtes, place Auguste Romagné 

• LUNDI 6 MAI : 19h : Le Mesnil-Amelot / Salle Maurice-Droy 

D’autres dates et lieux à venir 

 

Le site de la concertation 

https://terminal4-cdg.groupeadp.fr/ 
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IMPACT SANITAIRE DU BRUIT 

 10 octobre 2018 : l’OMS abaisse les seuils de l’impact sanitaire du bruit 
 

Aérien : Lden50  Lden45 – 1,6 million de personnes en IdF  

   Lnight45  Lnight40 – 1,1 million de personnes en IdF  
 

mois de vie en bonne santé 

Route : moyenne -6 et maxi 18 

Aérien : moyenne -2 et maxi 36 
 

Globalement perte de 18 718 années de vie en bonne santé 

  Roissy – Le Bourget :  80% 

  Orly   19%  
 

Attention, la carte suivante heurte le lobby aérien !  
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Impact sanitaire du bruit 



VOS QUESTIONS 

 


