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Une activité aérienne dynamique est possible en Ile de France mais à condition de 
faire cesser la gestion scandaleuse des nuisances aériennes à l’encontre des millions 
de Franciliens concernés :  
 Deux millions survolés à moins de 3000 m. 
 600 000 survolés à moins de 1000 m pour les seuls aéroports de Roissy le 

Bourget ! 
 

UN SCANDALE AVERE MAIS OCCULTE 
 
 Une succession de mensonges d’état (voir annexe 1) 
 
 Un danger sanitaire avéré, lié notamment à l’intensité des vols de nuit, au mépris 
des recommandations de l’OMS (voir annexe 2) 
 
 La politique de concentration des nuisances dangereuses pour la santé sur les 
populations socialement les plus vulnérables  
 
 Le principe de pollueurs payeurs scandaleusement inversé :  

C’est aux populations survolées de s’adapter aux contraintes et non à l’activité 
polluante  
De plus, cette activité polluante n’est pas forcée de réduire son empreinte 
écologique mais au contraire autorisée à l’accroitre ! 

 
 Un Lobby aérien surpuissant qui échappe à toute réelle contrainte : 

Aucune taxe sur le Kérosène, pas de taxe carbone ! Non soumis au protocole de 
Kyoto, non concerné par le PPA (Plan de protection de l’Atmosphère). 
C’est une scandaleuse injustice au regard des émissions polluantes et du 
« matraquage » fiscal supporté par les autres modes de transport, en particulier 
les automobilistes  

 
 La DGAC incapable de répondre à ces exigences légitimes, cautionne depuis trop 
longtemps l’inacceptable  
 

Pourtant des solutions existent mais la région est 
anormalement absente de ce combat 

 

ROISSY, ORLY, Le BOURGET 
NUISANCES AERIENNES : la REGION INERTE 

face à ce SCANDALE ECOLOGIQUE 
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DEBOUT LA REPUBLIQUE  

réclame un plan de réduction des nuisances ! 
 
 
 Supprimer les avions les plus bruyants  
 
 Relever les plafonds de survol 
 
 Refondre les techniques d’approche : 

 Descente continue, descente lisse 
 Des procédures (décollage par léger vent arrière) 
 Des trajectoires (approches courbes)  

 
Pour aboutir à une réduction très sensible des populations 

survolées 
 
 SUPPRIMER les vols de nuits pour respecter les recommandations 

de l’OMS et permettre à tous les Franciliens le droit au sommeil  
 
 Transférer le fret sur un aéroport dédié (exemple VATRY), et créer un 

troisième aéroport. 
 
 Taxer le kérosène dont le produit doit être consacré au financement 

des transports propres  
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QUELQUES CHIFFRES 
Roissy, Orly, Le Bourget 

 
 
 800 000 mouvements d’avions par an  
 

 
Ces mouvements représentent plus de 2 fois la pollution du 
périphérique  
 
 
22 tonnes de NOx (mesure de la pollution et de la qualité de l’air) par jour 
 

 
Un avion moyen durant son cycle atterrissage / roulage et 
décollage / montée jusqu’à 1000 mètres représente en NOx 
l’équivalent de 17 poids lourds parcourant chacun 100 Km. 

 
 
Vols de nuit : plus de 61 000 mouvements entre 22h et 6h. 
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Annexe 1 
 

Plus de 10 ans de mensonges d’état 
 
1997 : 
Engagement du ministre J.C. Gayssot pour limiter à 55 millions de passagers et 
495 000 mouvements  sur Roissy ….  
Aujourd’hui nous avons dépassé 555 000 mouvements et 56 millions de passagers ! 
 
1998 : 
Charte de l’environnement sonore 
Sans suite ! 
 
2000 : 
En octobre Mr Jospin annonce la création d’un 3ème aéroport. 
Sans suite ! 
 
2001 : 
Le 5 septembre, publication par le DUCSAI de la liste officielle des villes candidates 
pour accueillir le 3ème aéroport  
Sans suite ! 
 
2003 : 
En contrepartie de l’abandon du 3ème Aéroport, le rapport Gonnot préconise 21 
mesures pour réduire les nuisances. 
Aucune ne sera mise en œuvre ! 
 
2004 : 
PGS (Plan de Gènes Sonores) 
Nouvelle occasion ratée de prendre les mesures de réduction des nuisances  
 
2007 : 
Nouveau PEB (Plan d’Exposition au Bruit)  
Récusé par une écrasante majorité de communes il est pourtant imposé par arrêté 
préfectoral 
Discours du président le 26 juin  
«  Je souhaite que vous lanciez la négociation d’une charte pour le développement 
durable de Roissy Charles de Gaulle avec la perspective de la signer dans un délai de 
un an, sur la base d’engagements précis. 
Je souhaite que l’on fasse de la question de la pollution sonore l’exemple même 
d’une stratégie de développement durable. 
Je le dis parce que je le pense : on peut développer Roissy et mieux protéger les 
riverains, ce n’est pas antinomique … » 
Sans suite ! 
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Annexe 2 
 

Night Noise Guidelines for Europe 2009 
(http//www.euro.who.int/InformationSources/Publications/Catalogue/20090904_12) 

 
Extraits 

 
 
 

Les dernières recommandations de l’OMS le 
confirment, la mise en danger des populations 
survolées est évidente  
Ces recommandations résultent des preuves 
éclatantes des dommages sanitaires 
provoqués par une exposition au bruit 
pendant la nuit. 
 
Le bruit provoqué par les avions peut faire 
augmenter la pression artérielle même si il ne 
réveille pas la personne. 
C’est particulièrement le bruit des avions aux 
premières heures du matin qui est le plus nocif 
pour l’augmentation du rythme cardiaque. 
 
Il est confirmé que les enfants sont plus 
vulnérables avec les personnes souffrant de 
maladies chroniques et les séniors. 

 
Le bruit peut aggraver d’importants problèmes de santé particulièrement à cause de 
ses effets sur le sommeil et des rapports démontrés entre le sommeil et la santé. 
 
Au-delà de la plainte liée aux troubles du sommeil, difficultés d’endormissement, 
sommeil interrompu ou sensation de sommeil non réparateur, sont habituels au 
niveau de bruit constaté. 
 
Le bureau régional pour l’Europe recommande des niveaux indicatifs pour la 
protection de la santé. 
 

La nouvelle limite est une exposition nocturne annuelle moyenne 
ne dépassant pas 40 dB 

 


