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Voilà une année 2015 qui nous laisse un gout amer.
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Nous espérions beaucoup de la COP 21, mais les avions, comme les bateaux,
ont été exclus !!!
C’est pour cette raison que la Convergence Associative, qui réunit les associations du Sud et du Nord Franciliens, a travaillé à la réalisation d’un « dossier
noir du transport aérien », disponible sur notre site Internet.
Toujours dans le cadre de la COP 21, nous avons organisé avec la Convergence
Associative, une manifestation boulevard Saint Germain devant le Ministère de
l’écologie. Nous avons obtenu une audience au cabinet du Ministre, Madame
Ségolène ROYAL. Accompagnés de 6 députés, cette réunion s’est avérée désastreuse.
A la suite de cela, nous avons rencontré les responsables de la Direction du développement durable de la Direction Générale de l’Aviation Civile, afin de clarifier la situation présente et à venir pour les 2 aéroports Internationaux d’Ile de
France, Orly et Roissy.
Pour l’aide à l’insonorisation, malgré une baisse progressive du plafond des ressources, l’année 2016 devrait permettre l’examen d’un nombre plus important
de dossiers. Nous attendons une confirmation lors de la Commission Consultative d’Aide aux Riverains qui devrait avoir lieu en mars. Nous ne manquerons
pas de vous tenir informés le plus rapidement possible.
Mais tout cela ne doit pas nous faire oublier que les menaces qui pèsent sur
notre environnement sont toujours présentes. En effet, avec 1 milliard 600 millions d’investissements sur la plateforme d’Orly d’ici 2020, information confirmée par le directeur de l’aéroport, nous devons rester extrêmement vigilants,
réactifs, et nous tenir prêts à d’éventuelles actions si la volonté des autorités
compétentes venait à l’encontre de nos intérêts.
Le pouvoir associatif en 2016 est formé de plusieurs collectifs, regroupant l’ensemble des associations d’Ile de France et soutenu par de nombreux élus. Nous
avons les moyens de faire face, avec votre soutien, à l’adversité pour conserver
les limites environnementales de l’aéroport d’Orly, limites obtenues par une
lutte acharnée depuis plusieurs décennies.
Si 2016 ressemble à 2015, et que les bonnes décisions ne sont pas sur la table,
je compte sur votre participation pour contraindre les décideurs à s’attacher
Organisation
aux bonnes résolutions.
Luc OFFENSTEIN Président d’OYE 349

Plaidoyer du « dossier noir du transport aérien » pour une meilleure prise en compte de
ses impacts environnementaux.
Dieselgate, pollution aux particules fines, aux pesticides :
autant de scandales qui ont mis en lumière les dommages
collatéraux causés par certaines de nos activités, mêmes
les plus anodines. Personne ne contestera toutefois que
les problématiques environnementales ont pris du galon
dans la hiérarchie des sujets d'actualité, alors même que
cette dernière est particulièrement lourde, climat géopolitique oblige. La COP 21 a notamment mis en évidence la
nécessité de réduire les émissions de gaz à effet de serre à
l’échelle mondiale et de s'entendre face aux grands défis
environnementaux de notre temps.
Mais où en est-on exactement concernant la pollution générée par le transport aérien ? Au risque de décevoir certains, le bilan n'est pas fameux, loin de là. Le « dossier noir
du transport aérien » , publié avec le concours d'OYE 349
et disponible sur notre site Internet, révèle que la contribution de ce mode de transport au réchauffement climatique pourrait ne pas être aussi anodine que l'on voudrait
nous le faire croire (estimation des experts à 2%). En effet,
les méthodologies de calcul utilisées, basées sur la consommation de kérosène, ne prennent pas en compte certaines caractéristiques des rejets des avions (rejets à
haute altitude, influence des trainées de condensation,...).
De plus, les émissions liées au fonctionnement des plateformes alourdissent le bilan des émissions, qui pourraient
selon le dossier contribuer à hauteur de 10 % au réchauffement. Un écart loin d'être négligeable, et qui nécessiterait une attention particulière, alors même que le
transport aérien a été le grand oublié de cette COP 21, au
même titre que le transport maritime (plusieurs médias
l’ont relaté).
L'analyse portant sur les émissions d'autres polluants révèle quant à elle des niveaux d'émissions croissantes, notamment s'agissant des oxydes d'azote et des particules
fines. Sur ce point, l'inquiétude est de mise quand on sait
que les motoristes des avions, malgré les annonces fracassantes, ne sont pas en mesure de proposer à moyen terme
des motorisations propres, contrairement à d'autres secteurs tels que l'automobile. Ayant « mis le paquet » sur la
réduction de la consommation de kérosène (induisant une
réduction des émissions de CO2), ces deniers ne sont pas
parvenus jusqu'à présent à produire des moteurs plus
propres pour les polluants autres que le CO2 (ayant une
influence sur l'effet de serre ou non).
Il s'agit pourtant d'un vrai problème, car nous aurions tendance à penser que les émissions de ces polluants touchent principalement les zones aéroportuaires et leurs
environs immédiats. Cette croyance se heurte à la réalité
des faits, quand on sait que les normes de l'OACI
(organisation internationale de l’aviation civile) limitent les
émissions du transport aérien aux cycles d'atterrissage et
de décollage des aéronefs, ignorant les émissions au sol
des services aéroportuaires, ainsi que les émissions de ces

drôles d'oiseaux au dessus de 915 mètres. Il ne faut pas
oublier que les avions ne disposent pas de pot catalytique,
et que leurs rejets se font « à échappement libre ». Si les
travailleurs des plateformes sont malheureusement en
première ligne, les populations survolées sont aussi touchées de manière directe. En témoigne la croissance importance des pathologies liées à la pollution de l'air, que
peu d'études imputent au transport aérien, faute de volonté de les réaliser (silence coupable ?).
Alors, qu'attend-on pour agir ? En réalité, nous avons déjà
eu l'occasion de l’expliquer, de nombreuses voix affirment
que le transport aérien contribue à la création de nombreux emplois (1.400 créations emplois directs par million
de passagers transportés), ce qui est un argument de
poids en ces temps de chômage endémique. Soumettre le
secteur à des contraintes trop importantes mettrait en
échec ce processus. Si nous ne pouvons nier que le transport aérien créé des emplois, ce dernier en créé, au regard
de la richesse produite, bien moins que d'autres secteurs
(comme le bâtiment). La dynamique de création est à ce
titre portée par les compagnies « low-cost », qui embauchent au détriment d'autres comme Air France, pourvoyeuses d'emplois de meilleure qualité.
Cette moindre performance en matière de création d'emplois est d'autant plus dégradée que la fiscalité du transport aérien est pour le moins très avantageuse (qu'il
s'agisse de l'application de taux de TVA réduits voire
inexistants sur les billets, ou de l'absence de taxe sur le
kérosène). Les subventions accordées aux plateformes
aéroportuaires, qui bénéficient in fine aux compagnies,
notamment « low-cost », sont aussi très importantes en
valeur. A titre d'exemple, l'aéroport de Montluçon-Guéret
est maintenu sous perfusion avec près de 3.500 euros de
subvention par passager. En période de disette budgétaire
publique, cela fait réfléchir ! Nous pourrions utilement
nous interroger sur le nombre d'emplois qui seraient susceptibles d'être créés en redéployant cette manne financière au profit d'autres politiques publiques plus
« payantes ». Ou encore sur le coût global des pathologies
provoquées par la pollution, ces coûts n'étant pas compensés par le acteurs du transport aérien.
Finalement, le « dossier noir du transport aérien » insiste
bien sur le fait que le transport aérien engendre aujourd'hui des nuisances qui vont au delà du bruit et ont des
effets directs sur la santé des populations survolées. Ces
nuisances environnementales mériteraient une attention
accrue de la part des autorités compétentes. Des solutions
existent elles en attendant ? La réponse est oui en ce qui
concerne les services au sol, pour lesquels la technologie
peut limiter l'impact environnemental des activités aéroportuaires. Nous pouvons citer l'utilisation de véhicules,
tracteurs d'avions, de chariots de frets fonctionnant au gaz
naturel, ou encore le recours à des liaisons électriques
fournissant l'électricité nécessaire au fonctionnement de
l'avion quand il est au sol. Il ne s'agit que d'exemples, mais
ces derniers prouvent que quand on veut, on peut !
Maxime Andrieux

Le graphique situé à droite met en évidence le fait que la totalité de l’augmentation du trafic aérien en France en
nombre de passagers depuis 2000 est le fait des compagnies aériennes dites « low-cost ». Toutefois, le graphique de
gauche montre que le ratio création d’emplois /passagers stagne à 236 emplois créés par million de passagers transportés sur ces mêmes compagnies. Ces dernières, de par leur activité, créent peu d’emplois. Ces chiffres médiocres
doivent même encore être revus à la baisse, l’importation de denrées en provenance de pays à bas coût de main
d’œuvre vers les pays riches détruisant des emplois locaux (importations par transport de fret).

Retour sur la réunion avec la Direction du développement durable de la Direction Générale
de l’Aviation Civile le 3 février 2016
A la suite de la rencontre ratée au sein du cabinet de Madame Ségolène ROYAL, nous avons souhaité une réunion de travail avec la DGAC. C’est donc une délégation composée des Associations AVEVY, OYE 349, et ADVOCNAR qui a demandé
à la DGAC de répondre à ses questions. Les sujets abordés ont été les suivants :
1) La règlementation européenne applicable aux nuisances aériennes :
La DGAC a affirmé que le gouvernement actuel n’envisage pas de changer la réglementation à Orly (notamment
concernant le nombre de mouvements et le couvre-feu). Elle ne peut s’engager au-delà.
2) Les prévisions de trafic :
Orly bénéficie toujours du plafonnement, le trafic actuel étant très proche de ce plafond. Pour Roissy, la DGAC
prévoit une augmentation du nombre de mouvements de 1,4 % par an (très au-delà des prévisions d’Eurocontrol,
qui table sur une augmentation en Europe de 44 à 45 % pour 2035).
La DGAC n’a proposé que peu de choses en termes de réduction des nuisances. Le retrait des avions très
bruyants sera étudié pour la plateforme d'Orly (inférieur à 10 EPNDB, cette unité permettant de mesurer le niveau de bruit perçu de manière effective). Pour Roissy, le retrait, la nuit, des avions dont la marge est inférieure à
10 EPNDB est prévue pour 2016.
3) La loi sur la transition énergétique :
L’indicateur retenu pour évaluer l’efficacité des mesures prises par l’exploitant en termes de réduction des gaz à
effet de serre et des polluants atmosphériques sur les plateformes, sera constitué par le rapport entre le volume
global des gaz émis et le trafic sur la plateforme concernée. Les associations dénoncent cet indicateur fallacieux,
estimant que le seul indicateur valable est le volume des gaz émis sur les plateformes.

Suite de l’article page 3
Enfin, la DGAC a signalé que la COP 21 ne prévoyait pas d’inclure le transport aérien et le transport maritime dans
l’accord final. Pour l’aérien, c’est l’OACI qui devra traiter le sujet à Montréal en septembre 2016. La prise en
compte se fera à partir de 2020 pour les normes CO2.
L’OACI a conscience que l’aviation ne pourra diminuer par 4 ses émissions de gaz à effet de serre. Les compagnies
devront donc acheter des quotas en fonction du dépassement des normes CO2 (droit de polluer). L’OACI n’a malheureusement pas retenu la taxation du kérosène.

------------------------------------------------Quelques explications sur les associations Bruitparif et Airparif
Ces deux associations à dimension régionale produisent un travail extraordinaire et dénoncent une augmentation
des nuisances.
L’association airparif fournit des chiffres bien supérieurs à ceux diffusés par Aéroports De Paris concernant les
oxydes d’azote, les particules et le CO2. Pour bruitparif, les nuisances sonores sur les 2 principaux aéroports vont
bien au-delà du périmètre des Plans de Gêne Sonore, suite à l’augmentation du trafic d’environ 1,5 % cette année
et un accroissement de la part des gros porteurs.
Il serait temps que le pouvoir politique réagisse et propose une véritable alternative à l’augmentation du trafic en
Ile de France. Pour la petite histoire, il faut savoir qu’Aéroports De Paris refuse de croiser ses données « bruit » et
« pollution atmosphérique » avec ces 2 associations régionales.
Disposant pourtant d’un laboratoire conséquent et de professionnels efficaces, ADP aurait-il quelque chose à se
reprocher ?

------------------------------------------------Elaboration du dossier noir du transport aérien
Dans le cadre de la Convergence Associative (groupement de 174 associations concernées par les nuisances aériennes), et avec l’aide principale de l’ADVOCNAR (Association de Défense Contre les Nuisances Aériennes sur
l’aéroport de Roissy), l’association OYE a participé à l’élaboration de ce dossier pour démontrer les contres vérités
assénées par les acteurs du transport aérien.
Le rapport « Giblin » répondant à la commande du ministre de l’équipement et du secrétaire d’Etat aux Transports en 2005, sur la maîtrise des émissions de gaz à effet de serre (GES) du transport aérien, envisage un triplement des gaz à effet de serre pour l’aviation entre 1990 et 2050. Ce chiffre doit être comparé avec l’objectif proposé à la COP 21 de diminuer par 4 nos émissions pour contenir à 2 degrés l’augmentation de la température de
la planète.
C’est la raison pour laquelle nous avons souhaité éditer ce document pour interpeller toute la population .La pollution se s’arrête pas aux riverains des aéroports.
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