
 

AVIS de la Convergence Associative sur le projet de Plan de Protection de 
l’Atmosphère Ile-de-France 2017 

Ce document reprend de façon synthétique les arguments avancés par la Convergence Associative dans 
le cadre de l’enquête publique sur le projet de Plan de Protection de l’Atmosphère 2017-2020 pour la 
région Ile-de-France. Le document complet est téléchargeable ici. 

La Convergence Associative pour la réduction des nuisances aériennes en Ile-de-France, créée le 22 
janvier 2009, est un regroupement fédéré de plus de 174 associations et collectifs franciliens 
préoccupées par les nuisances graves (bruit et pollution de l’air) causées par la concentration du trafic 
aérien sur notre région.  

La qualité de l’air est un enjeu sanitaire majeur : en 2013, des études ont montré que la pollution aux 
particules fines entraînerait la mort prématurée de 42 000 personnes en France1 et réduirait 
l’espérance de vie des habitants de l’agglomération parisienne de 6 mois en moyenne. Plus récemment, 
l’Agence Santé Publique France estime dans son étude publiée le 21/06/2016 que 48 000 décès 
prématurés sont imputables à l’impact sanitaire de la pollution de l’air en France2. On constate que la 
situation a empiré malgré les mesures prises dans le cadre des différents plans liés à la qualité de l’air.  

L’exposition aux pollutions atmosphériques concerne l’ensemble de la population. Les groupes les plus 
sensibles à la pollution de l’air sont les enfants, les personnes atteintes de pathologies particulières 
respiratoires et/ou cardiovasculaires, ainsi que les personnes âgées. Les émissions directes de NOx, ou 
ceux transformés en ozone, constituent un problème majeur de santé publique, causant asthme, 
maladies pulmonaires et cardio-vasculaires. 

L’Ile-de-France concentre la moitié du trafic aérien national, alors que la région a une densité de 
population 10 fois plus élevée que les autres régions. La population à l’intérieur des plans d’exposition 
au bruit des aéroports parisiens s’élève à 1200 habitants/km2, soit 10 fois la densité moyenne du pays, 
ce qui donne un aperçu de l’impact sanitaire de la pollution générée par ce trafic. Comme les pouvoirs 
publics n’ont pas de stratégie, hormis celle du laisser-faire, pour absorber le doublement du trafic 
mondial annoncé pour les deux prochaines décennies, le trafic aérien va poursuivre sa croissance sur 
les zones très urbanisées. 

Les mesures à prendre en matière de réduction des émissions polluantes du transport aérien ne 
doivent pas se restreindre à des mesures concernant les émissions sur les plates-formes aéroportuaires 
(APU, roulage, engins sur le tarmac…) qui ne représentent qu’une petite partie des émissions totales. 
Elles ne doivent pas non plus se limiter au cycle LTO, mais bien concerner l’ensemble des émissions du 
secteur aérien en Ile-de-France. 

1. Conditions d’information sur la tenue l’enquête publique : 

Nous avons dans un premier temps sévèrement critiqué les moyens d’informations mis en œuvre pour 
l’organisation de cette enquête publique : les participants du groupe de travail transport aérien n’ont 
pas été prévenus du démarrage de l’enquête publique ; la DRIEE a écrit aux 1400 mairies et collectivités 
pour leur annoncer la prolongation de l’enquête publique, ce qui n’a pas été fait au départ ; une des 

                                                             
1 http://www.lemonde.fr/planete/article/2013/03/06/particules-fines-vraiment-42-000-morts-par-an-en-
france_1842963_3244.html  
2 http://invs.santepubliquefrance.fr/Publications-et-outils/Rapports-et-syntheses/Environnement-et-
sante/2016/Impacts-de-l-exposition-chronique-aux-particules-fines-sur-la-mortalite-en-France-continentale-et-
analyse-des-gains-en-sante-de-plusieurs-scenarios-de-reduction-de-la-pollution-atmospherique  
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réunions publiques a été annulée, car le maire a refusé l’accès à ses locaux, le préfet a refusé de la 
reprogrammer par manque de moyens financiers. Les réunions publiques d’information sur le projet de 
PPA IdF ont donc rencontré une faible fréquentation faute de publicité. 

2. La pollution générée par les réacteurs d’avions : 

Pour plusieurs décennies, le transport aérien ne pourra s’affranchir de fonctionner à l’énergie fossile, 
seule énergie capable de faire décoller un avion de 400 tonnes sur des milliers de kilomètres. Or Avion = 
Diésel et Kérosène = Gasoil en pire, car il contient 6 classes d’additifs : antioxydants, antistatiques, 
inhibiteurs de corrosion, inhibiteurs de formation de glace, biocides, désactivateurs de métaux 
générateurs de polluants toxiques. Contrairement aux moteurs à combustion interne, qui réduisent les 
émissions grâce aux pots catalytiques et filtres à particules, le réacteur d’avion reste un moteur 
indépolluable avec des gaz en échappement libre nécessaires à sa poussée. 

3. Pollution du transport aérien en Ile-de-France sous-évaluée 

Calculer la pollution du trafic aérien de l’Ile-de-France en considérant les seules émissions du cycle LTO 
(émissions sous l’altitude de 3000 pieds, soit 914m) sous-évalue la part du trafic aérien pour plusieurs 
raisons. D’abord les émissions du cycle LTO sont mesurées sur banc d’essai à régime moteur 
strictement constant, ce qui ne correspond pas à la réalité. Une mesure sur banc d’essai sous-évalue 
très souvent les émissions en conditions réelles. D’autre part, le cycle LTO mis en place par l’OACI 
(Organisation de l’Aviation Civile Internationale) permet d’évaluer la pollution des avions autour des 
aéroports. L’utiliser pour évaluer les émissions dans une région comme l’Ile-de-France de 12 000 km2 ne 
correspond pas à la conception qu’en fait l’OACI. Ce cycle LTO pour les 2 aéroports représente moins de 
15% des émissions globales. Ensuite, il faut ajouter les émissions autour des 25 autres plates-formes 
franciliennes (plus de 800 000 mouvements). Même si les avions utilisés sont moins polluants, on ne 
peut pas considérer que leur niveau d’émissions est insignifiant. Il faut ajouter également le trafic 
routier induit par ces plates-formes (voyageurs, employés et acheminement du fret….). 

La DGAC et AirParif considèrent que la hauteur du cycle LTO correspond à la hauteur de la CLA (couche 
limite atmosphérique, la CLA est plus haute en journée pendant que le trafic aérien est dense, est plus 
haute l’été, également pendant que le trafic aérien est plus important. En fait, les émissions de la CLA 
sont 25% plus élevées que celles du cycle LTO. 

4. Evolution des émissions de NOx entre 2017 et 2020 

A partir d’un fichier fourni par la DGAC, et en extrapolant le renouvellement des flottes jusqu’en 2020,  
on peut estimer, à l'horizon 2020, une augmentation des NOx de 2.4% pour la partie LTO de Roissy CdG 
et Orly. Ce chiffre est cohérent avec les données du rapport environnemental 20163 de l’EASA, qui 
prévoit une augmentation des oxydes d’azote de 43% entre 2014 et 2035. Contrairement à ce 
qu’affirme la DGAC dans ce projet de PPA, les émissions polluantes du secteur aérien vont continuer à 
augmenter. A l’époque du Grenelle de l’Environnement, nous dénoncions les promesses fallacieuses du 
lobby aérien de diviser par 5 les émissions de NOx du secteur aérien. A quelques années de cette 
échéance, nous constatons combien, nous avions raison ! L’ACNUSA s’en inquiétait également : 
« L’autorité… constate que les émissions moyennes de NOx sont en hausse en 2009 par rapport à 2000 
sur la plupart des aéroports français, si on les rapporte au nombre de mouvements, le respect de 
l’ensemble des objectifs fixés pour 2020 est incertain »4.  

Les émissions polluantes du trafic aérien, notamment les oxydes d’azote, ont augmenté dans les 2 
dernières décennies et continueront à augmenter pour les 2 prochaines décennies. Ce PPA n’a aucune 
ambition sérieuse de faire baisser les polluants de l’aérien pour assurer la protection de l’air en région 
Ile-de-France d’une manière durable ! Pire il admet qu’ils augmenteront ! 

                                                             
3 https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/european-aviation-environmental-report-2016-72dpi.pdf 
4 rapport d’activité 2011 
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5. Les mauvaises manières du lobby aérien 

Nous collectionnons les multiples rapports parlementaires sur la dégradation de la situation sanitaire 
des franciliens, la liste des promesses non tenues s’allongent, les campagnes de désinformation sont 
monnaie courante, sans parler des actions pour empêcher ou retarder certaines améliorations. Un 
arrêté ministériel du 6 octobre 1994 « limite à 200 000 le nombre de vols commerciaux annuels pour 
l’aéroport d’Orly…. ». Une promesse ministérielle en 1997 de plafonner Roissy CdG à 55 millions de 
passagers annuels. Ces limites sont depuis longtemps dépassées ; parole de Ministre ! En 2003, le 
député F-M Gonnot débutait son rapport parlementaire par ces mots : « La situation autour de Roissy 
Charles de Gaulle et Orly est aujourd’hui explosive. L’état des lieux en région parisienne est par ailleurs 
dramatique : la mission considère qu’il est anormal que 2 à 2,5 millions de Franciliens soient sacrifiés au 
développement des plates-formes parisiennes…… ». Depuis, les rapports se sont succédé, des 
propositions de nouvelles plates-formes, Beauvilliers en 1995, Chaulnes en 2002…. sans oublier Vatry 
notamment pour les vols de nuit. Aucun résultat tangible n’en résulte aujourd’hui pour les populations 
soumises aux nuisances. Puis la « commission stratégique sur l’avenir de l’aéroport d’Orly », portant sur 
l’avenir du transport aérien en Ile-de-France, rapport aux oubliettes ! 

Les bases erronées, fournies par les professionnels de l’aérien, et sur lesquelles est bâti le PPA - les 
avions modernes polluent moins et le trafic ne va pas, ou très peu, augmenter – poursuivent cette 
stratégie destinée à exonérer le secteur aérien de tout effort pour diminuer les émissions polluantes.  

6. L’augmentation annoncée du trafic aérien en Ile-de-France 

« La prédiction est un exercice très compliqué, spécialement quand elle concerne le futur » Niels Bohr. 
Déterminer la croissance à long terme du trafic aérien (en passagers) est un exercice périlleux tant le 
nombre de paramètres est important (croissance démographique, croissance économique, coût et 
disponibilité du carburant, acceptabilité sociale du secteur, propension des individus à voyager, prise en 
compte de l’impact environnemental…). Par le passé, le trafic aérien a doublé tous les 15 ans. Bien 
résolus à maintenir cette croissance exponentielle, Boeing et Airbus prévoient un doublement du trafic 
pour les 2 prochaines décennies. Pour une échéance aussi proche que 2020, terme du présent PPA, les 
constructeurs tablent sur une croissance mondiale en passagers de 4,5%, donc de 3,5%5 pour la flotte. 
Entre 2017 et 2020, l’augmentation de la flotte mondiale sera de 18%, soit +20% pour le nombre 
d’heures de vols. L’augmentation du trafic mondial pour ces prochaines années sera conséquente, une 
croissance plus forte en Asie par rapport à l’Europe, plus forte en régions par rapport à l’Ile-de-France.  

Entre 2008 et 2014 en IdF, la croissance en passagers s’est accompagnée d’une baisse du nombre de 
mouvements. Les investissements pharaoniques de Paris Aéroport6 visent à terme à plus que doubler la 
capacité actuelle de Roissy CdG (140 millions de passagers). Croire, comme l’affirme la DGAC, que cette 
augmentation de passagers se fera sans augmentation du nombre de mouvements, c’est mensonger. 
D’ailleurs, entre 2014 et 2016, la croissance est redevenue plus forte, et le nombre de mouvements 
repart à la hausse y compris en région Ile-de-France (+2 %). Le rapport de l’Office parlementaire 
d’évaluation des choix scientifiques et technologiques7 précise que le transport aérien en 2040 pourrait 
être un des principaux émetteurs de GES sur la planète. 

7. Analyse des trois défis transport aérien 

D’après Larousse, défi : « État d'un groupe qui, dans une situation de concurrence, oblige les autres à 
atteindre au moins le même niveau que lui. ». Tous les secteurs baissent leurs émissions, la part de 
l’aérien va presque doubler. Appeler cela un défi, c’est audacieux. Concernant les trois défis du 
transport aérien, la Convergence Associative a exprimé son vif désaccord dans une lettre à Madame la 
Ministre et une note précisant que les deux premiers défis n’agissent que faiblement sur les émissions 
totales (2,1 et 0,9 % des émissions de NOx), celles du décollage et de l’atterrissage, représentant plus de 
80% du total pour Roissy CdG et Orly, ne sont pas concernées. Ces deux défis, sur les seuls mouvements 
                                                             
5 http://www.air-cosmos.com/airbus-anticipe-un-besoin-de-33-000-nouveaux-avions-de-plus-100-places-d-ici-20-ans-78669 
6 http://www.air-journal.fr/2014-06-09-adp-un-nouveau-terminal-a-paris-cdg-en-2025-5108379.html  
7 Assemblée Nationale (N°1133) et au Sénat le 12 juin 2013 (n°658) 
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au sol seront compensés par l’augmentation attendue du trafic. Les affirmations répétées du Ministère 
et d’ADP indiquant que le trafic ne va pas, ou très peu, augmenter ne sont pas crédibles. Les mesures 
proposées par ces deux défis sont inefficaces pour diminuer les émissions polluantes. 

Le 3ème défi vise à fournir régulièrement les données des émissions de NOx, par année, par aéroport, et 
par type d’avions pour en finir avec l’opacité entretenue aujourd’hui, car des doutes persistent sur la 
fiabilité des données communiquées par ADP et la DGAC. La mise en place d’une source réellement 
indépendante du secteur aérien est indispensable. 

Le PPA précise que l’on considère les NOx dans un premier temps. Même si la prise de conscience du 
problème de santé publique posé par les particules est plus récente, la communication des données des 
émissions de PM10 et PM2,5 est également essentielle.  

8. Propositions de mesures de la Convergence Associative : 

Parmi les mesures préconisées par la Convergence Associative, certaines relèvent d’une application 
correcte des textes existants, d’autres demandent de modifier un texte existant, d’autres enfin 
appellent des prises de décisions politiques suivies de la mise en place d’une législation ou de 
procédures modifiées. L’application de la Directive 2008/50/CE en droit français se fait à travers 
différents plans, tant au niveau national que régional ou plus localement. La bonne cohérence de ces 
plans permettra de parvenir au respect des valeurs limites. Le PPA-IDF ne doit pas se priver de cette 
possibilité de faire appel à l’échelon national pour une application déclinée au niveau de la Région. Ce 
que nous demandons : 

 Contrôler par un organisme indépendant la pollution due au transport aérien en Ile-de-France 
sans limite d’altitude (cycle LTO et au-dessus) 

 Renforcer la surveillance de l’air sur et autour des zones aéroportuaires 
 Appliquer les lignes directrices de l’OMS concernant la qualité de l’air fixées en 2005 
 Plafonner le trafic aérien en Île-de-France 
 Appliquer le principe « pollueur payeur » 
 Généraliser la descente continue sur la totalité des 24 heures 
 Contraindre le renouvellement accéléré des flottes par le biais de mesures réglementaires et de 

la modulation des redevances 
 Mesures de restriction du trafic aérien en cas de pic de pollution 
 Fixer les objectifs de réduction des émissions polluantes à atteindre pour le transport aérien, et 

pour chaque mesure, avec obligation de résultat 
9. Conclusion 

Tous les secteurs doivent participer à une diminution sensible des émissions polluantes, mais cette 
baisse des émissions reste insuffisante pour respecter la directive européenne sur la qualité de l’air, et 
plus encore pour atteindre les préconisations de l’OMS.  

Dans ce combat difficile et de longue haleine pour une meilleure qualité de l’air en Ile-de-France, le 
secteur aérien fait figure de passager clandestin, laissant aux autres secteurs le soin d’améliorer la 
qualité de l’air et se permettant même au passage de rogner les gains du transport routier, du 
résidentiel…, et par cette complaisance accordée par les pouvoirs publics, retardant l’échéance qui 
permettrait à la France de respecter l’article premier de sa charte de l’Environnement, à valeur 
constitutionnelle :  

« Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé ». 

La Convergence Associative rend un avis défavorable sur le projet de Plan de Protection de 
l’Atmosphère pour l’Ile-de-France 2017. 


