
Moins de nuisances aériennes 

pour préserver la santé des Franciliens : c’est possible !  

CONSTAT : 

- 60 % du trafic aérien français est concentré sur la Région Ile-de-France ayant la plus haute 

 densité de population. 

- 3 millions de franciliens sont touchés et de plus en plus loin des aéroports (50 kms et plus) 

 contrairement aux préconisations de l’OACI. 

- Non seulement les franciliens subissent ces nuisances (bruit et pollution de l’air) sans être 

 prévenus ou quand ils le sont, les autorités ne tiennent pas compte de leurs remarques, mais 

 ils doivent en plus en assumer toutes les conséquences financières (décote immobilière), de 

 dégradation de leur santé et de leur qualité de vie. C’est le principe pollué - payeur  

- Les zones les plus défavorisées de la Région sont globalement les plus touchées. 

- Rien n’est prévu pour absorber le doublement du trafic mondial dans les 20 ans à venir, 

 alors que les franciliens sont déjà saturés de pollution aérienne. 

 

NOS PREMIERES PROPOSITIONS : 

- Réduction des vols de nuit sur Roissy CDG, pour mettre le trafic nocturne au même niveau 

 que les autres principaux aéroports européens : Francfort, Heathrow et Schiphol. 

- Réduction de la pollution de l’air, du bruit et du kérosène consommé, par la mise en place 

 généralisée, sur tous les aéroports franciliens de la descente douce amorcée depuis plus de 

 3.000 mètres, moteur au ralenti et sans palier. 

- Elimination d’urgence du bruit suraigu des A320 (flotte existante et future). 

- Plafonnement à 500.000 du nombre des mouvements à Roissy et à 200 000 à Orly. 

- Utilisation de l’aéroport de Vatry pour les vols cargos. 

- Mise en place d’une réelle complémentarité entre l’avion et le train, et notamment en 

 empêchant toute distorsion de concurrence au profit du transport aérien.. 

- Taxation du kérosène sur les vols intérieurs. 

- Arrêt des aides et subventions publiques ayant pour effet de multiplier les vols à bas coûts. 

- Suppression des incidences négatives du relèvement des altitudes de novembre 2011. 

- Suppression de cette discrimination sociale consistant à transférer les nuisances aériennes 

 sur les plus défavorisés du territoire. 

- A l’image des processus de concertations réussis ailleurs, mise en place d’une gouvernance 

 de l’aérien dans le droit commun pour plus de justice environnementale et sociale. 
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