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Collectif Inter-associatif du Refus des Nuisances Aériennes 
Maison de Quartier de Fin d’Oise 
25, Avenue du Maréchal Gallieni 
78700 Conflans-Sainte-Honorine 

 
 

     

      Conflans Sainte-Honorine, le 2 mai 2019 
 
 
 
 

Objet : Cahier d’acteur de la concertation sur le projet de Terminal 4 à Roissy CDG 
 
  
  

La concertation ouverte du 12 février au 12 mai 2019, aurait dû concerner bien plus que 
les 480 communes retenues par ADP des départements du Val d’Oise, de Seine Saint-
Denis, de Seine et Marne, des Yvelines, du Val de Marne, de l’Oise et de Seine. En 
effet, seulement 6 communes des Yvelines seraient concernées d’après ADP alors que 
c’est près du triple qui le sont. De même, il manque une dizaine de communes de Seine 
et Marne et les communes du département de l’Aisne lui aussi touché.  
 
Le CIRENA défend depuis février 2004, le territoire de la Confluence situé côté nord-
ouest de Roissy, entre 30 et 50 km des pistes, bien au-delà des limites du Plan 
d’Exposition au Bruit et encore plus de celles du Plan de Gêne Sonore situées à 15 km 
des pistes. 
 
Par vent d’est, quand il fait beau et que les habitants vivent dehors portes et fenêtres 
ouvertes, ce territoire de plus de 400.000 habitants qui s’étend sur la largeur de 
Conflans-Ste-Honorine à Cergy-Pontoise et sur la profondeur au-delà d’Evecquemont 
dans le Vexin, est envahi d’avions de Roissy en phase d’atterrissage, volant en palier à 
une altitude de 1200 mètres et parfois moins, en ligne droite ou virage, avec de 
nombreuses variations de régime moteur engendrant des nuisances sonores à des 
fréquences  suraiguës, ainsi qu’une surconsommation de carburant. Un bruit difficile à 
supporter, de jour comme de nuit (hors cœur de nuit) qui s’accompagne d’une pollution 
de l’air aux oxydes d’azote et particules fines, ayant des effets bien connus néfastes 
pour la santé des habitants survolés, sans parler des tonnes de gaz à effet de serre 
rejetés, dramatiques pour le climat et sans respect des décisions de la COP21 de Paris.  
 
Avec le relèvement des altitudes de fin 2011, les survols ont été triplés de 100 à 300 sur 
un même point de ce territoire dont une bonne partie au-delà des 60 décibels, soit des 
émergences de bruit de 20 à 25 décibels au passage de ces avions, à vous réveiller 
brutalement, dans nos villes plutôt calmes par ailleurs.   
     
Rien ne sert de parler d’indemnisation de l’insonorisation, cela ne concerne que les 
quelques dizaines de milliers d’habitants des 15 premiers kilomètres des pistes et non 
pas les centaines de milliers situés dans la zone des 15 à 50 kilomètres des pistes.  
 
Tous ces franciliens survolés ne sont pas des citoyens de seconde zone. Ils veulent 
être traités comme des citoyens à part entière, à égalité de traitement des riverains 
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d’Orly qui suite au crash d’Ermenonville ont obtenu le plafonnement d’Orly à 250.000 
mouvements par an et le couvre-feu de 23h30 à 6h. Nous demandons les mêmes 
mesures pour Roissy suite au crash du Concorde à Gonesse, avec un engagement 
écrit sous forme de décret signé conjointement par la Ministre des transports et le 
Président d’ADP, sur : 
 

- le plafonnement de Roissy à 500.000 mouvements par an, niveau actuel et pas 
un de plus, deux fois Orly, çà suffit, 

- la réduction significative des vols de nuit entre 23h30 et 6h qui ne cessent 
d’augmenter, avec à terme un couvre-feu comme à Orly. 

 
De plus, nous demandons des engagements tout aussi fermes pour : 
 

- la mise en place au plus vite de la descente douce 24h/24, projet sans cesse 
repoussé que nous réclamons depuis des années et déjà en fonctionnement  
dans d’autres aéroports mondiaux de taille comparable.  

 
- la même interdiction qu’à Nice, Toulouse et Nantes des avions les plus bruyants.   

  
Dans ce contexte très tendu, nous découvrons ce projet de construction énorme d’un 
Terminal 4 à Roissy CDG, de la taille d’un Orly (40 millions de passagers 
supplémentaires, 50 % de plus), générant 38% de mouvements d’avions 
supplémentaires, passant de 1300 avions/jour à 1800 soit 500 de plus par jour. C’est on 
ne peut plus mal venu. Un projet qui n’apportera dans nos villes que dégradation de 
notre santé, dégradation de notre patrimoine, paupérisation et désolation, nous n’en 
voulons pas. 
 
Pour faire accepter ce projet, ADP nous parle d’emplois qui jusqu’ici n’ont jamais 
vraiment été profitables aux riverains. Le chiffre annoncé en début de concertation de 
50.000 emplois directs créés, est déjà retombé en cours de concertation à 40.600, si on 
retient l’hypothèse prudente du GIP Emploi et devrait encore baisser. En effet, à environ 
1000 emplois par million de passagers, on est encore très au-dessus de la moyenne de 
500 emplois qui ressort de l’étude de Richard Klophaus du 12 janvier 2008 sur 17 
aéroports internationaux allemands. Moyenne qui tombe à 229 sur un aéroport comme 
Beauvais, champion du modèle low-cost, modèle qui est le moteur de la croissance 
actuelle et semble-t-il future du transport aérien. 
 
ADP nous parle du maintien du hub d’Air France pour justifier cet ouvrage pharaonique, 
mais le hub, avec l’arrêt de commercialisation de l’Airbus A380 en 2021, est gravement 
compromis. Hors France, cette technique semble de plus en plus abandonnée pour 
passer au point à point, technique plus adaptée aux besoins des passagers, comme 
ceux des français de province qui se passeraient bien des escales à Roissy pour partir 
à l’étranger.  
 
ADP veut nous imposer une centralisation à outrance du trafic aérien sur l’Ile de France 
qui en accueille déjà plus de 50%, survolant une zone de population à très haute 
densité. Il existe pourtant des solutions alternatives plus adaptées comme : 
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- le développement, à Francfort, d’un aéroport de débordement situé à une 
centaine de kilomètres de l’aéroport principal, ce qui pourrait se faire à Roissy 
avec Vatry et une liaison TGV Paris (en 30 mn) et Province, 

 
- la reprise de l’idée d’un 3ème aéroport mais sans reconstruction, juste une 

extension, à l’aéroport de Châteauroux par exemple, pour le développement 
économique de la Région Centre, 
 

- le plafonnement de Roissy à 500.000 mouvements qui ne vise pas de tuer le 
transport aérien en Ile-de-France comme ADP le dit, mais au contraire de rendre 
écoresponsables les compagnies aériennes en les poussant à un meilleur  
remplissage des avions pour absorber la croissance prévue en passagers de 40 
millions. L’emport (nombre moyen de passagers par avion) à 160, étant encore 
relativement faible à Roissy, il suffirait d’une augmentation de 50%, passant ainsi 
l’emport à 240 comme dans d’autres aéroports mondiaux, pour atteindre l’objectif 
du dossier de concertation de 107 à 126 millions de passagers à l’horizon 2037. 
Cet effort de l’amélioration de l’emport pourrait être soutenu par le 
renouvellement des flottes avec des avions allongés, passant par exemple du 
A320 au A321.        
 

Ces solutions alternatives n’ont pas vraiment été étudiées, ni dans le dossier de 
concertation d’ADP, ni lors de la réunion thématique sur ce sujet. Nous demandons 
qu’elles le soient.    
 
Nous demandons aussi, comme le Ministre des Finances l’a suggéré récemment, 
d’intégrer dans le budget de ce projet, les coûts externes imputables au transport aérien 
qui se chiffrent par milliards d’euros et qui pèsent essentiellement sur les riverains, 
concernant leur santé et la décote immobilière de leur patrimoine. En prenant la 
méthode de l’étude Ernst & Young de 2016, pour le compte de l’Adème et du Conseil 
National du Bruit, le coût de la dépréciation immobilière est de 5 milliards d’euros si on 
prend une décote de 10% et de 10 milliards d’euros avec une décote de 20% (comme 
l’étude BIPE/BVA-2004 l’indiquait). D’après le rapport de Bruitparif de février 2019, le 
coût sur la santé des riverains serait d’un milliard par an pour le bruit et sûrement au 
moins autant pour la pollution de l’air, l’avion n’étant qu’un gros diesel sans filtre.   
 
Nous terminerons par la demande la plus essentielle et fondamentale, sauvegarder la 
santé publique des centaines de milliers de riverains concernés par ces nuisances 
aériennes. Dans son avis sur ce dossier de concertation, l’Autorité Environnementale 
nous dit que toutes les thématiques sont traitées sauf, incroyable, celle de « la 
population et la santé humaine ». Nous trouvons toutefois une information sur l’indice 
de bruit IGMP qui augmenterait bien de 66,7 en 2017 à 75 en 2037, sauf que cet indice 
mesure la puissance sonore des avions mais pas le bruit réel ressenti par les riverains. 
Or toute l’étude d’ADP sur l’augmentation du bruit avec le Terminal 4 est basé sur cet 
indice IGMP qui ne prend pas en compte l’émergence du bruit et la fréquence des 
passages d’avion qui devraient fortement augmenter avec 500 vols de plus par jour.   
Quant à l’air déjà très pollué des riverains, l’Autorité Environnementale confirme dans 
son avis sur ce projet, que le trafic du terminal 4 augmenterait de 30% les oxydes 
d’azote et de 11% les particules fines rejetées, les matières les plus dangereuses pour 
les poumons et les cœurs des populations survolées.  
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Avec cette augmentation considérable du bruit et de la pollution de l’air, nous aurions 
une aggravation majeure des risques sanitaires : multiplication des troubles du sommeil 
et des dépressions, multiplication des maladies cardio-vasculaires et des cancers, perte 
de plusieurs années de vie en bonne santé d’après l’étude de Bruitparif de février 2019.                      
 
Tout cela pour, comme on l’a entendu récemment au Parlement dans le contexte de 
privatisation d’ADP, faire passer un maximum de passagers par Roissy CDG pour   
développer les ventes de ses boutiques de luxe qui constituent une part majeure des 
bénéfices d’ADP, au profit exclusif des futurs actionnaires privés d’ADP, et ce aux 
dépens de la santé et du patrimoine des 1,4 millions de franciliens victimes des 
nuisances aériennes de cet aéroport. Sans oublier d’évoquer, avec ces 38% de trafic 
supplémentaire, la multiplication qui l’accompagne des risques de crash sur ces mêmes 
populations. 
 
En conclusion, ce projet doit-être annulé, nous n’en voulons pas.     
 
 
 
 
Pour le CIRENA, 
 
Philippe Houbart 
Membre fondateur du CIRENA 
Porte-parole du CIRENA  
 
Michel Dumas 
Président du CIRENA 
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