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• Création en octobre 1968
• Des différences importantes :

• Aéroports différents
• Nationalités différentes
• Culture différente
• Langues différentes
• Système légal différent

• Mais la même pollution sonore et chimique

Présentateur
Commentaires de présentation
Aujourd’hui, toute la communication publique du transport aérien est axée sur l’impact sur le climat et principalement sur le CO2 qui ne représente qu’un tiers des émissions à effet de serre des aéronefsC’est un lobbying pour contrer la reconnaissance par le public du problème climatique et de l’urgence à agir. On parle d’avion vert et de zéro émissions. En réalité, le zéro émission est généralement un zéro émissions nettes donc un achat de droits à polluer pour compenser des émissions de GES. ET le zéro émission est limité au CO2, soit une émission qui n’est pas nocive pour la santé des populations survolées.Il est grand temps de dénoncer cette stratégie de communication limitée au CO2 pour faire passer l’augmentation du trafic aérien dans le futur avant même que la solution technique soit là. Nous sommes aujourd’hui encore, dans le FAKE IT UNTIL YOU MAKE IT(simuler jusqu’à ce que ça marche). On annonce des progrès considérables pour une date lointaine et lorsque cette date se rapproche et que les objectifs ne sont pas atteints on reporte cette date à un autre avenir lointain. Pendant ce temps les politiques ont bonne conscience et permettent le développement d’une industrie qui affecte la santé de citoyens.L’UECNA parle au nom de ces populations survolées. Tout en dénonçant l’impact climatique du transport aérien, nous sommes attachés à obtenir la réduction des émissions polluantes des aéronefs, au titre du bruit et des polluants chimiques. Ces émissions dont on a vu ce matin qu’elles avaient un impact immédiat et certain sur la santé des populations survolées.Il n’y aura un avion vert ou zéro émissions que lorsque cet avion, non seulement n’émettra plus de gaz à effet de serre, mais également n’émettra plus de polluants chimiques dangereux pour la santé ni de bruit supérieur au niveau affectant la santé des riverains



Quelques constats
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Fret aérien peu affecté par la crise, grâce au 
renforcement du commerce en ligne et la 
pratique de livraison au plus vite

Transport de fret le plus souvent la nuit lorsqu’il 
s’agit d’avions cargos | Moyenne d’âge de 21 ans

Vols low-cost opérant principalement en Europe 
beaucoup moins affectés par la crise que les 
compagnies traditionnelles sur le long courrier, 
avec une reprise beaucoup plus rapide | 
Moyenne d’âge de 8 ans

Ryanair et WizzAir sont probablement les deux 
des compagnies européennes les plus 
dynamiques aujourd’hui

Ryanair veut s’affranchir des obligations 
environnementales

Présentateur
Commentaires de présentation
Je suis loin d’être qualifiée pour pouvoir une opinion sur la reprise ou non du trafic aérien après le covid , la guerre en Ukraine… sur les délais de reprise ou l’importance de cette reprise.Je ne fais que constater certaines choses :Le fret aérien a été peu affecté par la crise, il semble se porter au mieux. La crise a renforcé le commerce en ligne et la pratique de livraison au plus vite, souvent inutile mais incitée, créée par l’industrie de la vente en ligne, elle entraine une frénésie et un besoin de transport rapide. Je constate que le transport de fret se pratique le plus souvent la nuit lorsqu’il s’agit d’avions cargos et je lis dans le rapport environnemental de l’aviation européenne que les avions cargos en Europe ont une moyenne d’âge de 21 ans. Riveraine de l’aéroport de Beauvais-Tillé , j’ai pu constater de mes propres oreilles que les vols low-cost opérant principalement en Europe ont été beaucoup moins affectés par la crise que les compagnies traditionnelles sur le long courrier, et je vois une reprise (certes affectée par l’envahissement de l’Ukraine par les russes) beaucoup plus rapide.Sur le plan économique on voit bien que Ryanair et WizzAir ont moins souffert que beaucoup d’autres compagnies et que leurs pertes sont moins importantes. Ce sont deux des compagnies européennes les plus dynamiques aujourd’hui. La moyenne d’âge des avions des compagnies low-cost est d’environ 8 ansSi je prends l’exemple de Beauvais, dès l’été 2021 il y avait 80% du trafic de 2019.Pour 2022 et 2023, Ryanair vient d’annoncer le plus grand programme de son histoire à Beauvais et elle vise 4 millions de passagers dès 2023.L’ambition de l’aéroport était d’atteindre 6 millions de passagers dès 2023 peut-être reportés à 2024 en raison de la situation post covid.4 millions de passagers pour la seule compagnie Ryanair c’est beaucoup plus qu’en 2019. Ce nombre de passagers avait été atteint en 2015, année de la plus forte activité de l’aéroport et toutes compagnies confondues.Ce développement ne se fait pas sans conséquences pour les riverains, plus de trafic ce sont plus de bruit et plus de polluants de l’air.Ryanair exige pour ce développement, l’assouplissement du couvre-feu dont nous bénéficiions.  C’est donc aux riverains de s’adapter aux contraintes de Ryanair. Beauvais était un aéroport en avance pendant de nombreuses années mais il régresse considérablement quant à la protection des populations survolées.



Des progrès technologiques qui ne 
profitent pas aux survolés
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Présentateur
Commentaires de présentation
Quels sont les progrès à la source pour la réduction des impacts du transport aérien?Si les constructeurs d’avions et de moteurs sont parvenus à réduire les émissions sonores, le nombre de personnes exposées à un niveau de bruit affectant la santé s’est accru. Il faut reconnaître que la technologie au cours des dernières décennies n’a pas permis des progrès considérable. Il suffit de rappeler qu’une réduction de bruit de 50% ne correspond qu’à une réduction de 3dB passer de 83 à 80dB, l’évenement sonore reste extrêmement bruyantDe même, si les avions consomment moins de carburant, la quantité de polluant ne baisse pas, l’exemple ici concerne les oxydes d’azote qui ont augmenté La solution immédiate n’est donc sans doute pas dans les améliorations technologiques qui prendront du temps avant de parvenir à un résultat satisfaisant.



Principales attentes des survolés :
La baisse des niveaux de pollution

sonore et des polluants de l’air

5

• Protection de la nuit : réduction / suppression des vols de nuit – nuit de 
8 heures 

• Plafonnement de l’activité des aéroports
• Amélioration de la performance environnementale des avions/ 

renouvellement des flottes (n’autoriser que les avions les plus modernes, 
pénaliser les plus émetteurs de bruit et de polluants chimiques)

• Modernisation de l’espace aérien – Performance based navigation (PBN) 
(i) impact sur de nouveaux territoires/populations (ii) concentration des 
survols ?

• Respect des trajectoires / création de volumes de protection 
environnementale

• Amélioration de la qualité de l’air et notamment la prise en compte des 
particules ultrafines

• Engagement de l’Etat sur la protection environnementale

Présentateur
Commentaires de présentation
Nous demandons que l’impact du transport aérien sur les populations soit réduit. Pas dans 30 ans mais aujourd’hui. Il ne s’agit pas de transférer des nuisances d’un aéroport avec des populations survolées saturées de bruit, de NOx ou de particules, comme à CDG ou Orly sur d’autres non encore saturées. Si l’on prône la régulation sans augmentation du trafic ou même un déclin (par rapport à 2019), elle doit s’appliquer sur tous les aéroports. Ne créez pas en région ce que vous avez laissé faire dans les aéroports parisiens. La liste proposée ici contient des mesures phares à mettre en place et l’engagement de l’Etat n’est pas la moindre des exigences des survolés.Nous demandons la protection de nos Etats et de l’Union Européenne. La réduction du bruit et notamment la protection du sommeil doivent être des principes mis en place sous la forme d’une directive européenne applicable aux états membres directement.  Peut-être pourra-t-il y avoir des dérogations pour des aéroports en plein désert lorsque le dérèglement climatique aura fait son œuvre mais il y en a peu en Europe pour l’instant.La directive 2002/49 n’apporte pas une protection suffisante, les niveaux de bruit sont trop élevés par rapport aux recommandations de l’OMS. Il faut que les états membres l’appliquent avec diligence et ferme volonté d’améliorer la situation au regard du bruit. Cela impose de définir des objectifs de réduction en intensité sonore et en nombre de personnes survolées ambitieux, de mettre en place des actions efficaces et de contrôler les résultats obtenus très régulièrement.



L’aviation de demain …. 
Vraiment demain !
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Présentateur
Commentaires de présentation
Alors que les villes devaient devenir de moins en moins bruyantes grâce aux aménagements urbains, au développement des transports en commun et surtout à l’électrification des moteurs supprimant le bruit des véhicules terrestres, Une nouvelle industrie voit le jour, des prototypes sont testés, des standards sont en cours d’élaboration. Initiée par les acteurs historiques du transport aérien et de nouveaux acteurs pour développer un marché innovant.Innovant certes mais pas sans inconvénients.Sans même parler de la sécurité, de la protection de la vie privée, allons droit au but et dénonçons le bruit que vont générer ces nouveaux véhicules urbains aériens.On veut acquérir l’acceptation du public en nous les présentant comme de nouveaux véhicules sanitaires notamment. Pour le transport de blessés ou d’organes. Il est certain qu’ils pourraient avantageusement remplacer les hélicoptères pour les transports sanitaires.Mais comment peut-on accepter un nouveau bruit? Une nouvelle gêne? Souvent là où il n’y avait que calme et chants d’oiseaux?Voilà le nouveau combat qu’il nous faut mener.
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Merci! 
dlazarski.uecna@gmail.com

+33 6 30 82 65 93
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