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INTRODUCTION 

 

 

 

 

Par lettre du 7 septembre 2011, la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et 
du logement, et le ministre de la ville ont souhaité que l’avenir de l’aéroport de Paris-Orly fasse l’objet 
d’une réflexion approfondie, menée par une commission créée à cet effet, avec une ambition de long 
terme et de développement durable. 

Ils ont notamment déclaré : « Alors que le tracé du Grand Paris prévoit de relier l’aéroport de Paris-
Orly aux grands pôles économiques et bassins d’emploi de la région Ile-de-France ainsi qu’au réseau à 
grande vitesse à l’horizon 2020, il est important de doter l’aéroport d’une feuille de route pour un 
développement du territoire à la fois ambitieux sur le plan économique et respectueux du bien-être des 
riverains et de l’environnement ». 

Pour organiser cette réflexion, les ministres ont donc mis en place une commission comprenant les 
services de l’Etat, les collectivités locales, les organisations syndicales, les représentants des secteurs 
professionnels concernés et des associations, notamment environnementales. 

Le travail de la commission a été organisé en 4 groupes, sur les thèmes suivants : 

• les conditions, en matière d’aménagement, d’une meilleure insertion de l’aéroport dans son 
environnement proche ; 

• les moyens à mettre en œuvre pour tirer profit de l’entraînement économique de la plateforme 
en terme d’activité, d’emploi, et de création de richesse, en tenant compte des initiatives locales visant 
à valoriser les atouts du bassin d’emploi ; 

• la maîtrise des nuisances ; 

• le rôle et la place de l’aéroport de Paris-Orly dans le système aéroportuaire francilien à moyen 
et long terme dans un contexte de croissance attendue du trafic et un environnement très concurrentiel. 

En plus des travaux des groupes, un grand nombre d’acteurs, compagnies aériennes et ferroviaire, élus, 
autorités administratives, représentants économiques, constructeurs ont été rencontrés, y compris M. 
Dermagne qui a conduit une réflexion sur Paris-CDG, initiée par le Président de la République en 
2007, et M Rebuffel qui a prolongé cette réflexion par une mission sur les vols de nuit sous l’égide de 
l’ACNUSA. 

Le calendrier de travail a été fixé pour une durée d’un an, par le précédent gouvernement, afin de 
laisser à la Commission la sérénité nécessaire pour accomplir un tel travail, tout en permettant au 
nouveau gouvernement de prendre connaissance rapidement des conclusions de la mission : 

• 3 octobre 2011 : installation de la commission par les ministres chargés de l’écologie et de la 
ville ; 

• 26 octobre 2011 : première réunion plénière de la commission (introduction du thème – 
premiers éléments de contexte – méthode de travail); 

• Novembre 2011 : première vague de réunions des groupes de travail ; 
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• Janvier-Février-Mars 2012 : deuxième vague de réunions des groupes de travail ; 

• 27 janvier 2012 : déplacement à Londres ; 

• 7 mars 2012 : deuxième réunion plénière de la commission ; 

• 20 juin 2012 : groupe de travail n°5 pour étudier et débattre de propositions ; 

• 27 juin 2012 : dernière réunion plénière de la commission, présentation des propositions. 

 

Parmi les thèmes qui n’ont pas été abordés, figurent notamment les conséquences de la 
déréglementation dans le transport aérien sur les conditions de travail des agents qui y concourent. Il y 
aurait certainement matière à une réflexion sur ce point mais il a été considéré que cette question 
importante se situait hors du programme de travail fixé à la mission. Enfin, l’usage des hélicoptères, 
qui ne concerne pas directement Paris-Orly, n’a pas été inclus dans la réflexion. 

Une lecture du présent rapport a été proposée à tous les membres de la commission, afin que leurs 
observations puissent figurer en annexe. 
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 1     DONNÉES DE BASE SUR ORLY 

 

 

 1.1      La plateforme d’Orly, principales caractéristiques 

Sont rappelées dans ce chapitre les données factuelles susceptibles d’éclairer la question 
posée. 

Un aéroport français et européen majeur 

L’aéroport de Paris-Orly, situé à 12 km de Paris, dispose de deux pistes principales orientées est-ouest 
pouvant recevoir tous les types d’avions et utilisées, en fonction du vent, soit pour le décollage soit 
pour l’atterrissage. Il dispose d’une piste secondaire orientée nord-sud, utilisée par fort vent de travers 
ou en secours (1 % du trafic annuel). L’emprise au sol de la plateforme est de 1 558 ha. 

Le trafic de l’aéroport s’est établi en 2011 à 27,1 millions de passagers et 229 000 mouvements 
d’avions, ce qui le place au rang de 2e aéroport français et 10e aéroport de l’Union européenne. Plus 
de 60 pays sont desservis au départ de Paris-Orly, qui relie les métropoles régionales (plus du tiers de 
son trafic notamment avec le produit La Navette d’Air France vers les grandes villes régionales et les 
lignes soumises à obligation de service public vers certaines villes de province), l’Outre-mer (en 
concentrant près de 85 % des liaisons aériennes entre la métropole et l’Outre-mer), l’Union 
européenne, l’Afrique du Nord et le Moyen-Orient. 

Depuis 2004, l’aéroport de Paris-Orly connaît un nouveau dynamisme grâce aux liaisons vers l’Union 
européenne et l’arrivée des compagnies à bas coûts, sur les faisceaux européens notamment. 

La décision du groupe Air France-KLM de lancer Transavia (compagnie à bas coût) vient renforcer 
cette tendance et diversifier l’activité internationale de l’aéroport. Par ailleurs, la vocation de 
l’aéroport de Paris-Orly, qui était concentrée sur la France continentale et la Corse, évolue sous l’effet 
du développement du réseau ferré et donc d’une moindre demande de liaisons aériennes entre Paris et 
la province. 

De 2000 à 2010, le trafic intérieur de Paris-Orly a baissé de 4,3 % par an alors que son trafic 
international augmentait de 6,8 % par an. 36 compagnies offrent aujourd’hui des vols vers une 
centaine de destinations mondiales. 

Une situation complexe dans un tissu urbain dense 

La situation de l’aéroport de Paris-Orly dans un environnement urbain dense a conduit les pouvoirs 
publics à prendre différentes mesures de portée environnementale afin de réduire les nuisances sonores 
subies par les riverains, dont deux majeures, l’instauration, par décision du 4 avril 1968, d’un couvre-
feu entre 23h15 et 06h00 au départ et entre 23h30 et 6h15 à l’arrivée, et le plafonnement, à 250 000, 
du nombre de créneaux attribuables annuellement, par arrêté ministériel du 6 octobre 1994. 

Un réseau de transports assurant la desserte terrestre de l’aéroport 

L’aéroport est desservi par un vaste réseau d’infrastructures tant routières (RN7) et autoroutières (A6, 
A86, A106, A10, A11) que ferrées (lignes B et C du RER, ligne automatique Orlyval et tramway 
Villejuif/Athis-Mons à l’horizon 2013). 

Une offre de transport public diversifiée permet de relier l’aéroport à Paris : RER C, desserte 
combinée entre le RER B et la ligne automatique Orlyval, Orlybus, cars Air France. 
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Le système aéroportuaire parisien 

Premier aéroport de fret en Europe, deuxième aéroport pour les passagers derrière celui de Londres-
Heathrow, avec un trafic de 61 millions de passagers et 507 000 mouvements en 2011, hub de la 
compagnie Air France, l’aéroport de Paris-CDG dispose de deux doublets de piste. Aujourd’hui 
proche de la saturation à certaines périodes de pointe, il est soumis à un plafonnement de son énergie 
sonore (IGMP – Indicateur Global Mesuré Pondéré), à une limitation des créneaux nocturnes 
attribuables en cœur de nuit et à des restrictions d’exploitation en fonction de la catégorie acoustique 
des aéronefs. 

Premier aéroport d’affaires en Europe, Paris-Le Bourget dispose de 3 pistes dont une n’est exploitée 
qu’à l’occasion du salon international de l’aéronautique et de l’espace. Il est soumis à une limitation 
calculée en fonction du nombre de sièges des avions utilisés ainsi qu’à une limitation nocturne. 

Par ailleurs, en périphérie de la région, l’aéroport de Beauvais-Tillé s’est développé rapidement, avec 
trois compagnies à bas coûts. 

Trafic commercial 2011 mouvements d’avions millions de passagers 

Paris-CDG 507 000 61 

Paris-Orly -229 000 27 

Paris-CDG + Paris-Orly 736 000 88 

Le Bourget -61 000  

Beauvais-Tillé -25 000 --3,7 

 1.2      Les collectivités locales 

L’aéroport est situé à la limite de deux départements sur deux communes du Val-de-Marne et cinq de 
l’Essonne. 

L’intercommunalité est peu développée autour d’Orly en particulier dans le Val de Marne qui n’est pas 
soumis à l’obligation de couverture de son territoire par des EPCI à fiscalité propre en 2014, du fait de 
son appartenance à la petite couronne. 

La partie essonnienne est répartie entre trois communautés d’agglomération : Portes de l’Essonne,  
Hauts-de-Bièvre et Europ’Essonne. Le projet de schéma départemental de coopération 
intercommunale propose l’agrandissement du périmètre des Portes de l’Essonne avec l’adhésion de 
Savigny-sur-Orge et Morangis. 

Une évolution de l’intercommunalité pour traiter la problématique aéroportuaire est peu probable. 

 1.3      Les nuisances, le PEB, le PGS, l’insonorisation 

En France et en particulier à Paris-Orly, la lutte contre les nuisances au voisinage des aéroports repose 
sur les quatre piliers de l’approche équilibrée formalisée au niveau mondial : 

-des mesures de gestion du territoire (maîtrise de l’urbanisme autour des aéroports, et aide à 
l’insonorisation pour les riverains exposés au bruit) ; 

-la réduction du bruit à la source ; 

-des restrictions d’exploitation et des sanctions en cas d’infraction ; 

-des procédures particulières de navigation aérienne. 
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La maîtrise de l'urbanisation : le plan d’exposition au bruit (PEB) 

Le Plan d’Exposition au Bruit (PEB) est établi dans le but de maîtriser l’urbanisation autour des 
aérodromes (réglementation de l’usage des sols), de façon à ne pas exposer de nouvelles populations 
aux nuisances sonores. Le PEB délimite 4 zones : une zone A (Lden 70) et une zone B (Lden 65, 64, 
63 ou 62) considérées comme des zones de bruit fort, une zone C (Lden 57, 56 ou 55) considérée 
comme une zone de bruit modéré et une zone D (Lden 50). Dans les zones A, B et C, différentes 
restrictions à l’urbanisation s’appliquent alors que la zone D prévoit une obligation d’information et 
des normes d’isolation acoustique applicables aux constructions neuves1. 

Le PEB actuellement en vigueur pour l’aérodrome de Paris-Orly a été approuvé par arrêté préfectoral 
en date du 3 septembre 1975. Ce PEB est devenu obsolète tant du point de vue des conditions 
d’exploitation de la plateforme que du fait de l’évolution des textes réglementaires régissant 
l’élaboration des plans d’exposition au bruit. Ce PEB est en cours de révision. 

Le nouveau PEB, en cours d’approbation, ne comportera que deux zones A et B suite à un 
amendement parlementaire à la loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion du 25 
mars 2009. 

Toutefois, un principe général d’inconstructibilité est conservé sur l’ensemble de l’ancienne zone C du 
PEB de 1975 de façon définitive. Mais, ce principe d’inconstructibilité peut être levé sur tout secteur 
de la zone C par la création d’un secteur de renouvellement urbain ou « pastille », à l’intérieur duquel 
l’augmentation du nombre de logements et de population est possible dans une limite définie dans 
l’acte de création de ces secteurs, ou dans une décision modificative. 

La commune de Villeneuve-le-Roi concentre 64 % des personnes et logements exposés à 65 dB (zone 
B) et 73 % de ceux exposés à 70 dB (zone A) du futur PEB. 

Le dispositif d’aide à l’insonorisation pour les riverains : le plan de gêne sonore (PGS) et la taxe sur 
les nuisances sonores aériennes (TNSA) 

Le dispositif d’aide à l’insonorisation aux riverains a pour objet d’allouer aux riverains de l’aéroport 
une aide financière pour l’insonorisation de leur habitation2. L’aide financière est attribuée à l’intérieur 
d’un périmètre défini par le plan de gêne sonore (PGS), comme dans les principaux aéroports, et calé 
sur les trafics actuels. 

Le PGS délimite 3 zones : une zone I (Lden 70) et une zone II (Lden 65) considérées comme des 
zones de gêne forte et une zone III (Lden 55) considérée comme une zone de gêne modérée. 

Les aides, gérées par Aéroports de Paris, sont financées par la taxe sur les nuisances sonores aériennes 
(TNSA), dont le produit est intégralement affecté à leur financement. 

Cette taxe payée par les compagnies aériennes pour les avions qui utilisent l’aéroport, met en œuvre le 
principe de pollueur-payeur : elle est fortement modulée en fonction de la nature du vol (facteur de 1 à 
10 entre un vol de jour et un vol de nuit et de 1 à 3 entre un vol de jour et un vol de soirée) et du 
niveau de bruit certifié de l’aéronef concerné3. 

                                                 
1
Pour les constructions à usage d’habitation exceptionnellement admises il y a obligation de respecter les règles d’isolation de 45 dB (zone 

A), 40 dB (zone B), 35 dB (zone C) et 30 dB (zone D). 

2
Cette aide est accordée pour l’insonorisation des locaux affectés en tout ou partie au logement, autres que les hôtels, des établissements 

d’enseignement, des locaux à caractère sanitaire ou social dans les conditions précisées aux articles R571-85-1 à R571-87-1 du code de 
l’environnement 

3
Le fait générateur de la TNSA est constitué par le décollage d’aéronefs de 2 tonnes ou plus de masse maximale au décollage. Les aéroports 

sont classés en groupe, un arrêté ministériel définit les tarifs de la taxe par aéroport de chaque groupe. 
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Le montant annuel des recettes de la TNSA s’élève depuis 2008 à environ 20 M€. L’aéroport de Paris-
Orly dispose ainsi de ressources suffisantes pour financer les travaux d’insonorisation au fur et à 
mesure des demandes des riverains. 

Il resterait 15 000 logements à insonoriser à Paris-Orly (40 000 à Paris-CDG) sur 43 600 éligibles, les 
logements autorisés postérieurement la publication celle du PEB ne pouvant bénéficier des aides. 

Par un décret du 28 décembre 2011, le taux de l’aide à l’insonorisation pour toutes les demandes 
déposées entre cette date et le 31/12/2013 a été porté à 100 %. Jusque-là, le taux était de 80 % pour les 
demandes déposées à titre individuel et de 95 % pour les demandes groupant plusieurs locaux. 

 
Les procédures de navigation aérienne 

Les volumes de protection environnementale ont été créés autour de l’aéroport de Paris-Orly depuis 
2003. Ces volumes associés à une procédure de départ ou d’arrivée définissent l’espace aérien dans 
lequel le vol doit être contenu, réduisant ainsi l’impact des nuisances. Le commandant de bord ne peut 
y déroger sauf pour des raisons de sécurité. Les sorties de ces volumes sont détectées, analysées et, si 
celles-ci ne sont pas justifiées au regard des dispositions précédentes, sont soumises à l’Autorité de 
contrôles des nuisances aéroportuaires (ACNUSA) qui peut prononcer une sanction jusqu’à 20 000€. 
Ces amendes ont représenté 2,8 M€ en 2011, pour l’ensemble des aéroports, versés au budget de l'État. 

Pour les circulations aériennes, il y a actuellement 4 points d’attaque : la précision de navigation, qui 
conditionne les autres, la descente continue qui permet aux moteurs de fonctionner à un régime réduit, 
le relèvement des altitudes d’approche, et la gestion des temps d’arrivée pour réduire les temps 
d’attente : 

• la descente continue, c’est-à-dire les atterrissages sans palier, est encore peu utilisée, car elle 
suppose des systèmes de navigation spécifique embarqués dans tous les avions et le déploiement de 
systèmes de navigation par satellite (EGNOS et GALILEO). La procédure n’est à l’heure actuelle 
praticable que dans de faibles conditions de trafic. Le programme SESAR4 doit permettre de favoriser 
sa généralisation; 

• le relèvement des altitudes d’approche (des paliers d’interception de l'ILS5 de 900 à 1200 
mètres d’altitude) a été engagé en Ile-de-France et mis en service à Paris-Orly pour les arrivées face à 
l’est à l’automne 2011. Il entraîne une refonte complète de toutes les trajectoires d’avions avec un 
déplacement des nuisances, globalement réduites. Cette mesure est cependant contestée par des 
associations de riverains, qui en réfutent les effets positifs. Un recours est intervenu pour celles de 
Paris-CDG. 

 1.4      Les emplois directs, induits. L’effet d’entraînement économique 

Une récente étude réalisée par le bureau d’études BIPE a évalué l’impact socio-économique de 
l’aéroport de Paris-Orly. 

Suivant cette étude, et en considérant le critère des emplois, l’aéroport génère près de 85 150 emplois 
dont le tiers (26 750 emplois directs) est lié aux entreprises de l’emprise aéroportuaire regroupées en 
sept grands secteurs : le transport aérien (constitué essentiellement de compagnies aériennes), les 
services publics (police aux frontières, douanes, Météo France, DGAC…), les services aéroportuaires 

                                                 
4
Single european sky air traffic management research 

5
Instrument Landing System ou système d’atterrissage aux instruments 
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(escale, la société Aéroports de Paris…), la sûreté, les commerces-hôtels-restaurants et loueurs de 
voitures, le fret-messagerie-transport routier, et les autres activités (publicité, sièges sociaux…). 

Les 2/3 restants, qui représentent près de 58 400 emplois, illustrent l’impact social total de l’aéroport. 
Ainsi, celui-ci crée des emplois indirects et induits grâce aux achats et aux investissements des acteurs 
de la plateforme et à leurs salariés dont près de 18 450 emplois indirects au sein des fournisseurs des 
acteurs de l’emprise et 22 810 emplois induits par les dépenses des revenus des employés directs et 
indirects. 

De plus, les dépenses liées aux visiteurs, ayant emprunté l’aéroport sont à l'origine de plus de 17 000 
emplois. 

Ainsi, l’aéroport génère 3 400 emplois totaux pour 1 million de passagers, dont 1 050 emplois directs 
correspondant au ratio moyen de 1 000 emplois directs par million de passagers, soit plus qu’à 
Schiphol, et un peu moins que dans les hubs d’Heathrow et de Francfort. 

De nombreuses sociétés se sont installées sur son bassin d’emploi, grandes entreprises internationales 
ou PME-PMI, base du tissu économique régional. 

Dans les communes d’Asnières-sur-Seine, Athis-Mons, Chevilly-Larue, Choisy-le-Roi, Chilly-
Mazarin, Fresnes, Juvisy-sur-Orge, Massy, Morangis, Orly, Paray-Vieille-Poste, Rungis, Thiais, 
Villeneuve-le-Roi, Wissous qui constituent le Pôle d’Orly sont présentes 15 000 entreprises dont 38 
établissements de plus de 500 salariés et 155 000 emplois pour 275 000 habitants. 

Selon une enquête de la CCI de l’Essonne, une PME sur 5 affirme que Paris-Orly est important pour 
son activité. Les centres de recherche (pharmacie, électronique, optique, biotechnologies, plateau de 
Saclay) ont besoin du transport aérien. 

A Massy, 3e ville de l’Essonne, et pôle d’emploi dynamique, la proximité de l’aéroport de Paris-Orly 
est un atout important pour les entreprises qui s’y s’installent. 

 1.5      Le Grand Paris, l’opération d’intérêt national, les Assises d’Orly 

L’aéroport de Paris-Orly est reconnu aussi bien par l'État, dans le projet de Grand Paris, que par la 
Région, dans son projet de SDRIF, comme un outil stratégique majeur pour le développement et 
l’accessibilité de l’Ile-de-France. 

Pour le schéma directeur de la Région Ile-de-France, la problématique de l’aéroport de Paris-Orly c'est 
l’équilibre à trouver entre la réduction de l’impact environnemental et la valorisation de l’impact 
économique. Plus précisément, l’ambition de la Région pour le secteur aéroportuaire d’Orly est de 
conforter sa vocation internationale et transcontinentale, tout en visant la réduction des nuisances 
subies par les riverains et de renforcer la diversité des activités économiques, en accroissant son rôle 
de pôle tertiaire et de centre d’affaires du sud francilien. 

Le projet du Grand Paris prévoit de mettre en relation les grands pôles économiques de la région 
capitale par un réseau de métro automatique, dont 2 lignes sur 3 passeront par l’aéroport de Paris-Orly. 
Outre cette desserte locale, le projet d’interconnexion sud des LGV en Ile-de-France prévoit la 
création d’une gare TGV à Orly, faisant ainsi de cet aéroport un hub de transport multimodal. 

La loi relative au Grand Paris prévoit un contrat de développement territorial d’Orly-Rungis, reposant 
au plan économique sur l’aéronautique, l’agroalimentaire, et le développement d’un pôle tertiaire 
métropolitain. Sa négociation, entreprise par le préfet de région en même temps qu’était installée la 
commission, a cependant été ralentie dans l’attente des résultats de celle-ci. 
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Sur la partie val-de-marnaise du territoire, l'État a mis en place en mai 2007, en plein accord avec les 
collectivités, l’opération d’intérêt national (OIN) Orly-Rungis-Seine-Amont avec un établissement 
public d’aménagement dédié, l'EPA-ORSA, en lui fixant une double mission de cohérence territoriale 
d’ensemble et d’opérateur de grands projets, par subsidiarité, lorsque les communes ne peuvent y faire 
face seules (EPA-ORSA porte 3 ZAC en compte propre). 

Il a par ailleurs inscrit les opérations d’aménagement du Plateau de Saclay parmi les opérations 
d’intérêt national en mars 2009 et a créé l’établissement public Paris-Saclay (article 25 de la loi de juin 
2010, relative au Grand Paris) pour créer un pôle scientifique et technologique de rang mondial sur le 
Plateau de Saclay. 

L’OIN ORSA comprend notamment le pôle Orly-Rungis et intègre l’ensemble des communes val-de-
marnaises du territoire d’étude du contrat de développement territorial à l’exception de la commune de 
Fresnes. Les communes de Wissous, Chilly-Mazarin et Morangis appartiennent au périmètre 
d’intervention de l’établissement public de Paris-Saclay. 

Au niveau local, les communes autour de l’aéroport se sont réunies au sein du Pôle d’Orly, qui a donné 
lieu, chaque année depuis 2005, aux Assises d’Orly puis à la Conférence de développement durable. 

Sa démarche s’articule autour de 3 axes : 

• la qualité de vie des habitants et des salariés : diminuer les nuisances subies par les riverains et 
développer services et équipements sur ce territoire ; 

• le développement économique et la création d’emploi : elle a permis la mise en œuvre du 1er 
Pacte territorial pour l’emploi, la formation et le développement économique signé avec le conseil 
régional, les conseils généraux du Val-de-Marne et de l’Essonne ; 

• les grands projets d’aménagement et de transport : gare TGV, centre de congrès, tramway, bus. 

En janvier 2011, sous l’impulsion des deux conseils généraux, a été signée la charte du développement 
durable du Pôle d’Orly, rassemblant l’État, la Région, l’ensemble des collectivités locales, les 
organismes publics, les acteurs socio-économiques, les entreprises ou leurs représentants, les 
organisations syndicales, les associations, … Elle fédère tous les acteurs du pôle et affirme leur 
volonté commune d’agir conjointement pour le développement économique et social de ce territoire et 
l’amélioration de la qualité de vie. 

 1.6      Associations et syndicats d’études 

Un certain nombre d’associations de riverains ont participé activement aux travaux de la commission, 

quels que soient les thèmes abordés (économie, prévisions de trafic, environnement …). 

Plusieurs associations ou structures de projets se préoccupent de la valorisation du pôle Orly-Rungis : 

• Paris Métropole, syndicat mixte d’étude regroupant 196 communes totalisant près de 10 M 
d’habitants, la Région, et les Départements, s’efforce de trouver des solutions consensuelles à des 
problèmes ardus et prépare un texte sur le système aéroportuaire francilien ; 

• Ville et aéroport, association nationale d’élus qui partagent des préoccupations économiques, 
environnementales et de sécurité souhaite un débat sur ce même thème. Elle précise que depuis 2008 il 
n’y a plus eu de prospective sur l’avenir aéroportuaire de la Région ; 

• Un syndicat intercommunal des études du pôle Orly-Rungis (SIEPOR) a été formé par 
Chevilly-Larue, Orly, Rungis et Thiais ; 
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• L’association des Communes et Communautés du Grand Orly créée au début du mois de juillet 
2011, rassemble 14 communes directement concernées par les principaux éléments du pôle Orly-
Rungis ; 

• L’association pour le développement économique du pôle Orly-Rungis (ADOR) représente les 
principaux propriétaires de foncier à vocation économique autour d’Orly (ADP, Altaréa, gestionnaire 
du centre commercial Thiais Village, Ségécé gestionnaire de Belle Épine, SEMMARIS gérant du 
MIN, SILIC Socomie, SOGARIS) sur 2 032 ha, dont 1 233 ha dédiés à l’activité aéroportuaire, 2 233 
600 m2 bâtis, 2574 entreprises et 68 980 emplois. L’ADOR participe aux actions menées dans le cadre 
du pacte territorial pour l’emploi et aux assises du pôle d’Orly. 

 

 2     ORLY DANS LE SCHÉMA AÉROPORTUAIRE 
NATIONAL 

 

 

 2.1      Évolution du trafic aérien : situation et perspectives 

Il est difficile de prévoir quand l’aéroport de Paris-CDG sera saturé. Limité par des 
restrictions réglementaires, le trafic passager d’Orly ne croîtrait qu’en raison de la taille 
des avions qui l’utilisent et de leur taux d’emport. 

De 2000 à 2010 le trafic aérien en nombre de passagers a cru de 4,4 % par an dans le monde, et de 
2,1 % seulement en France, en raison notamment d’une baisse du trafic intérieur de 2,1 % par an dû 
surtout à la mise en service des lignes à grande vitesse. 

En 2011, les aéroports franciliens ont accueilli 58 % du trafic passager aérien du pays, et l’équilibre 
Paris-province se déplace progressivement. De 2000 à 2010, le trafic d’ADP a cru de 1,2 % par an 
(+1,9 % à Paris-CDG et 0 % à Paris-Orly), contre +1,5 % en province. Sur les 5 dernières années le 
trafic des aéroports de province a cru deux fois plus vite que celui des aéroports franciliens. 

Le nombre de passagers sur les aéroports Paris-Orly et Paris-CDG est ainsi passé de 73,4 M en 2000 à 
83,4 M en 2010 et 88,1 M en 2011. Cependant, le nombre de mouvements a quasiment stagné de 730 
700 en 2000 à 734 000 en 2011 (hors Paris-Le Bourget). En effet, c’est l’emport moyen qui a 
augmenté, de 20 % en 10 ans, passant de 98 passagers par mouvement en 2000 à 118 en 2010 et 120 
en 2011. 

Les prévisions de la croissance économique mondiale laissent entrevoir une poursuite de la croissance 
du trafic aérien à moyen terme, malgré l’augmentation du prix du pétrole et le développement des 
nouvelles technologies susceptibles d'être des alternatives aux déplacements professionnels 
(vidéoconférence). 

Mais plusieurs facteurs laissent penser que la croissance du trafic francilien ne sera pas comparable à 
la croissance mondiale : 

• La croissance économique sera plus rapide en Asie, et dans les pays émergents, qu’en Europe ; 
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• A terme, le développement des aéroports de province à l’international soulagera les aéroports 
franciliens d’une partie du trafic moyen-long courrier en correspondance à Paris. Avec l’augmentation 
du trafic, certains aéroports de province deviendront attractifs pour des vols internationaux en offrant 
un nombre suffisant de destinations et de fréquences ; 

• Le développement des lignes ferroviaires à grande vitesse continuera de peser à la baisse sur le 
trafic aérien intérieur, plus modérément que par le passé. 

De plus, le taux d’emport va continuer de croître, et ainsi le nombre de mouvements évoluera moins 
vite que le trafic passager. 

Dans son scénario médian, cohérent avec les hypothèses d'Eurocontrol, la DGAC prévoit, d’ici 2030, 
le doublement du trafic aérien dans le monde (soit une moyenne de + 3,5 % par an) et une croissance 
de 2,6 % par an du trafic aérien passagers en France. En France, le nombre de mouvements d’avions 
passerait de 1,3 à 1,7 millions par an et l’emport moyen de 100 à 125 personnes. En effet, l’évolution 
de la structure du trafic (plus de long courrier, part croissante du tourisme…) renforce la tendance à 
l’augmentation de la capacité des avions et du taux de remplissage moyen (il est de 80 % et croit de 
1 % par an). 

La croissance annuelle du trafic passager francilien serait ainsi de 2,4 % en moyenne, et le nombre de 
passagers transportés en 2030 de l’ordre de 133 M. 

A Paris-Orly, la croissance en passagers serait de 1,6 % par an, avec 235 000 mouvements - hypothèse 
prise en compte dans le projet de PEB-  l’augmentation provenant désormais de l’emport moyen qui 
passerait de 117 à 148 passagers par avion soit +1,2 % par an (l’emport à Paris-Orly était de 147 pour 
les bas coûts en 2010). 

A Paris-CDG la croissance en passagers serait de 2,7 % par an, le nombre de mouvements passant de 
492 000 à 625 000 (le PEB de Roissy est établi sur la base de 680 000 mouvements), et l’emport 
progressant de 127 à 163 au rythme moyen de 1,3 % par an du fait de l’arrivée de très gros porteurs 
(Roissy est actuellement le premier aéroport d’Europe pour l’accueil des A 380). 

 

Certains élus, comme le maire de Villeneuve-le-Roi, et des associations de riverains craignent 
néanmoins que la croissance effective ne soit plus rapide. Ils avancent notamment les prévisions 
suivantes: 

• le parc d’avions pourrait doubler à l’horizon 2030, selon Boeing ; 

• le trafic aérien dans le monde croîtrait de l’ordre de 4,6 % par an, selon l'OACI en 2011 ; 

• le trafic entre l’Europe et les États-Unis augmenterait de 3,9 % par an d’ici à 2030 contre 
4,1 % par an au cours des 20 dernières années, selon la Fédéral Administration of Aviation; 

• la Chine, qui a mis en service 33 nouveaux aéroports de 2005 à 2010, prévoit d’en réaliser 56 
supplémentaires au cours des 5 années suivantes pour atteindre le total de 230, selon Li Jiaxiang, 
directeur de l’administration de l’aviation civile de Chine. Cette croissance très rapide ne manquera 
pas d’avoir des répercussions en Europe et en France. 

 

La capacité des aéroports dépend de leurs installations, de la gestion de l’espace aérien et des 
contraintes techniques de leur utilisation. Elle est limitée par le jeu des contraintes réglementaires 
(restriction de l'usage des avions les plus bruyants, couvre-feu, plafonnement de l’énergie sonore 
totale, contraintes spécifiques sur les survols et les trajectoires). 
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L’horizon de saturation du système aéroportuaire francilien est donc difficile à cerner avec précision et 
ne fait pas consensus, les divers scénarios divergeant au moins d’une dizaine d’années (fourchette de 
croissance de 2,8 à 4,7 % par an du trafic au niveau mondial, et de 1,6 % à 3,9 % par an en Europe 
selon Eurocontrol). 

Dans le scénario médian d’évolution de la demande, il se situerait autour de 2035. C’est cette 
hypothèse que les auteurs du rapport ont retenu. Ils ont toutefois conscience de la fragilité des 
prévisions. Elles cristallisent les affrontements et font l’objet, comme cela est fréquent, de soupçons de 
manipulations. 

Proposition : Chaque année la DGAC, assistée des meilleurs experts, expose devant une commission 
régionale largement composée, les tendances récentes du trafic aérien mondial, européen et français 
et à cette occasion un débat est organisé. 

 2.1.1  Les plateformes franciliennes sont soumises à une vive 
concurrence aussi bien du fait des plateformes européennes comparables 
que de celles du Golfe 

Le système aéroportuaire francilien évolue dans un environnement concurrentiel entre plateformes 
aéroportuaires tant au sein de l’Europe que hors d’Europe, tout particulièrement du Golfe arabique. 

Pour la région Ile-de-France, région capitale à rayonnement international, et plus généralement pour la 
France, un système aéroportuaire performant représente un facteur essentiel d’accessibilité et 
d’attractivité et un outil au service du développement économique, notamment touristique. 

Aussi, cette situation concurrentielle constitue un facteur de risque obligeant à la vigilance. 

En effet, si le système aéroportuaire francilien, notamment de par son rôle de hub intercontinental, ne 
pouvait pas satisfaire la totalité de la demande de transport, si l’encombrement dans les aéroports 
accroissait la probabilité de retard (17 % de l’ensemble des vols en Europe en 2007 sont en retard), ou 
rendait le système de transport aérien trop vulnérable en cas de perturbation et moins apte à se rétablir 
après une situation de crise, une partie de cette demande serait perdue au profit de plateformes plus 
performantes. 

En ce sens, la problématique de la capacité aéroportuaire des grands aéroports européens représente 
une question stratégique pour les différentes autorités compétentes qui s’efforcent de repousser 
l’échéance de la saturation. 

Concurrence européenne 

Le système aéroportuaire francilien, en particulier l’aéroport de Roissy, compte parmi les premiers 
d’Europe, mais la concurrence intra-européenne est forte. Ainsi, au cours de la dernière décennie, les 
aéroports de Madrid et de Munich ont connu les deux plus fortes croissances des aéroports européens 
en passagers, l’aéroport de Roissy enregistrant la troisième. 

En matière de saturation, les situations sont très contrastées en Europe : 

• inexistantes à Barcelone et Madrid (en sur-capacité) ; 

• faibles à Milan, Rome et Munich ; 

• de moyen terme à Francfort, Berlin et Amsterdam ; 
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• immédiates à Londres6. 

Les différentes autorités européennes compétentes réagissent aux perspectives de saturation par : 

• le report modal quand il constitue une alternative pertinente. Ainsi, l’ouverture de la ligne à 
grande vitesse Milan/Rome a permis un report de trafic de 30 % vers le train ; 

• l’utilisation d’un réseau d’aéroports existants. Ceci est envisagé par les autorités néerlandaises 
pour Amsterdam (utilisation des aéroports régionaux de Rotterdam, d’Eindhoven et de Lelystad) et les 
autorités italiennes pour Rome (utilisation d’un aéroport militaire) ; 

• le développement d’infrastructures existantes. Ainsi, l’aéroport de Rome-Fiumicino, hub de la 
compagnie italienne Alitalia, a fait et fait l’objet d’investissements au profit des pistes (construction 
récente d’une quatrième piste) et sur les terminaux, pour relâcher la contrainte de capacité. De même, 
l’aéroport de Francfort, hub principal de la compagnie allemande Lufthansa, accroît sa capacité grâce 
à la construction d’une quatrième piste en octobre 2011 et d’un nouveau terminal. Un projet d’une 3e 
piste est envisagé sur l’aéroport de Munich, hub secondaire de la compagnie Lufthansa. Il a été 
abandonné au terme d’un référendum local. L’aéroport de Berlin-Schönefeld, rebaptisé Berlin 
Brandebourg International, est en cours d’agrandissement avec la construction d’une piste 
supplémentaire. Il deviendra l’unique aéroport de Berlin après la fermeture des aéroports existants. En 
2003, une 6e piste a été mise en service sur l’aéroport d’Amsterdam, notamment pour répartir les 
nuisances ; 

• le développement d’infrastructures nouvelles avec des bilans contrastés. Ainsi, depuis 2008 et 
l’arrêt de son utilisation comme deuxième hub par la compagnie Alitalia, l’aéroport de Milan-
Malpensa est délaissé par les compagnies qui préfèrent desservir l’aéroport de Milan-Linate du fait de 
sa proximité avec le centre-ville. A l’inverse, la mise en service en 1992 d’un nouvel aéroport à 
Munich présente un bilan positif. Certes, la création d’un nouvel aéroport était un impératif : 
l’aéroport existant était saturé sans possibilité d’extension sur place, la ville de Munich ne disposait 
pas d’un système aéroportuaire pour répartir le trafic et l’axe des pistes était orienté vers le centre-
ville. 

Concurrence du Golfe arabique 

Au regard des flottes en service et des appareils commandés, comme des investissements 
aéroportuaires réalisés ou envisagés dans le Golfe arabique, le rôle de hub intercontinental des 
aéroports européens est déjà concurrencé et le sera de plus en plus par les compagnies aériennes7 du 
Golfe arabique. Ces compagnies : 

• proposent des vols entre le continent américain et l’Asie (Ouest, Est, Sud-Est) – Pacifique ; 

• créent des liaisons au départ des aéroports européens secondaires, (certains aéroports 
régionaux en France), de manière à capter la demande à la source qui accepterait de transiter par leurs 
hubs respectifs pour se rendre en Asie-Pacifique ou ailleurs. 

                                                 
6
Heathrow, premier aéroport mondial pour les liaisons internationales, est totalement saturé à toutes les heures de la journée avec 2 pistes et 

480 000 mouvements par an. La compétitivité du pays est bridée. Celle de la compagnie qui exploite le hub l’est également (British 
Airways avait tenté un double hub Heathrow-Gatwick qui lui a fait perdre beaucoup d’argent. Aujourd’hui la compagnie négocie le 
rachat de créneaux à ses concurrents, ou essaie de racheter des concurrents, sous réserve le cas échéant de la renégociation des droits de 
trafic avec les pays concernés). Pour autant l’aéroport de Gatwick, totalement saturé avec 1 piste et 33,6 M de passagers, demeure 
compétitif comme complément en point à point. 

7
Par exemple Emirates possède 175 appareils gros porteurs, dont 21 Airbus A380 plus 90 appareils en commande. Le premier terminal au 

monde dédié à cet avion devrait ouvrir en 2013 à Dubaï. Début 2013 Emirates mettra en service un 2e A 380 au départ de Paris et un 
A340 au départ de Lyon. 
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Par ailleurs en lançant des offres à partir des grands hubs européens (Londres, Francfort, Paris) pour se 
rendre en Asie-Pacifique ou ailleurs via leurs hubs respectifs, les compagnies du Golfe fragilisent les 
compagnies historiques et indirectement les hubs avec lesquels elles se sont développées. 

Cette concurrence est fortement marquée sur les destinations Asie-Pacifique, car le Golfe arabique 
bénéficie d’une position privilégiée pour ce trafic. Les compagnies du Golfe absorbent déjà toute la 
croissance du trafic entre l’Europe et la Chine, marché qui se développe de manière très dynamique. 

La concurrence est rendue plus ardue encore par l’asymétrie des règles de financement qu’ont à 
respecter les aéroports européens et les aéroports du Golfe. Dans ses lignes directrices du 9 décembre 
2005, la Commission a rappelé que le financement des infrastructures aéroportuaires et leur mise à 
disposition doivent être conformes au droit communautaire en matière d’aides d’État : ainsi, une 
subvention à l’exploitation d’un aéroport de plus d’un million de passagers annuels doit être notifiée à 
la Commission. Les aides aux compagnies aériennes pour le démarrage de nouvelles dessertes ne 
peuvent être justifiées que pour de petits aéroports et pour une durée limitée. A l’inverse, la 
construction des aéroports du Golfe bénéficie souvent de subventions publiques. 

 2.1.2  La sensibilité aux nuisances aéroportuaires s’accroît en Europe 

La thématique globale de l’effet des nuisances sur la santé a été posée par l’OMS. Elle concerne aussi 
bien l’accumulation des nuisances sur des périodes longues que l’exposition instantanée à un niveau 
élevé. 

En matière de qualité de l’air des normes ont été fixées au niveau européen. Comme le centre de l’Ile-
de-France, celui de Londres et la zone d’Heathrow sont au-dessus des normes européennes. Selon 
BAA, Heathrow devrait les respecter entre 2015 et 2020. 

Un agenda européen a également été fixé pour réduire les nuisances à la source, par le progrès 
technologique et le renouvellement des flottes. 

Par ailleurs, chaque pays applique des mesures relatives aux circulations aériennes, à l’urbanisme et à 
l’insonorisation des logements, soit d’initiative nationale, soit d’initiative locale. 

Mais les mesures les plus importantes concernent les restrictions d’accès aux aéroports en fonction des 
caractéristiques acoustiques des avions, pour pousser les compagnies à acheter des avions moins 
bruyants. Elles concernent notamment les vols de nuit : 

– Paris-CDG fait l’objet d’un plafonnement de l’énergie sonore globale, adopté par arrêté du 28 
janvier 2003 (Indicateur Global Mesuré Pondéré, sur la base de la moyenne 1999-2001). C’est 
l’aéroport d’Europe où il y a le plus de vols entre 22h et 6h (170 par jour, comparé à 133 à Francfort, 
et 75 à Heathrow). Mais Roissy est aussi l’aéroport où les restrictions de vol la nuit sont les plus 
fortes. Ainsi les mouvements en cœur de nuit, de 0h à 5h, sont plafonnés à 20 000 par an, et les 
créneaux non utilisés ou abandonnés ne peuvent être ré alloués. De plus les avions avec une marge 
inférieure à 5 EPNdB8 sont totalement interdits, et ceux avec une marge inférieure à 8 sont interdits de 
22h à 6h. En 2014, cette restriction touchera également les avions dont la marge est inférieure à 10 
EPNdB. Enfin, de 00h00 à 05h30, des interdictions touchent les avions dont le niveau de bruit certifié 
au décollage ou à l’atterrissage dépasse une certaine valeur, afin de supprimer les émergences sonores 
les plus fortes. Les trajectoires nocturnes sont spécifiques. 

– Paris-Orly et Beauvais font l’objet de couvre-feu. Le trafic à Paris-Orly est autorisé à partir de 6h00 
pour les décollages et de 6h15 pour les atterrissages et s’interrompt à 23h15 pour les décollages et à 

                                                 
8
effective perceived noise decibel 
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23h30 pour les atterrissages, tandis que Beauvais est fermé de 00h00 à 5h. Paris-Orly est le seul 
aéroport qui fasse l’objet d’un plafonnement des vols journaliers. En outre, à Beauvais, les avions les 
plus bruyants du chapitre 3 (marge inférieure à 5 EPNdB) sont interdits de 22h00 à 00h00 et de 05h00 
à 07h00. 

– A Londres, Heathrow, Gatwick et Stansted sont régulés par l’État pour les vols de nuit. Tous les 6 
ans le gouvernement fixe un quota de vols de nuit annuels pondérés (35 000 pour Heathrow, entre 
23h30 et 6h, en tenant compte du bruit des différents types d’avions). London City est ouvert de 06h30 
à 22h00 du lundi au vendredi, de 06h30 à 12h30 les samedis et de 12h30 à 22h00 les dimanches. De 
plus l’aéroport accepte au maximum l’A 318 (vol vers New York). D’autres limitations s’appliquent, 
d’initiative locale. Par exemple lors de la construction du 5e terminal d’Heathrow, BAA s’est engagé à 
limiter le nombre de mouvements à 480 000 et la zone de bruit de 57 dB à 150 km². 

– A Schiphol, une concertation a été menée entre les acteurs en 2006, qui a donné lieu à la publication 
d’un décret limitant le trafic à 580 000 mouvements jusqu’en 2020 aux Pays-Bas, dont 70 000 à partir 
des aéroports régionaux et 32 000 la nuit entre 23h et 7h. A compter du 31 décembre 2012, les 
décollages et atterrissages des avions les plus bruyants seront interdits. Ainsi, Schiphol peut se 
développer à condition de respecter certains critères en matière de lutte contre les nuisances. Son 
schéma directeur envisage 510 000 mouvements à l’horizon 2020 (contre 420 000 aujourd’hui), la 
moitié des gains sonores étant ainsi affectée à la hausse du trafic. Au-delà, les activités charters, bas 
coûts et tout cargo seraient transférées vers des aéroports régionaux (Eindhoven, Rotterdam, Lelystad). 
Les gains escomptés en matière de bruit à la source laissent penser que le chiffre de 510 000 pourrait 
être dépassé. 

– A Francfort, une interdiction totale des vols de nuit sur la tranche 23h-5h a été adoptée le 11 octobre 
2011 par un arrêt du tribunal administratif supérieur de Hesse. Cette décision de justice a été 
confirmée par la Cour fédérale au printemps 2012. 

– Berlin disposera d’un seul aéroport à compter de 2013, avec un couvre-feu nocturne de 00h00 à 
05h00, Berlin Brandebourg International / Willy Brandt, par agrandissement de Berlin-Schönefeld. 
Tegel sera fermé à cette occasion, tandis que Tempelhof a été fermé en octobre 2008. Mais sa mise en 
service a été reportée depuis 2011, d’abord à cause des riverains, puis pour des raisons de sécurité. 

 2.1.3  Les aéroports de Vatry, Beauvais, Châteauroux, Lyon Saint-
Exupéry pourront absorber une partie de la croissance du trafic. 

En s’interrogeant sur la place d’Orly dans le système aéroportuaire francilien, la commission s’est 
intéressée aux aéroports visés par le CIADT de décembre 2003 constituant, au-delà des aéroports 
franciliens, un deuxième et un troisième réseau. 

L’aéroport de Paris-CDG n’est pas actuellement en situation de saturation physique, sauf aux périodes 
de pointe de trafic correspondant aux plages de correspondance (plages de hub). Dans le respect du 
plafonnement de l’énergie sonore auquel il est soumis, son développement sera essentiellement permis  
par un étalement de la pointe. Dans une moindre mesure le développement de l’intermodalité passager 
(TGV avion) et fret (CAREX) ayant pour objectif le report de trafic courte distance vers le rail y 
contribuera. La gare TGV de Roissy ne dispose pas de suffisamment de quais pour maximiser l’effet 
de hub inter modal. Toutefois, des marges d’optimisation des correspondances air/fer existent avec 
l’infrastructure existante. 
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L'aéroport de Beauvais-Tillé9, le plus proche de l’Ile-de-France, à 75 km au nord de Paris, est le seul 
aéroport périphérique qui a décollé en nombre de passagers. Avec un trafic de 3,7 M en 2011 (+25 % 
par rapport à 2010) et plus de 56 destinations dans 17 pays, il est devenu le 9e aéroport français, et le 
plus gros aéroport décentralisé, en raison notamment de la présence de Ryanair, et d’une navette bus 
qui dessert Paris-Porte Maillot (15€ aller simple). 

Il est utilisé par des avions modernes et peu bruyants, mais les possibilités de développer 
l’infrastructure physique sont limitées. Le préfet vient d’approuver un PEB qui prend en compte une 
hypothèse à 32 000 mouvements à long terme (25 400 en 2011). 

L'aéroport de Vatry, ancien aéroport de l’OTAN à 140 km de Paris, bénéficie de la présence des 
services de l’État (contrôle aérien et douanes) et dispose d’installations modernes (aérogares passagers 
et cargo, tour de contrôle, entrepôts dont stockages frigorifiques, zone logistique embranchée fer, 
possibilités d’extension considérables). Sa piste unique de 3800 mètres est la troisième plus longue de 
France. Le trafic a atteint 50 000 passagers en 2011. 

Il se trouve dans une zone faiblement peuplée qui est un atout pour accueillir des vols de nuit. Son 
positionnement à l’est de la région parisienne le place en bonne situation pour des vols long-courriers 
vers cette direction. 

L’aéroport vise un marché de niche pour le fret, dont le trafic est encore faible aujourd’hui. La 
compagnie chinoise Yangtze River Express a ouvert au printemps 2012 une ligne avec la province de 
Chengdu. Ceci pourrait permettre un essor nouveau avec des cargos de point à point. 

Depuis 2009, le bas coût se développe à Vatry notamment avec la compagnie Ryanair. L’aéroport  
cherche à développer ce type de trafic pour des passagers à destination de Dispensatrices via des 
dessertes terrestres par bus. L’aéroport de Vatry fonde également des espoirs sur des liaisons vers 
l’outremer. Une étude a établi que ces lignes seraient plus rentables pour transporter des passagers de 
l’est de l'Ile-de-France que les liaisons au départ d’Orly. Une étude d’amélioration de la desserte 
ferroviaire est inscrite au titre du Contrat de projet État-Région (CPER). 

L’aéroport de Vatry est fait de contrastes : il dispose d’atouts indéniables avec des installations 
modernes et variées et un environnement peu peuplé. Mais il souffre de son éloignement en distance et 
en temps, d’une desserte ferroviaire inadaptée et de l’absence d’une zone de chalandise propre. Cet 
aéroport présente cependant un potentiel de long terme qu’il convient de préserver en l’encourageant à 
poursuivre dans l’attente toutes ses démarches de recherches de marchés de niche (fret, desserte de 
Disneyland). 

L’aéroport de Châteauroux, à 250 km de Paris, autre ancienne base OTAN, a été remis en état en 1976 
par la CCI de l’Indre. L’aéroport peut traiter tout type de fret avec ses installations actuelles (2 
aérogares fret, avec stockages frigorifiques, dont une est embranchée fer). Les installations terminales 
actuelles pour passagers ont une capacité limitée. L’aéroport abrite des activités de maintenance 
d’avion et dispose de réserves foncières pour les étendre. 

Son trafic est de 13 000 mouvements d’avions par an, dont 12 000 d’entraînement, 8000 tonnes de 
fret, et, depuis 2010 des vols charters et bas coûts. 

La desserte de Châteauroux par TGV est à l’étude mais reste très hypothétique. L’aéroport compte 
davantage sur des trains pendulaires pour diminuer le temps de parcours jusqu’à Paris (2h). 

                                                 
9Le Syndicat mixte de l’aéroport de Beauvais-Tillé, composé du Conseil régional de Picardie, du Conseil général de l’Oise et de la 

Communauté d’agglomération du Beauvaisis a confié son exploitation en 2008, pour une durée de quinze ans, à la SAGEB, dont le 
principal actionnaire est la Chambre de commerce et d'industrie de Beauvais (avec Véolia). Il emploie 1 000 personnes. 
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Les objectifs de l’aéroport sont : 

• de se développer dans la maintenance d’avions notamment par transfert d’activités assurées 
sur la plateforme d’Orly, où les coûts sont supérieurs. L’aéroport de Châteauroux est aussi présent et 
souhaite se  développer  dans la peinture avion, l’aménagement de cabines, le stockage et le 
démantèlement d’avions ; 

• de récupérer du fret tout cargo à destination de Paris qui arrive actuellement en Belgique 
(Ostende, Bruxelles et Liège), comme celui de Rungis en provenance d’Afrique. L’objectif est de 
passer à 10 000 T par an, soit un avion de plus par semaine ; 

• d’accueillir également une partie des vols cargo des forces aériennes étrangères et  
présidentiels, ainsi qu’une partie des vols humanitaires, assurés au départ des aéroports franciliens. 

Si ces objectifs ne semblent pas hors de portée, ils ne paraissent pas suffisants pour apporter une 
réponse significative à l’évolution du trafic en Ile-de-France. 

Le développement à l’international des grands aéroports régionaux devrait avoir un impact plus 
marqué sur le trafic francilien. Ces derniers proposent en effet une offre croissante de trafic 
international et répondent ainsi directement à la demande locale, limitant en conséquence les 
correspondances sur le hub parisien. Le dynamisme des aéroports régionaux leur permet de 
reconquérir leurs marchés locaux d’autant que certains aéroports bénéficient de marge de 
développement physique et sont au centre d’un réseau maillé intermodal (routier, ferré). Ainsi en 2010, 
151 nouvelles lignes passager ont été créées dont 21 seulement à Paris. 

L'aéroport de Lyon Saint-Exupéry paraît le mieux placé pour accueillir un accroissement du trafic 
aérien international en raison de l’importance de sa métropole, de son poids économique, du tramway 
qui le relie désormais au centre de Lyon en 25 minutes, et des nombreuses possibilités de liaisons en 
TGV vers le sud (Avignon, Valence, Marseille…) accroissant sa zone de chalandise. La réalisation du 
contournement ferroviaire de l’agglomération lyonnaise (CFAL) pourrait faciliter également sa 
desserte en TER (Grenoble, Chambéry, Valence, Bourg-en-Bresse) à un horizon 2018-2020. 

L’aéroport dispose de 2 000 hectares, dont 900 de réserves foncières en Zone d’Aménagement Différé, 
et bénéficie d’une directive territoriale d’aménagement. L’avant-projet de plan masse de 1999 et le 
PEB prévoient 2 doublets de pistes. 15 300 habitants sont situés en zone C du PEB, et 20 700 en zone 
D. 

Le trafic passager a atteint 8,4 M en 2011 en progression de 15 % et 130 000 mouvements. 62 % du 
trafic aérien est international. C’est surtout le trafic bas coûts qui assure la dynamique à Lyon, avec 
plus de 20 % de croissance, tandis qu’Air France a été amenée à réduire son offre face à la 
concurrence. Son hub régional, ouvert en 1997, se réduit de plus en plus au court courrier (8 liaisons 
moyen-courrier fin 2011 contre 22 en 2008). Fin 2012, Emirates ouvrira au départ de Lyon une ligne 
vers Dubaï en correspondance avec l’Afrique, l’Asie, l’Océanie et l’océan Indien. 

Dans l’optique d’une réflexion sur le système aéroportuaire francilien, l’aéroport de Lyon Saint-
Exupéry se trouve dans une situation favorable avec une infrastructure conçue pour l'intermodalité (la 
gare TGV est située sous les aérogares) et des possibilités foncières d’extension. Si cet aéroport 
développe avant tout sa croissance sur sa zone de chalandise régionale ou inter régionale, ce sera 
autant de trafic en moins à assurer pour le système francilien. 
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 2.1.4  La mise en service des TGV sera de nature à diminuer encore, 
mais lentement, la part des liaisons domestiques 

L’ouverture de la ligne à grande vitesse Sud-Europe-Atlantique déplacerait environ 1 750 000 
voyageurs par an vers le ferroviaire dont 90 % au détriment des aéroports franciliens. A noter que les 
13 lignes aériennes nationales opérées depuis Paris-Orly concernent des villes où la concurrence avec 
le TGV demeurera faible (Toulouse, Nice, Biarritz, Toulon), voire inexistante (Ajaccio, Bastia…). 

Le financement des lignes TGV en projet sera en toute cause difficile à rassembler. 

 2.1.5  Les pouvoirs publics ne sont plus en mesure de peser 
efficacement sur les choix des destinations desservies depuis un aéroport 

Les droits de trafic qu’utilisent les compagnies régulières sont des droits souverains que les États 
s’échangent à travers les accords qu’ils négocient entre eux, conformément à la Convention de 
Chicago. Ces droits de trafic se matérialisent par neuf « libertés de l’air » qui définissent l’ensemble 
des libertés possibles quant aux survols, aux escales et/ou à l’emport/débarquement de trafic 
(passagers et/ou cargo) sur le territoire des États concernés. 

• Cas de l’Union européenne 
Au sein de l’Union européenne, le transport aérien est libéralisé. Ainsi, les neuf libertés de l’air sont 
acquises entre deux pays membres de l’UE et la circulation des transporteurs aériens européens est 
libre sous réserve de la spécialisation de certaines plates-formes (Le Bourget pour l’aviation d’affaire 
par exemple) et de l’obtention des créneaux. Le marché intérieur a été progressivement élargi à 
l’Islande, au Liechtenstein et à la Norvège via l’accord sur l’Espace économique européen et à la 
Suisse via un accord de transport aérien spécifique (le cabotage n’est pas encore libéralisé dans ce 
dernier cas). 

• Cas des États hors UE 
Pour la plupart des pays du monde, l’accès d’un transporteur aérien étranger au territoire français, et 
réciproquement, reste conditionné au résultat des négociations sur les droits de trafic. Ces négociations 
recouvrent de nombreux aspects : nombre de compagnies régulières autorisées, nombre de fréquences 
hebdomadaires autorisées, points autorisés sur le territoire, etc. 

La plus grande partie des négociations sont menées par la France. Mais, dans certains cas, elles  
peuvent se dérouler au niveau européen. L’accord fixe alors un cadre juridique unique pour les 
services aériens entre l’État concerné et les 27 États membres. Les accords européens suppriment les 
restrictions en termes de désignation, de routes, de capacité et de fréquences et libéralisent, a minima, 
les services en 3e et 4e libertés (entre l’Union européenne et l’État concerné). De tels accords ont été 
passés avec les USA, le Canada, le Maroc, la Jordanie, la Géorgie et la Moldavie et dernièrement le 
Japon. Deux autres accords ont été formalisés avec le Brésil et Israël, leur signature étant attendue 
dans les prochains mois. Par ailleurs, un accord multilatéral a été signé avec l’Islande, la Norvège et 
les 7 pays des Balkans afin de mettre progressivement en place un “Espace aérien commun européen”. 
La politique élaborée au niveau européen prévoit de poursuivre la négociation d’accords, d’une part, 
avec les pays de la politique européenne de voisinage et, d’autre part, avec certains partenaires  clés de 
l’UE. 

Aujourd’hui le ciel est donc relativement ouvert en Europe, pour les liaisons transatlantiques, ainsi 
qu’avec certains pays ciblés. Les droits de trafic restent, au contraire, structurants pour les services 
aériens avec le reste du monde et notamment l’Asie, le Golfe ou l’Afrique. 



21 

La question des droits de trafic concerne surtout les vols long courrier, et donc la plateforme de 
Roissy, qui offre les meilleures possibilités de correspondances. 

Les droits de trafic offrent donc un levier pour mieux répartir certains vols internationaux sur le 
territoire. En pratique cette possibilité tend à se réduire et reste en tout état de cause limitée par les 
contraintes du marché et l’attrait de la zone de chalandise parisienne 

L’intervention de Cohor 

Cette association créée en 1995 pour la mise en œuvre du règlement européen 95-/93/CE qui institue 
un coordonnateur indépendant de l’État, est chargée de l’attribution des créneaux horaires sur les 
aéroports dits coordonnés de Roissy, Orly, Nice et Lyon. Mais les contraintes du droit européen et les 
mécanismes de ré allocation des créneaux libérés limitent son influence sur les destinations desservies. 

Cohor octroie les créneaux disponibles, nouveaux ou libérés (qui incluent les créneaux qui n’ont pas 
été exploités à 80 %), en affectant 50 % aux compagnies historiques et 50 % aux nouveaux entrants 
(compagnie disposant de moins de 5 créneaux sur l’aéroport le jour concerné, sous réserve qu’elle ne 
dépasse pas 5 % des créneaux de l'aéroport et 4 % de ceux du système aéroportuaire), sous réserve des 
demandes présentées, selon un cahier des charges fixé par l’État qui reprend les prescriptions 
européennes. 

Les critères appliqués pour la répartition sont la bonne utilisation des créneaux durant l’année, leur 
utilisation quotidienne et la programmation à l’identique d’une saison à une autre. 

La marge de redistribution des dessertes d’Orly pour créer de nouvelles liaisons internationales et 
réorienter le trafic de l’aéroport est donc limitée. De plus l’effet est limité dans le temps, car les 
compagnies peuvent librement changer l’origine ou la destination d’un vol, ou s’échanger des 
créneaux. Toutefois les nouveaux entrants communautaires doivent respecter pendant deux saisons 
aéronautiques les critères qui leur ont permis l’obtention du créneau. 

Pour la desserte de l’Outre-mer sans subvention, la DGAC réserve de l’ordre de 28 000 créneaux par 
an à COHOR sur Orly. 

L’influence de la compagnie nationale sur les choix de l’autorité administrative, si elle a pu être grande 
dans le passé, se réduit aujourd’hui. Elle est contrebalancée par celle des avionneurs: certaines 
compagnies acquéreurs d’aéronefs font une condition, pour leur achat, de l’obtention de droits de 
trafic vers Paris-Charles de Gaulle. 

 2.1.6  Le fret n’est pas un enjeu pour le développement de la 
plateforme d’Orly. 

Le transport aérien n’a pas vocation à faire concurrence aux autres modes d’acheminement du fret. Il 
n’a de sens que pour les produits à forte valeur ajoutée ou devant être acheminé dans des délais 
rapides. Dans les échanges internationaux de la France, le fret aérien représente moins de 1 million de 
tonnes par an (0,16 % du volume total), à comparer aux trafics routier (environ 190 MT), maritime 
(215 MT), ferroviaire (16 MT) ou fluvial (18 MT) mais la valeur moyenne d’un kilo transporté par 
avion est de 114 € à l’importation et de 122 € à l’exportation, alors que la moyenne tous modes 
confondus est de 1,15 € à l’import et 1,9 € à l’export. 

Le paysage aéroportuaire français du fret est très déséquilibré. Paris-CDG est le 6e aéroport mondial 
de fret et premier européen, qui concentre le trafic avec les hubs de Fedex10, Air France et Europe 

                                                 
10

Fedex éclate son fret express à Roissy dans les avions long courrier du hub d'Air France, qui lui offre une compétitivité très nette par ses 
multiples destinations bien que  le nombre de créneaux horaires nocturnes, entre minuit et 5h, soit gelé à Roissy. Le fret express est 
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Airpost. Le trafic fret de CDG représente 2,2 MT et 20 000 vols par an alors qu’à Orly le fret ne 
représente plus que 92 000 tonnes soit 4 % des mouvements dont 2 % de fret express. L’ensemble des 
aéroports de province ne représente que 272.000 tonnes. A Lyon Saint Saint-Exupéry 35 000 T de fret 
aérien ont été traitées par l'aéroport tandis que 100 000 T supplémentaires de fret aérien sont passées 
de Lyon Saint-Exupéry à CDG par camion. 

La relative faiblesse de l’aéroport d’Orly pour le fret tient à divers facteurs : 

• le plafonnement en mouvements décidé en 1994 a fortement découragé l’activité fret d’Orly. 
Ainsi, le trafic fret y a été divisé par 5 dans les 18 mois qui ont suivi ; 

• l’existence d’un couvre-feu rend impossible l’activité d’expressiste, qui exige des opérations 
nocturnes ; 

• la présence d’un hub est nécessaire, car environ la moitié du tonnage de fret transite par les 
soutes des avions passagers et bénéficie du nombre de liaisons existantes ce qui rend la situation de 
CDG infiniment plus favorable. 

En l’état actuel de la question, l’existence des contraintes réglementaires ne fait pas de l’activité de 
transport de fret l’un des axes majeurs du développement de la plateforme d'Orly. Elle est toutefois 
très utile pour certaines activités à proximité de la plateforme: MIN de Rungis notamment. 

 2.1.7  Une tentative avortée : la troisième plate-forme 

On peut rappeler qu’au milieu des années 1990 les pouvoirs publics ont recherché l’emplacement 
d’une 3e plateforme aéroportuaire autour de Paris. 

Le choix s’était porté successivement sur les sites de Beauvilliers, près de Chartres, puis de Chaulnes, 
près d’Amiens. 

Ce projet a été abandonné en 2003. 

 

 2.2      Les grandes options 

 2.2.1  L’autorité publique doit prendre aujourd’hui des op tions 
décisives relatives à la plateforme d’Orly 

Tous les partenaires et interlocuteurs de l’État attendent de lui qu’il définisse, publie et applique une 
politique aéroportuaire stable. En effet, les investissements dans ce domaine sont lourds, qu’il s’agisse 
d’équipements ou de dépenses commerciales. L’inertie des comportements en matière de transport est 
connue et il faut du temps pour créer de nouvelles habitudes. Dans le domaine aéroportuaire il semble 
que l’État soit le mieux à même de prendre la responsabilité d’une politique de long terme. Cette 
demande a été formulée aussi bien par les responsables des plateformes que par les compagnies. 

En ce qui concerne Orly, l’incertitude a été accentuée par la création de la présente commission. Son 
travail achevé, il convient maintenant d’affirmer des choix clairs. En effet : 

• ADP retarde des investissements importants à Paris-Orly ; 

                                                                                                                                                         
distribué en province par de petits avions réservés au fret. 56 % des créneaux utilisés par Fedex à Roissy sont des vols nocturnes, intra-
européens et connections avec l’Asie, les vols  transatlantiques et nationaux s’effectuant en début de soirée. Elle utilise en particulier une 
soixantaine d’avions MD11 anciens et très nuisant qu’il faudrait remplacer progressivement. 
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• des compagnies aériennes hésitent devant les dépenses commerciales significatives 
nécessaires pour lancer de nouvelles destinations au départ de Paris-Orly ; 

• les investisseurs économiques et immobiliers notamment sur le plateau de Saclay et dans le 
sud-est de la région ont besoin de visibilité. Les recherches menées par les communes riveraines en 
vue d’implantations économiques ont été perturbées ; 

• le projet de contrat de développement territorial d’Orly, dans le cadre du Grand Paris, a été mis 
en suspens dans l’attente des conclusions des travaux de la commission ; 

• les plateformes régionales voisines doivent connaître les choix stratégiques de l’État pour 
adapter les leurs. 

L’enjeu en termes de croissance économique et d’emplois ne doit pas être négligé. 

Proposition : Le Gouvernement doit exprimer clairement la politique qu’il entend suivre en ce qui 
concerne le réseau aéroportuaire desservant l'Ile-de-France. 

 2.2.2  Un choix radical : le déplacement de Paris-Orly. Les auteurs du 
rapport écartent cette hypothèse 

Didier Gonzales, maire de Villeneuve-le-Roi, mais aussi d’autres élus, comme Jean-Pierre Gorge11, le 
député-maire de Chartres et de nombreuses associations sont les promoteurs d’une solution radicale : il 
s’agirait de fermer l’aéroport de Paris-Orly pour construire à 80km de Paris environ une nouvelle 
plateforme qui pourrait accueillir tout le trafic que Roissy, une fois saturé, serait contraint de refuser, 
conformément à la loi 2009-967 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de 
l'environnement, qui limite désormais la création d’un nouvel aéroport au déplacement de trafic pour 
raison environnementale (article 12). 

Voici les données et étapes du raisonnement qui aboutissent à cette proposition : 

• La plateforme d’Orly est sous utilisée du fait des contraintes administratives qui en limitent 
l’usage (couvre-feu et plafonnement des créneaux et donc des mouvements). Son effet d’entraînement 
économique n’est pas aussi important que celui que l’on pourrait attendre d’une plateforme limitée à 
250 000 créneaux et qui pourrait accueillir presque le double. Or, il ne paraît pas envisageable de 
renoncer aux contraintes administratives limitant le trafic en raison de très fortes oppositions locales. 
Par ailleurs, les destinations desservies ne sont pas optimales au regard de l’intérêt que représente pour 
les déplacements professionnels, la proximité de Paris. Le fret y est peu développé. 

• Du fait de l’insertion de la plateforme dans une zone d’habitat dense, dont une grande partie 
préexistait au développement de l’aéroport, les nuisances (sonores, gazeuses) et les risques qui 
résultent de son fonctionnement, affectent une population très nombreuse (estimée à 500 000 
personnes environ). Celle-ci serait bien sûr beaucoup moins nombreuse si la plateforme se trouvait 
placée plus loin de l’agglomération parisienne. 

                                                 
11

Le député-maire de Chartres renouvelle aujourd’hui les arguments en faveur d’une nouvelle plate-forme à Beauvilliers comme l’absence 

de riverains, la ligne TGV existante, le réseau routier (N154 qui sera portée à 2 × 2 voies d’ici 2018), l’amélioration de la ligne ferrée 
Chartres-Voves par la région Centre, l’acceptation de la ville, la plus proche du site, un ciel aérien moins occupé et un climat plus 
favorable au sud de Paris. Mais les populations qui ont manifesté contre les nouvelles trajectoires d’Orly habitent plus près de 
Beauvilliers que d’Orly, et sont les mêmes qui avaient refusé le 3e aéroport. 
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• A ceci s’ajoutent une dépréciation de la valeur du bâti12 et la paupérisation des populations les 
plus touchées par les nuisances, et pour les communes concernées, de réelles difficultés de gestion. 

• Toutes les données disponibles laissent prévoir une saturation du couple CDG-Orly autour de 
2030. Sauf à renoncer à tirer profit de la source de richesse et de développement qu’est le transport 
aérien, il faudrait augmenter les capacités aéroportuaires de la région Ile-de-France. La création d’une 
nouvelle plateforme s’impose donc. Elle était d’ailleurs jugée indispensable par l’administration elle-
même il y a quelques années. La Cour des Comptes a également indiqué, en 2008, dans un rapport 
public qu’il convenait d’en étudier l’opportunité. Des travaux ont été menés et une concertation 
organisée pour en déterminer la localisation. 

• Une plateforme située à 80km de Paris devrait disposer d’une liaison ferroviaire très 
performante (vitesse élevée, fréquence rapide) et d’un branchement au réseau autoroutier. Elle 
représenterait une source importante de richesse pour la zone d’accueil. La localisation de Beauvilliers 
rencontre par exemple l’approbation du député-maire de Chartres. D’autres sont envisageables. 

• Les exemples étrangers démontrent que seraient élevés les risques d’échec de l’installation 
d’une plateforme éloignée de la zone de chalandise si la création du nouvel aéroport ne 
s’accompagnait pas de la fermeture du premier. Mirabel au Québec illustre le risque d’échec d’une 
création sans fermeture tandis que les transferts à Munich, à Berlin ou à Oslo ont été réussis grâce à un 
regroupement du trafic. Il est donc indispensable que la fermeture de la plateforme d’Orly accompagne 
la création d’un nouvel aéroport. Ceci serait par ailleurs conforme aux dispositions législatives qui 
limitent la possibilité de création de nouvelles plateformes aéroportuaires. 

• Le terrain d’assiette de la plateforme d’Orly, une fois libéré, offrirait une occasion 
exceptionnelle de créer une ville nouvelle très proche de la capitale qui pourrait accueillir des projets 
emblématiques du Grand Paris. De très nombreux logements pourraient y être construits, répondant à 
une priorité gouvernementale. Le bilan coût avantage d’une telle opération serait certainement très 
favorable si l’on prend en compte la diminution du nombre de personnes affectées par les nuisances. 
Son effet économique serait également positif, en raison des importants travaux engagés et de l’effet 
d’entraînement économique du nouvel aéroport. Quant aux dépenses budgétaires (de l’ordre de 15 
Mds €13) elles pourraient être atténuées par les bénéfices escomptés de l’opération d’urbanisme. 

• Les suppressions d’emplois, conséquence d’une telle opération, sont peut-être surestimées. 
Elles s’étaleraient sur une longue période, tandis que de nouveaux emplois seront créés ou transférés 
sur la nouvelle plateforme. 

Telles sont les principales étapes du raisonnement qui ont conduit à la proposition de fermeture de la 
plateforme d’Orly. 

Voici les critiques qui peuvent y être apportées : 

• Certes, la plateforme d’Orly est sous utilisée en raison des limitations administratives qui 
brident le développement du trafic. Mais elles ne sont pas intangibles et le moment venu, des 

                                                 
12

Évaluée par certaines études à hauteur de 17 % pour les logements. 

13
Le coût d’un nouvel aéroport d’une capacité de 40 à 50 M de passagers, soit 50 % de plus qu’Orly, est estimé à 10 à 12 Mds € dont 3 Mds 

pour sa desserte ferrée. Il comprend une surface suffisante (> 2000 ha), 2 doublets indépendants de pistes et le réseau de voies de 
circulation associées, des terminaux modernes avec postes au contact et bâtiments aviation d’affaire et fret, une installation de contrôle 
aérien, des accès routiers et par transports collectifs de qualité, dont une ligne à grande vitesse vers Paris, car des navettes directes et 
rapides sont difficiles à insérer sur une ligne ferrée existante déjà chargée. 
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modalités de plafonnement plus qualitatives pourraient être imaginées. Il serait par exemple possible 
de les aligner sur le dispositif prévalant à CDG qui limite le volume sonore global plutôt que le 
nombre de mouvements. 

• On peut s’accorder sur les prévisions qui anticipent une croissance du trafic passager dans le 
monde dans les 30 prochaines années. Il est toutefois moins assuré que cette croissance suive le même 
rythme en ce qui concerne les destinations européennes. Par ailleurs, on peut tabler sur un 
accroissement de la taille des avions et de leur emport moyen. Des progrès peuvent également être fait 
dans la gestion du trafic à Roissy ce qui peut retarder le seuil de saturation. Un doute subsiste donc sur 
la date à laquelle sera atteinte cette saturation. Toutefois, il paraît certain qu’elle surviendra et il est 
légitime de s’y préparer dès maintenant. 

• L’expérience montre amplement qu’il ne sera pas aisé de trouver un site acceptable même 
distant de la capitale. Il faut s’attendre à des oppositions locales fortes. En supposant qu’elles soient 
surmontées, le coût budgétaire d’une telle opération sera élevé et supporté en dernier ressort par les 
passagers aériens et les contribuables, alors même que les finances publiques sont en crise. 

• Il paraît illusoire d’espérer financer une telle opération par les bénéfices d’une opération 
d’aménagement sur le site de Paris-Orly : les dépenses d’équipements publics, la nécessité de 
consacrer une part de la ressource foncière à du logement social ou intermédiaire, la lenteur prévisible 
de la commercialisation comme l’expérience d’opérations comparables, tout indique que les bénéfices 
budgétaires à attendre d’une telle opération se chiffreront au mieux à quelques centaines de millions 
d’euros et non aux milliards nécessaires. 

• A ceci s’ajoutera le coût budgétaire14, social et politique de la suppression de milliers 
d’emplois et de la rupture des contrats de travail. Les délais d’adaptation des acteurs économiques à la 
nouvelle donne doivent être pris en compte. A cet égard, il convient d’avoir en mémoire que le marché 
de bureau en Ile-de-France est durablement dégradé et que, dans un contexte économique plus 
favorable, le quartier de la Défense a mis une trentaine d’années à se constituer. Par ailleurs la création 
prévue d’un grand pôle tertiaire au nord de Paris, ne laisse pas de place pour une deuxième Défense à 
l’emplacement de Paris-Orly. 

• L’effet de déprise sur la zone d’Orly risque d’être important. Il y aura des conséquences 
immédiates même si la délocalisation est prévue dans 10 ans. A plus long terme la fermeture devrait 
conduire à la remise en cause d’une partie des investissements du Grand Paris liés à la présence de 
l’aéroport. 

• Les risques d’échec liés à l’éloignement de la zone de chalandise sont importants. Il faudrait 
un temps de parcours de l’ordre de 30 minutes maximum entre Paris et l'aéroport pour les passagers 
pour que cela fonctionne correctement. Positionner un nouvel aéroport à 80 km ou plus de Paris, serait 
une option chère et risquée. En cas de déménagement à 100 km, et malgré les conditions de dessertes 
par ligne à grande vitesse, le nouvel aéroport ne pourra pas offrir aux usagers actuels un service 
identique à celui de Paris-Orly et cela sera insupportable pour beaucoup de voyageurs. Selon le 
modèle de prévision de la DGAC 3,3 M de passagers renonceraient au voyage aérien, dont la moitié se 

                                                 
14

Le financement privé supposerait qu’un opérateur aéroportuaire (mise en concurrence nécessaire) puisse financer le déménagement sur la 
base du seul trafic supplémentaire et couvrir ses risques, sachant que les compagnies aériennes n'ont pas pour pratique de prendre 
d’engagement et que les passagers, et donc le trafic, seront sensibles au montant des redevances aéroportuaires. (Londres rencontre les 
mêmes difficultés avec son projet d’aéroport sur la Tamise). Dans le cas de la construction d’un nouvel aéroport à la place d’Orly, une 
contribution de l'Etat de l’ordre de 5 Mds semblerait donc inévitable. 
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reporterait sur le train, et 0,8 M de passagers à se reporter sur Roissy. Il en résulterait une perte 
économique due à des temps de déplacement augmentés pour la majorité des usagers actuels, une perte 
de compétitivité pour les entreprises, et une saturation plus rapide du hub de Roissy. Le plateau de 
Saclay a besoin de Paris-Orly à proximité (à Londres, la demande non satisfaite à Heathrow ne 
s’oriente pas vers Stansted, situé à 60 km de Londres, et desservi par un train express, car la capacité 
ferrée pour des trains directs est limitée). 

• En matière d’emploi le bilan est complexe, destruction d’emplois sur Paris-Orly, création sur 
le nouvel aéroport, localisation d’emplois à la place de Paris-Orly, effet négatifs sur la compétitivité 
des entreprises par allongement du temps de transport, à terme augmentation de la capacité aérienne 
s’il n’y a pas d’autre moyen d’éviter la saturation aéroportuaire. Au final les rentabilités financières et 
socio-économiques pourraient être faibles. 

Pour les raisons évoquées ci-dessus, la création d’une nouvelle plateforme à 80 ou 100km de Paris 
avec fermeture concomitante de la plateforme d’Orly ne paraît justifiée par les prévisions de trafic et 
court un risque sérieux d’échec. 

Proposition : Les auteurs du rapport proposent que le gouvernement fasse savoir clairement que la 
fermeture de la plate-forme aéroportuaire d’Orly n’est pas à l’ordre du jour. 

 2.2.3  Une solution innovante : l’aéroport déporté ? Les auteurs du 
rapport la jugent inapplicable 

Alternative au déplacement total de la plate-forme de Paris-Orly, cette hypothèse suggérée par certains 
consisterait à déplacer les pistes à 50 km d'Orly et à conserver à Paris-Orly les formalités 
d’enregistrement bagages et passagers, les formalités d’embarquement et les commerces. Les deux 
sites seraient reliés par des navettes à grande vitesse circulant en partie sous douane et desservant 
directement plusieurs postes de stationnement au plus près des avions. 

L’objectif serait de conserver le maximum d’emploi sur le site de Paris-Orly tout en y supprimant les 
nuisances aériennes. 

L’analyse de cette hypothèse, telle que développée en annexe, conduit à un coût de projet plus élevé 
que celui d’un nouvel aéroport, aussi bien en investissement qu’en fonctionnement, un service de 
moins bonne qualité et une rentabilité plus faible que celle d’un nouvel aéroport, avec des risques 
doublés et une dépendance totale au fonctionnement de la navette. 

Cette idée à priori séduisante se heurte aux exigences opérationnelles, à la réalité économique et aux 
attentes des passagers eux-mêmes 

 2.2.4  La modernisation de Paris-Orly et les améliorations possibles 

Une fois écartée l’hypothèse d’une fermeture à plus ou moins longue échéance de la plateforme 
d’Orly, et la création d’une autre plateforme plus ou moins proche de Paris, il reste à chercher les 
moyens d’utiliser le mieux possible les moyens existants. Comme dans les autres pays européens qui 
réagissent aux perspectives de saturation par une meilleure utilisation de leur réseau d’aéroports 
existants ou procèdent à des extensions sur place, le système aéroportuaire d’Ile-de-France peut encore 
être amélioré. 

Mieux gérer Paris-CDG pour repousser la saturation 

Des marges d’augmentation de la capacité de programmation existent à Paris-CDG. L’aéroport dispose 
de réserves importantes entre les plages de hub. Les aéroports de Londres-Heathrow et Francfort font 
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passer un trafic comparable à celui de Roissy avec respectivement 2 et 3 pistes au lieu de 4. 
Augmenter davantage le nombre de mouvement par heure en heure de pointe ne semble pas hors de 
portée. 

Les améliorations recherchées portent notamment, via le programme SESAR, sur le développement de 
nouvelles technologies permettant une navigation embarquée plus précise et un espacement optimisé 
entre les aéronefs afin de maximiser la capacité de l’espace aérien et des aéroports. Ainsi, l’intégration 
plus poussée entre les systèmes sol (contrôle aérien) et bord permettrait de développer de nouveaux 
concepts opérationnels basés sur la  trajectoire la plus efficace et non plus sur les routes aériennes 
prédéfinies comme c’est le cas actuellement, et ainsi d’améliorer la ponctualité des avions. L’emploi 
généralisé des systèmes de navigation par satellite (EGNOS et GALILEO) permettrait également des 
procédures plus précises et avec moins de paliers générateurs de nuisances sonores. 

Dans une communication du 1er décembre 2011 au Parlement européen relative à la politique 
aéroportuaire, la Commission européenne estime qu’il serait logique que la performance des services 
de navigation aérienne terminaux soit soumise à des objectifs de performance à partir de 2015. La 
DGAC vient d’ailleurs de publier un plan de mise en œuvre de la navigation fondée sur la 
performance. 

Proposition :Augmenter l’efficacité du système de navigation aérienne par la mise au point de 
procédures d’approche plus efficaces, l’évolution du contrôle aérien, le programme SESAR. 

Faire évoluer les destinations desservies depuis Paris-Orly pour valoriser la proximité avec la capitale 

La tendance des grandes métropoles est d’utiliser principalement les aéroports de proximité pour les 
activités professionnelles de moyenne distance, ne pouvant être assurées par le train. 

Pourrait-on mieux utiliser Paris-Orly, notamment en cohérence avec l’ambition nationale pour le 
plateau de Saclay, en réaffectant les créneaux libérés vers des liaisons internationales moyen-courrier, 
voire long-courrier avec l’Asie et les marchés émergents ? 

De nombreux acteurs économiques et de personnes rencontrées se sont prononcés en ce sens. 
Néanmoins les moyens concrets n’apparaissent pas immédiatement : 

• Peu de créneaux étant libérés, les attributions de blocs de créneaux aux nouveaux entrants  
sont peu nombreuses. La mise en service de nouvelles lignes à grande vitesse sera très progressive et 
aura un effet limité, comme le développement de vols vers l’Outre-mer au départ d’aéroports de 
province desservis par TGV ; 

• La création à Paris-Orly de vols moyen-courriers vers l’Allemagne ou de long-courriers vers 
les USA est pour l’instant marginale, car pour les compagnies le regroupement de l’offre à Roissy est 
plus rentable. Ceci pourrait éventuellement changer si une navette TGV était mise en place entre Paris-
Orly et Roissy avec un temps de parcours de l’ordre de 20mn ; 

• L’objectif d’ADP à Orly reste toutefois d’attirer davantage de compagnies desservant des 
destinations moyens et longs courriers qui souhaitent des standards de qualité de plus en plus élevés 
(délai d’attente réduits aux contrôles, services business…), en leur donnant plus de visibilité. 

Réduire au minimum le temps de transport terrestre vers chaque plateforme. 

Pour Roissy, l’enjeu, majeur, est de mettre l’aéroport au standard européen. MM. Gourgeon et Delion 
viennent d’être missionnés par la SNCF, la RATP, RFF et Aéroports de Paris pour donner du contenu à 
la relance du projet de liaison rapide avec Paris. 
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Pour Paris-Orly, le projet d’Interconnexion sud des lignes à grande vitesse (LGV) en Ile-de-France 
revêt un caractère stratégique. Une gare connectée à l’aéroport de Paris-Orly ouvrirait une intéressante 
complémentarité entre les trains à grande vitesse et l’avion, et représenterait un levier d’aménagement 
du secteur d’Orly-Rungis. Il améliorerait l’accès à la grande vitesse pour les habitants de la zone. 

Proposition :Privilégier la localisation de la future gare TGV d’Orly au plus près des aérogares. 

Le prolongement de la ligne 14 jusqu’à la plateforme améliorera les liaisons entre Paris et Orly, en 
assurant une bonne desserte de Paris sans rupture de charge, même si la ligne sera probablement 
chargée et les temps de parcours annoncés difficiles à respecter. 

Proposition :Réaliser le prolongement de la liaison métro n°14 entre Paris et Orly compte tenu de son 
enjeu économique pour toute l’Ile-de-France, et de son intérêt pour le développement du pôle tertiaire 
de cœur d’Orly. 

Les deux contraintes environnementales majeures d’Orly (plafonnement et couvre-feu) 

La capacité aérienne théorique de la plate-forme est de 68 mouvements par heure, soit de l’ordre de 
350 000 à 400 000 mouvements annuels en première approximation. Il est toutefois certain que la 
capacité technique de la plateforme d’Orly se situe très au-dessus du plafond actuel de 250 000 
créneaux. 

La question d’un éventuel déplafonnement du nombre de créneaux à Orly, pouvant conduire à mettre 
en place un jour un plafonnement plus qualitatif qu’un simple nombre de mouvements maximum en 
tirant parti de l’amélioration acoustique des flottes, a été suggéré par certains experts. 

De la même façon, a été évoqué l’élargissement du couvre-feu, souhaité par certaines associations. 
Mais une telle mesure conduirait à pénaliser fortement l’activité de l’aéroport, car une amplitude 
horaire minimum est nécessaire pour que les compagnies effectuent un nombre de rotations suffisant 
dans une même journée pour assurer un programme de vols rentable. Cette dimension est d’autant plus 
importante pour les compagnies qui ont des avions basés sur l’aéroport, lesquels sont les plus 
pourvoyeurs d’emplois. 

Proposition : Les auteurs du rapport suggèrent de ne pas modifier les limitations imposées par le 
règlement au trafic aérien de la plateforme d’Orly. 

Promouvoir le développement de plateformes complémentaires 

Les aéroports de Beauvais, Châteauroux et Vatry, en périphérie de l’Ile-de-France peuvent venir en 
support du système aéroportuaire parisien dans une mesure limitée. 

Toutefois, ils sont pénalisés par la mauvaise qualité de leur desserte terrestre. Une desserte ferrée 
compétitive vers Paris, avec un temps de parcours de l’ordre de 30 minutes, supposerait un 
investissement important sans rapport avec le potentiel de développement de Beauvais, serait peu 
rentable pour Vatry, distant de 130 km, et n’est pas possible pour Châteauroux, situé à 250 km. 

L’aéroport de Vatry , à 30 km de la ligne TGV, pourrait néanmoins capter des vols de fret et se 
développer dans des vols à bas coût, avec une amélioration de sa desserte terrestre vers la gare de 
Reims-Champagne, facile d’accès en autobus à partir de l'aéroport, et la recherche d’une 
complémentarité commerciale entre les compagnies aériennes et terrestres. 

L’aéroport de Châteauroux pourrait développer ses activités de maintenance, ses vols tout cargo et 
les vols dits présidentiels ainsi que l’humanitaire. 
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Proposition :Rechercher le développement de Châteauroux par l’affectation de vols cargo dépendant 
de décisions administratives (des forces aériennes étrangères, présidentiels, humanitaires) assurés au 
départ des aéroports franciliens, et le développement de la maintenance aéronautique. 

L’aéroport de Beauvais-Tillé a d’ores et déjà capté une clientèle francilienne attirée par les tarifs des 
compagnies qui y opèrent. Ce développement fragile et dépendant de décisions prises par les 
compagnies qui y opèrent peut se poursuivre. 

L’aéroport de Lyon-Saint-Exupéry présente les meilleurs atouts grâce à ses capacités de 
développement et une infrastructure conçue pour l'intermodalité. Son développement peut s’appuyer 
sur une zone de chalandise qui reste à mobiliser davantage notamment par l’amélioration des services 
TGV au départ de Lyon Saint-Exupéry (23 par jour) trop concentrés sur Paris (en moyenne un TGV 
par heure pour Gare de Lyon, et, depuis l’hiver 2011, deux TGV vers Roissy) et sur l’Italie. Il n’y a 
encore que peu de services TGV depuis Lyon Saint-Exupéry vers les grandes villes du sud de la 
France (deux par jour pour Marseille), qui élargiraient la zone de chalandise de l'aéroport vers le sud 
(15 % des voyageurs actuels utilisant la gare TGV de Lyon-Part Dieu se disent intéressés). S’il était 
amélioré, le réseau ferré traditionnel desservant les grandes villes rhônalpines  et Lyon Saint-Exupéry 
pourrait jouer le même rôle. 

Promouvoir l'intermodalité 

Le réseau ferré à grande vitesse en France vient en substitution ou en complément du transport aérien : 
en substitution par le report modal ou en complémentarité via les interconnections qui permettent le 
pré ou le post-acheminement des passagers aériens. Le nombre de passagers aériens en 
correspondance air/fer est en hausse constante sur les deux aéroports où il est le plus commode Paris-
CDG et Lyon Saint-Exupéry. 

S’agissant plus précisément du report modal, il est constaté en dessous d’une durée charnière de 3h00 
3h15 en TGV un report du trafic aérien sur le fer qui conduit à la disparition ou l’attrition de l’offre 
aérienne (Lyon, Nantes, Strasbourg). Autour de cette durée, c’est-à-dire  sur les destinations desservies 
en TGV en 3h-3h15 (Marseille, Montpellier et Bordeaux), la concurrence entre l’aérien et le 
ferroviaire est vive et la mise en place d’une offre cadencée permet au mode aérien de rester 
compétitif. Ainsi, le produit aérien  La Navette  d’Air France existe sur les destinations desservies en 
TGV en 3h-3h15 ou plus. 

A Paris-CDG la gare TGV souffre d’un dimensionnement de ses quais, insuffisant pour l’effet de hub 
intermodal, mais des marges d’amélioration des correspondances air/fer existent avec l’infrastructure 
existante. 

Le projet de gare TGV à Orly dans le cadre du chantier d’interconnexion sud des TGV, que la SNCF 
place parmi ses priorités, permettrait de favoriser le pré et post-acheminement des voyageurs aériens 
par le fer. Cela aurait pour effet de libérer des créneaux aéroportuaires actuellement utilisés pour ce pré 
ou post-acheminement au profit du trafic international.   Avec 70 à 80 TGV par jour, 2 millions de 
voyageurs TGV passeraient à Orly chaque année dont 1,1 million en correspondance air-fer. 

La SNCF développe notamment la complémentarité avec les compagnies aériennes, pour offrir des 
voyages complets et pratiques (billet unique) autour des grands aéroports. Elle a signé des partenariats 
avec quelques nouvelles compagnies, et estime la croissance de ce trafic à 20 % par an. Cette politique 
mériterait d’être généralisée. L’offre et la demande d'interconnexions évolueront logiquement de 
concert pour augmenter ce taux de passagers en correspondance. 

Proposition : Mettre en place une nouvelle politique commerciale coordonnée de la SNCF et des 
compagnies aériennes, et en particulier d’Air France, permettant notamment aux aéroports desservis 
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par TGV, comme Paris-CDG, Lyon Saint-Exupéry, et demain Paris-Orly, de développer des 
correspondances air-fer en substitution des correspondances air-air. 

 2.2.5  Favoriser le progrès technique qui peut réduire les nuisances 
aéronautiques 

Depuis les années 60, l’amélioration continue des performances acoustiques des flottes d’avions a 
toujours été un levier majeur qui a permis de rendre plus acceptable le trafic aérien aux populations 
voisines des aéroports. On a constaté d’ailleurs que le bruit à la source était divisé environ par deux 
tous les vingt ans. 

Cette amélioration dépend du progrès technique et du rythme de renouvellement des flottes, sachant 
que les aéronefs restent en service entre 30 et 40 années. A progrès technique inchangé, les flottes vont 
continuer à améliorer leur performance pendant les prochaines décennies 

Les avions mis en service depuis quelques années sont d’ores et déjà plus silencieux que la norme 
internationale la plus contraignante en vigueur (chapitre 4 de l’annexe 16 de l’OACI pour les jets) et 
les perspectives de progrès demeurent fortes. 

Les progrès sur les motorisations vont se poursuivre dans les 10 années à venir dans deux directions, la 
diminution de la consommation (et donc du volume de gaz à effet de serre émis) et la réduction des 
émissions sonores. Par le passé, les nouveaux moteurs ont enregistré des améliorations sensibles sur 
ces deux critères. Il semble qu’à l’avenir l’accent pourra être mis sur l’un ou sur l’autre (l’open rotor 
étant plus économe de carburant mais n’enregistrant pas de progrès significatif en matière de nuisance 
sonore). 

Les constructeurs, mais aussi les compagnies, dans leurs choix stratégiques, ne sauraient négliger la 
dimension acoustique s’ils veulent que le transport aérien continue à se développer sans se heurter à 
une sensibilité aux nuisances sonores toujours plus vive en Europe. 

Les ingénieurs imaginent aussi des aéronefs dont le dessin serait différent de celui que l’on connaît 
aujourd’hui. La cellule et les ailes auraient une forme spécifique et les moteurs y seraient en position 
haute ce qui ferait jouer à l’avion le rôle d’un masque isolant. 

C’est au moment de la conception des courts courriers mono couloirs (type A 320), devant entrer en 
service au cours de la prochaine décennie que ces options technologiques devront être prises. Elles 
auront une influence déterminante sur les performances acoustiques des flottes pendant plus d’un 
demi-siècle. 

Une telle rupture technologique est dans l’intérêt des riverains, comme celui de l’ensemble des 
partenaires du transport aérien européen. 

De ce point de vue, le choix qu’effectueront les États dans le cadre de l’OACI sur la sévérité des 
futures normes acoustiques sera déterminant pour inciter à la mise en service d’appareils 
significativement moins bruyants. 

Proposition : Peser vis-à-vis des avionneurs, au niveau européen et international (notamment au 
travers des normes OACI), pour que les appareils devant remplacer les avions mono couloir actuels 
soient conçus pour permettre une nouvelle réduction significative du bruit et pas seulement de la 
consommation de carburant. 

*       *       * 
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Les perspectives de croissance du trafic (exprimé en nombre de mouvements) ne sont pas 
suffisamment assurées pour justifier une décision aussi lourde que la fermeture de la plateforme 
aéroportuaire d’Orly et la création d’une troisième plateforme (dont la localisation ne saurait être 
trouvée à moins de 80km de Paris) risquerait un grave échec commercial. 

Il n’est sans doute pas acceptable par la population, ni justifié aujourd’hui par le trafic, d’abandonner 
les mesures réglementaires de limitation, couvre-feu et plafonnement des mouvements. 

On ne peut non plus renoncer à jouer les premiers rôles dans la compétition européenne et mondiale 
entre plateformes, en raison du rôle essentiel qu’elles jouent dans le dynamisme de l’économie. 

Aussi doit-on concentrer les efforts pour valoriser les installations existantes, en consentant les 
investissements nécessaires, en améliorant la complémentarité avec le rail et les liaisons avec Paris des 
deux principales plateformes, en favorisant le développement des autres aéroports susceptibles 
d’assurer la desserte de la région capitale ou de désengorger son trafic aérien. 

Mais la sensibilité aux nuisances aériennes sera toujours plus vive en Europe et un jour dans le reste 
du monde. Aussi, même si l'effet sera de long terme, il convient de favoriser toutes innovations 
susceptibles de limiter ces nuisances à la source. Et dès maintenant -c’est l’objet du chapitre qui suit- 
mettre en œuvre tout moyen permettant d’équilibrer le développement de la plateforme de Paris-Orly 
et la maîtrise de ses effets sur l’environnement. 

 3     ORLY DANS SON ENVIRONNEMENT 

 

 

 

Une fois admise la pérennité de la plateforme aéroportuaire d’Orly, il reste à considérer la façon dont 
ce grand équipement s’insère dans son environnement et contribue au développement économique 
local. 

On ne saurait sous-estimer les efforts consentis par les autorités publiques pour atténuer les nuisances 
à la source, en limiter les effets, adapter les règles d’urbanisme ou améliorer la gouvernance des 
institutions locales. Des marges de progression existent encore. Et il est nécessaire de rechercher les 
voies d’amélioration, car les nuisances supportées par certaines communes demeurent sévères. 

– Ainsi, Villeneuve le Roi et Villeneuve Saint Georges, situées dans l’axe des pistes, subissent de 
fortes nuisances sonores et les règles d’urbanisme qui en sont la conséquence. 

– La plateforme même traversée par l’autoroute, rompt les axes de communication, perturbe 
l’itinéraire des transports en commun de proximité, notamment sur un axe est-ouest, et impose de 
lourdes contraintes aux efforts d’aménagement. 

– Les transports en commun entre l’aéroport et son environnement sont peu développés. 

– Les richesses économiques et fiscales issues directement de l’activité aéroportuaire sont réparties 
selon un axe nord-sud, là où les nuisances sonores sont les plus faibles, tandis que les zones situées 
dans l’axe des pistes, fortement touchées, n’en bénéficient pas à la même hauteur. Il n’y a pas de 
compensation à la pollution sonore selon une logique pollué-payé, ni en termes d’activité économique, 
ni d’emploi, ni en termes de produit fiscal ou para fiscal. 
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– Des initiatives suivies et prometteuses, comme les Assises d’Orly, le Pôle d’Orly, l’OIN Orly Rungis 
Seine Amont, les relations publiques d’ADP, l’implication des autorités préfectorales et l’organisation 
d’un débat public sur le Grand Paris ont largement contribué à améliorer l’indispensable concertation 
autour de la plateforme. Mais là aussi des progrès peuvent être envisagés. 

 3.1      Nuisances, risques et insonorisation 

 

 3.1.1  Les remarques de l’ACNUSA 

Dans son rapport 2011, l’ACNUSA regrette que la gêne ressentie ne soit toujours pas mieux prise en 
compte par la réglementation. Dans ce but l’ACNUSA pilote l’étude DEBATS (Discussion sur les 
effets du bruit des aéronefs sur la santé) lancée à l’initiative du ministère de la Santé. 

L’Autorité constate que les choses progressent de manière régulière et plutôt consensuelle en matière 
d’insonorisation : ainsi, en 2011, en complément du dispositif d’aide à l’insonorisation, ont été 
instituées des enveloppes d’aide supplémentaire pour l’installation ou la rénovation des systèmes de 
ventilation et pour l’isolement acoustique des toitures. La prise en charge à 100 % des travaux 
d’insonorisation à compter du 28 décembre 2011 et jusqu’au 31 décembre 2013 devrait par ailleurs 
réduire l’un des principaux freins résiduels d’accès au dispositif, le coût des travaux qui restait à la 
charge du riverain. L’Autorité souhaite qu’un bilan soit réalisé au terme des six premiers mois de ce 
nouveau dispositif, tout spécialement pour les opérations groupées. 

L’ACNUSA considère que le bilan est nettement moins positif sur les mesures actives de réduction des 
nuisances. La réduction du bruit à la source dépend de ruptures technologiques qui, au mieux, ne 
laissent espérer des nouveaux avions qu’à l’horizon 2025. Elle souhaite notamment des progrès plus 
rapides en matière de relèvement des altitudes d’arrivée, et la généralisation des descentes continues. 

S’agissant des vols de nuit, elle constate une augmentation à Roissy, entre 22h et 6h, notamment entre 
22h et 24h et entre 5h et 6h. Elle considère que c’est le niveau maximal de bruit la nuit qui gêne les 
riverains et estime qu’il y a encore des marges pour éliminer les appareils les plus bruyants, 
notamment certains avions de fret express. Elle souhaite une interdiction rapide des aéronefs ayant 
une marge inférieure à 10 EPNdB sur toutes les plateformes, que la DGAC prévoit d’ici 2014 en 2 
étapes. 

Elle constate aussi que le débat sur la classification actuelle des avions en groupes acoustiques et son 
inadaptation à traduire le bruit ressenti par les riverains s’amorce seulement. 

En matière de pollution atmosphérique, l’Autorité dispose d’un premier bilan général de la situation 
en matière de qualité de l’air et d’émissions de polluants atmosphériques sur les aéroports de sa 
compétence. Elle 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, et que le 
respect de l’ensemble des objectifs fixés pour 2020 est incertain. 

En matière d’urbanisme l’ACNUSA comprend parfaitement la nécessité d’assouplir la réglementation 
pour prendre en compte la rénovation urbaine. Néanmoins, elle considère que cet assouplissement 
doit se faire dans un cadre juridique sécurisé et doit pouvoir être appliqué partout où cela se justifie. 
Elle rappelle son opposition à la législation en vigueur depuis février 2009 sur Paris-Orly où de 
nouvelles constructions de logements vont être autorisées dans l’ex-zone C. L’autorité souhaite que 
cette augmentation de la capacité de logements et de la population prévue à l’intérieur des secteurs de 
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renouvellement urbain, autorisées par la loi dans l’ex-zone C, fasse l’objet d’un suivi précis porté à la 
connaissance de la commission consultative de l’environnement et de l’ACNUSA. 

Enfin en matière de rachat des locaux, l’Autorité regrette vivement que l’administration n’ait toujours 
pas mis en place un dispositif fondé sur des critères simples, ne nécessitant pas de texte réglementaire. 

 3.1.2  Le bruit 

Le bruit demeure la préoccupation principale des populations concernées. 

Mesure du bruit, discussion sur les indicateurs 

L’impact global du bruit sur la santé a été mesuré et a fait l’objet d’un rapport de l’OMS qui estime 
souhaitable de permettre une période de sommeil de 8h dans un environnement sonore inférieur à 35 
dB(A). Cependant, il n’existe pas d’indicateur pertinent permettant de mesurer avec fiabilité le lien de 
causalité entre le bruit notamment nocturne et les effets sanitaires. Toutefois, cette question demeure 
moins prégnante à Paris-Orly en raison de l’existence d’un couvre-feu nocturne depuis 1968 entre 
23h00 et 06h30. 

L’indicateur sonore utilisé aujourd’hui est l’indicateur Lden défini au niveau international dans le 
cadre de l’OACI et adopté au niveau européen en 2002. 

Des associations de riverains soulignent l’imperfection des indices de mesure du bruit et souhaitent la 
prise en compte des bruits isolés. Elles sont favorables à la mise en place d’un nouvel indicateur, 
l’indicateur NA (Numbers of events Above) qui leur paraît plus représentatif de la gêne sonore et 
représente le nombre de mouvements d’avions qui dépassent un certain niveau de bruit durant une 
période donnée. L’indicateur NA est utilisé depuis une dizaine d’années en Australie, en complément 
d’un indicateur national de planification qui est proche de l’indicateur Lden. 

L’indicateur NA présente des avantages en termes de communication, mais aussi l’inconvénient de 
souffrir d’un important effet de seuil : tous les mouvements situés juste sous le seuil comptent pour 0, 
et tous les mouvements au-dessus ont la même valeur. En outre, dès lors que 100 mouvements sont 
dépassés avec un type-avion, aucune augmentation du nombre de mouvements n’influera plus sur les 
courbes obtenues. 

Le choix des seuils (niveau de bruit et seuil de mouvements considéré) reste subjectif. Aussi, en l’état 
actuel, l’indicateur NA peut enrichir le débat avec le public mais aussi le compliquer. 

Proposition : Améliorer la connaissance des nuisances, sonores en particulier, par la mise en place 
d’indice d’émergence complétant les indices moyens. Etudier l’introduction de ces nouveaux indices 
dans les dispositifs de gestion du trafic. 

Information des riverains 

Le dispositif SURVOL (SUrveillance sanitaiRe et enVironnementale des plateformes aéroportuaires de 
Roissy, OrLy et Le Bourget) placé sous l’égide du préfet de région doit permettre de diffuser sur un 
site Internet l’ensemble des données cartographiques relatives à la qualité de l’air et au bruit, induites 
par le trafic aérien du jour précédent, et à la caractérisation des populations riveraines des aéroports. 
Dans le cadre de ce dispositif, de nouvelles stations de mesures vont être implantées. 

Dans un même souci de transparence, un outil de visualisation des trajectoires d’avions, dénommé 
VITRAIL, est accessible au public à la maison de l’environnement d’Orly et permet aux collectivités 
locales d’effectuer par elles-mêmes une surveillance du trafic aérien les survolant et de détecter des 
vols leur paraissant anormalement bas. 



34 

Proposition : Compléter le dispositif d’information des riverains, en améliorant les accès aux 
dispositifs informatiques diffusant des renseignements sur les trajectoires des aéronefs, leur altitude, 
les niveaux de bruit et de pollution dans les différentes communes survolées15. 

Insonorisation 

La France est incontestablement le pays d’Europe où le dispositif d’aide à l’insonorisation des 
logements est le plus doté et le plus efficace. Il a été largement amélioré récemment. Ainsi, pour Paris-
Orly des mesures supplémentaires ont été envisagées : 

• du fait de la différence des trajectoires d’approche à l’atterrissage et au décollage,  
élargissement de l’aide à l’insonorisation à des locaux qui, bien que situés à l’extérieur du plan de 
gêne sonore, sont soumis à des nuisances sonores aériennes dont des mesures sur site auront permis de 
démontrer qu’elles sont aussi fortes qu’à l’intérieur du PGS ; 

• élargissement de l’aide à l’insonorisation aux écoles et aux crèches situés en zones I ou II du 
PGS, quelle que soit la date de construction de ces établissements (suppression du critère 
d’antériorité) ; 

• mise en œuvre d’une approche conjointe entre isolation acoustique et isolation thermique ; 

• amélioration des délais de traitement des demandes d’aide (pour les dossiers sans difficulté, 
non plus demande d’avis a priori des commissions consultatives d’aide aux riverains mais information 
de la CCAR a posteriori). 

Ces mesures mériteraient d’être confirmées par voie réglementaire. 

Par ailleurs, l’attribution de l’aide se fait sur la base du volontariat. Une information facilement 
accessible pourrait être systématisée, par exemple sur les sites internet de toutes les communes 
concernées. 

Proposition : Poursuivre l’amélioration du dispositif d’aide à l’insonorisation, annoncé fin 2011. 
Prendre les mesures législatives et réglementaires pour y parvenir. Motiver les propriétaires par une 
plus large information. 

 3.1.3  La qualité de l’air 

Les nombreuses actions de la Région et l’existence d’organismes spécialisés montrent combien la 
problématique de la qualité de l’air est une préoccupation en région Ile-de-France. 

En 2008, les plateformes aéroportuaires franciliennes (trafic aérien et activité au sol) représentaient 
8 % des émissions d’oxydes d’azote, contre 50 % pour le trafic routier, et 2 % des particules PM10 
contre 25 % pour le trafic routier. La contribution du trafic aérien à la pollution locale est donc faible. 
Par ailleurs les émissions aériennes en altitude sont très dispersées. Ainsi : 

• la cartographie de la concentration en oxyde d’azote de la région montre que les zones les plus 
polluées sont Paris Intra-muros et les axes routiers, y compris aux abords des aéroports, desservis 
principalement par la route ; 

• il est impossible à l’heure actuelle d’évaluer l’impact du trafic aérien pour les émissions de 
Composés Organiques Volatils, aucun traceur représentatif du carburéacteur n’ayant pu être identifié ; 

                                                 
15

Par exemple un acquéreur pourrait savoir la situation exacte des survols et nuisances du logement auquel il s’intéresse, avec des statistiques 
sur plusieurs années, comme c’est le cas à Schiphol. 
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• la présence de dépôts de particules sur des objets à l’extérieur (impression de salissure) est 
bien confirmée, mais est dominée par l’influence de la pollution urbaine de l’agglomération et l’impact 
spécifique à l’aéroportuaire n’a pas été identifié. 

Dans son ensemble, le secteur aérien s’est engagé à une réduction des émissions polluantes de 1,5 % 
par an jusqu’en 2020, et à une réduction ultérieure de 30 % entre 2020 et 2050. 

Les associations de riverains pour lesquelles la pollution gazeuse est une préoccupation montante 
expriment leur scepticisme sur le réalisme de ces objectifs, et demandent davantage de précisions et de 
certitudes sur les performances des futurs avions en matière de réduction du NOx à un horizon 2030. 

Aéroports de Paris dispose d’un système de surveillance de la qualité de l’air sur la plateforme d’Orly 
composé de plusieurs stations de mesure qui relèvent en continu les concentrations de polluants. 

Aéroports de Paris s’est engagé dans le cadre de la convention post-Grenelle signée le 28 janvier 2008 
avec l’ensemble des acteurs du transport aérien à : 

• baisser de 10 % le temps de roulage moyen des avions de CDG avant 2015 ; 

• appliquer une démarche HQE à ses nouveaux bâtiments comme Cœur d’Orly ; 

• réduire les consommations énergétiques internes de l’entreprise de 20 % par passager d’ici 
2020 par rapport à 2004 et de 40 % avant 2040 ; 

• lancer un programme d’installation d’énergies renouvelables. A cet égard, l’aéroport d’Orly se 
distingue par l’utilisation de la géothermie pour une puissance de 10 MW ce qui réduira la 
consommation de gaz d’Orly de 4 000 tonnes équivalent pétrole (TEP) et évitera, à terme, le rejet 
d’environ 9 000 tonnes de CO2 par an ; 

• réduire de 30 % les émissions de CO2 des véhicules utilitaires légers de sa flotte automobile 
d’ici 2012 ; 

• contribuer en partenariat avec les compagnies aériennes à la limitation du recours aux APU 
(auxiliary power unit), sources de nuisances, et promouvoir par un site Internet le co-voiturage pour 
les 120 000 personnes qui travaillent sur ses plateformes. 

 3.1.4  Les risques d’accident aérien 

Depuis le développement de l’activité civile commerciale sur l’aéroport de Paris-Orly débuté dès 
1952, celle-ci a été marquée par trois accidents en phase d’approche et de décollage n’ayant entraîné 
aucune victime au sol,  le dernier s’étant produit en 1973, et par trois incidents16 graves dont le plus 
récent en 2006. 

Ces accidents et incidents traduisent-ils pour autant une exposition au risque d’accident plus élevé 
pour les riverains de l’aéroport de Paris-Orly ? 

En premier point, l’amélioration permanente de la sécurité représente une préoccupation constante et 
majeure des acteurs du transport aérien. Ainsi, le taux d’accident a été divisé par deux depuis 1990 et, 
sur la dernière décennie, on dénombre, pour les phases d’approche et de décollage, 0,2 accident mortel 
(accident ayant entraîné la mort d’une personne au moins) par million de vols au niveau mondial et 0,1 
accident mortel si l’on considère uniquement la zone Europe – Amérique du Nord. Appliquées au 
trafic de l’aéroport de Paris-Orly, les statistiques européennes et américaines permettent d’évaluer la 
probabilité d’un accident sur l’aéroport de Paris-Orly à 1 accident tous les 100 ans. 

                                                 
16 Un incident est un événement opérationnel n’ayant pas pour autant entraîné d’accident 
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En second point, le nombre de morts au sol dû à un accident d’avion n’a cessé de diminuer depuis 
1970. Ainsi, on dénombre 1,4 mort par an pour la zone Europe – Amérique du Nord sur la dernière 
décennie contre 4,3 morts par an au cours de la décennie 1970. Le trafic de l’aéroport de Paris-Orly 
représentant environ 1 % du trafic de cette zone, on peut évaluer, d’un point de vue statistique, le 
nombre de morts du fait des accidents d’avion à 1 à 2 morts en 100 ans pour les riverains de l’aéroport 
de Paris-Orly. A titre de comparaison, le nombre de piétons tués dans un accident de la circulation est 
de l’ordre de 5 à 10 piétons par an au cours des deux dernières années pour chacun des trois 
départements du Val-de-Marne, de l’Essonne et des Hauts-de-Seine. 

L’exposition au risque d’accident est donc bien plus élevée pour un piéton que pour un riverain de 
l’aéroport de Paris-Orly. 

 3.2      Urbanisme 

Paris-Orly est un aéroport situé dans un tissu urbain dense partiellement préexistant. Paris-Orly et les 
voies rapides qui le desservent forment autant de barrières et de coupures sur le territoire, et rendent 
difficiles les déplacements de proximité, de part et d’autre de la plateforme, comme entre le nord val-
de-marnais et le sud essonnien. 

Pour les auteurs du projet de SDRIF, les problématiques autour de Paris-Orly découlent de l’équilibre 
à rechercher entre la réduction de l’impact environnemental et la valorisation de l’impact 
économique : 

• préserver les conditions de bon fonctionnement de l’aéroport et sa capacité d’accueil du trafic ; 

• restructurer l’organisation de la plateforme et en optimiser l’occupation ; 

• améliorer la qualité de desserte terrestre, principalement par transports collectifs, et les liens 
avec les principaux pôles régionaux, voire avec les régions voisines, et renforcer leur caractère 
intermodal ; 

• maîtriser la construction de logements et l’augmentation de population dans les zones 
soumises aux nuisances. Définir un mode de gestion publique de l’évolution urbaine dans les tissus 
urbains constitués ; 

• réduire et compenser les nuisances et pollutions imposées à l’environnement urbain, faire 
davantage jouer des mécanismes de péréquation et de solidarité envers les populations et les 
collectivités qui les subissent, renforcer les dispositifs de protection des riverains. 

La plupart des communes installées à l’est de l’aéroport de Paris-Orly, en fond de vallée, le long des 
infrastructures structurantes et des bords de Seine, préexistaient à la création de l’aérodrome. C’est 
précisément là que se situent les enjeux les plus importants en raison  des nuisances et des contraintes 
du PEB. 

Deux solutions peuvent être envisagées pour y remédier : la modification des contraintes d’urbanisme 
en zone B du PEB et une politique volontariste d’acquisition de logements sur une zone à définir en 
fonction de l’exposition au bruit. 

 3.2.1  Les zones les plus exposées aux nuisances sonores 

L’intérêt de l’acquisition par la puissance publique, en vue de leur destruction, des logements soumis 
aux nuisances sonores les plus élevées, est manifeste. En particulier celui d’une quarantaine de 
logements situés à Villeneuve-le-Roi dans l’axe des pistes. En effet, le quartier considéré se paupérise. 
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Les logements perdent de leur valeur. Terrains, friches et espaces verts sont répartis de façon aléatoire 
et interdisent tout projet d’aménagement. 

Aucune acquisition de logement n'est intervenue depuis dix ans. Il est vrai que les dispositions 
actuelles ne sont pas pleinement satisfaisantes. Elles prévoient une acquisition des bâtiments 
uniquement dans le cas où le coût d’insonorisation dépasse un niveau acceptable au regard de leur 
valeur vénale17. Or, le niveau acceptable n’est pas défini dans les textes d’application, ce qui rend le 
dispositif actuel d’acquisition inapplicable. Les conditions de relogement ne sont d’ailleurs pas 
clarifiées. 

Dans une zone à définir en fonction du niveau d’exposition au bruit (73 dB par exemple), il pourrait 
être envisagé de définir, en accord avec les municipalités un dispositif spécifique permettant de traiter 
cette question. 

Le choix doit être fait entre un dispositif incitatif, (en améliorant le montant des indemnités pour le 
rendre plus attractif, pour une durée éventuellement limitée, avec le risque de ne pas libérer totalement 
la zone concernée), ou autoritaire par voie d’expropriation (ce qui serait d’autant plus de justifié que la 
zone ferait l’objet d’un projet d’aménagement local sans logement). 

Le financement d’une telle politique reste à définir. Mais les montants en jeu ne sont pas hors de 
portée (de l’ordre de 10 à 12 M€ pour une quara ntaine de logements exposés à plus de 73 dB). La 
TNSA pourrait être sollicitée et ADP serait propriétaire du bien acheté. 

Proposition : Permettre une politique volontariste d’achat des habitations les plus exposées, à 
l’initiative des maires, en adaptant les textes relatifs aux acquisitions autour des aéroports, et le 
montant des indemnités offertes aux riverains concernés. 

 3.2.2  Les problèmes en suspens concernant le PEB 

Villeneuve-le-Roi, dont une très large majorité du territoire est soumise aux contraintes du PEB, se 
dévitalise, avec moins de logements et de services. Le quartier ANRU Paul Bert, excentré, isolé par la 
zone d’activités de la Marelle, éloigné des principales fonctions urbaines, et grevé par un cumul de 
nuisances et de risques importants (zones A et B du PEB, PPRI et PPRT en raison de dépôts pétroliers) 
est difficile à diversifier ou densifier. Si de nombreux espaces pourraient accueillir des programmes 
d’accession sociale ou privée, les contraintes liées au PEB empêchent tout programme de ce type. 

Tout ceci a conduit l'État à accepter, dans le cadre de la révision du PEB de 1975, de retenir, pour la 
future zone B, la limite de bruit conduisant à la zone la plus réduite (65 dB), afin d’aider les 
communes à lutter contre les phénomènes de dévitalisation de leur centre-ville. 

De plus dans le périmètre de la zone C actuelle, l’augmentation du nombre de logements sera soumise 
à la création, par arrêté du Préfet de département, de « périmètres de renouvellement urbain », au sens 
de l’article L. 147-5 du code de l’urbanisme. 

Des « pastilles » sont accordées par le préfet chaque fois qu’il y a un projet de ce type, mais cela 
contraint les communes à des procédures plus lourdes, avec enquête publique, si ces pastilles ne 
figurent pas au PEB. 

                                                 
17

« A titre exceptionnel, lorsque des locaux affectés en tout ou partie au logement, autres que les hôtels, ne peuvent être techniquement 
insonorisés, d’après les critères fixés, pour chaque aérodrome, par arrêté du ministre chargé de l’aviation civile, à un coût acceptable au 
regard de leur valeur vénale, les crédits mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent être utilisés pour l’acquisition de ces 
locaux, leur démolition, le relogement des occupants et le réaménagement des terrains, dans les conditions prévues aux articles R. 571-
88 et R. 571-89 du code de l’environnement. » 
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 3.2.3  L’OIN, le contrat de développement territorial 

Prévus par l’article 21 de la loi 2010-597 relative au Grand Paris, les contrats de développement 
territorial signés entre les collectivités (communes et EPCI) et l’État, en la personne du préfet de 
région, en étroite association des conseils généraux concernés, ainsi que du conseil régional, 
définissent, dans le respect des principes énoncés aux articles L.110 et L.121-1 du code de 
l’urbanisme, les objectifs et les priorités en matière d’urbanisme, de logement, de transports, de 
déplacements et de lutte contre l’étalement urbain, d’équipement commercial, de développement 
économique, sportif et culturel, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers et des 
paysages et des ressources naturelles. 

Quatorze communes constituent aujourd’hui le périmètre de réflexion du CDT du Grand Orly : 9 dans 
le Val-de-Marne (Asnières-sur-Seine, Chevilly-Larue, Choisy-le-Roi, Orly, Rungis, Thiais, Valenton, 
Villeneuve-Saint-Georges et Villeneuve-le-Roi) et 5 en Essonne (Athis-Mons, Juvisy-sur-Orge, 
Morangis, Paray-Vieille-Poste et Wissous). Elles sont concernées à la fois par la mise en œuvre du 
réseau de métro du Grand Paris et par la présence de l’aéroport et du pôle d’emploi Orly-Rungis. Ce 
périmètre n’est toutefois pas définitif. Il est susceptible d’évoluer. 

Parmi les enjeux : 

• Rapprocher les bassins d’emplois et les bassins de vie en complétant et reconfigurant le 
maillage territorial fin et le réseau de desserte locale de transports en commun ; 

• Affirmer, à partir de quelques sites spécifiques la place du Grand Orly en tant que pôle tertiaire 
majeur, travailler l’accessibilité et la qualité des zones d’activités et d’emplois ; 

• Encourager la montée en qualification et en compétence des actifs-résidents ; 

• Favoriser une action foncière à la hauteur des enjeux afin de maîtriser l’évolution du coût du 
foncier et d’assurer la faisabilité des aménagements urbains. (les opérations conduites par l'EPA-
ORSA sont difficiles à équilibrer financièrement, même en jouant sur la densité. Les terrains sont 
chers, il faut les remembrer, et refaire la trame viaire) ; 

• Valoriser l’environnement et maîtriser les risques et nuisances ; 

• Conforter l’offre existante d’équipements ; 

• Mobiliser de manière cohérente les différents sites à enjeux afin de répondre aux besoins et 
d’ancrer durablement une armature urbaine qualitative et diversifiée. 

Les secteurs à enjeux pour la construction de logement au titre du Grand Paris ont essentiellement été 
identifiés en dehors des contraintes aéroportuaires18. 

Proposition : Permettre que les opérations de renouvellement urbain situées en zone C du PEB, 
puissent figurer au contrat de développement territorial, de la même façon qu’elles peuvent figurer au 
PEB, et que cela accélère leur procédure d’approbation en menant une seule enquête publique. 

 3.3      Accessibilité 

Actuellement plus de 80 % des passagers de Paris-Orly accèdent à l’aéroport par la route, et 68 % 
utilisent un véhicule particulier ou un taxi. 

                                                 
18

Villeneuve-Saint-Georges et Orly, sont les communes au plus fort taux de logements sociaux tandis que Wissous et Ablon-sur-Seine sont 
exemptées de l'article 55 de la loi SRU, car plus de la moitié du territoire urbanisé est soumis à une inconstructibilité résultant du plan 
d’exposition au bruit d’Orly. 
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L’aéroport n’est directement desservi que par Orlyval et quatre lignes de bus RATP (Orlybus, 183, 285 
et 292), ainsi que deux lignes de bus Optile et des lignes privées de bus Air France et Transdev. En 
outre, l’accès en RER depuis Paris demande une rupture de charge, à Antony entre le RER B et 
Orlyval, et à Pont de Rungis entre le RER C et le bus. 

La comparaison avec d’autres grands aéroports qui connaissent un taux d’accès en transport en 
commun supérieur (Zurich 47 %, Amsterdam 44 %, Roissy 43 % Londres 40 %, pour 32 % à Paris-
Orly) montre l’intérêt de l’amélioration de l’offre. 

De plus 6 % seulement des 26 700 employés de la plateforme utilisent les transports en commun, bus 
compris. 44 % de ces emplois sont pourvus par des actifs essonniens, et 18 % par des actifs val-de-
marnais. 

L’utilisation massive de la voiture (75 % en moyenne) dans les déplacements domicile-travail est à 
mettre en lien avec la faible desserte en transports en commun et avec les horaires décalés (entre 
minuit et six heures), concernant 63 % des salariés qui fréquentent le cœur de l’espace économique du 
Grand Orly (notamment l’aéroport et le MIN). 

La desserte de l’aéroport, prévue par le futur réseau du Grand Paris et les projets des collectivités, 
améliorera non seulement son efficacité économique mais aussi son rayonnement sur les populations 
voisines. 

Les liaisons est-ouest sont un enjeu spécifique pour le territoire de Paris-Orly, l’A86 étant chargée et le 
nombre de voies locales franchissant la Seine étant limité (l’EPA-ORSA étudie 2 traversées de Seine 
dont une entre Orly et Villeneuve Saint Georges, à côté de la zone des vœux à Orly, mais cela pose 
problème à Villeneuve Saint Georges), tout comme l’accessibilité depuis l’Essonne, avec une très 
faible part de transports en commun et une saturation de ses axes rapides, (RN7/RD7)19. 

 3.3.1  Les projets du Grand Paris, la future gare TGV d’Orly 

L’aéroport de Paris-Orly sera à l’intersection de deux lignes du futur réseau du Grand Paris : 

• le prolongement de la ligne 14 de métro automatique, qui le reliera directement à Paris. Il 
offrira une bonne desserte de Paris sans changement, et des correspondances vers La Défense, Le 
Bourget, et Paris-CDG ; 

• une ligne de rocade, d’Orly à Versailles dans un premier temps, par le pôle scientifique et 
technologique du plateau de Saclay, avant d’être prolongée jusqu’à Nanterre ; 

L’aéroport d’Orly est aussi concerné par le projet d’interconnexion sud des lignes LGV. Il vise à relier 
la LGV Atlantique aux LGV sud-est, est et nord de façon à séparer le trafic à grande vitesse du trafic 
régional classique, pour une meilleure régularité et une meilleure qualité de service. L’opportunité de 
créer une gare TGV à Orly a deux atouts : développer l'intermodalité train-avion et améliorer l’accès à 
la grande vitesse pour les habitants et les entreprises du secteur. Dans sa délibération du 22 novembre 
2011, le conseil d’administration de RFF a indiqué que la nouvelle gare à Orly serait localisée, dans la 
mesure du possible, près des aérogares. 

Avec ces deux grands projets, l’aéroport d’Orly devrait à terme constituer un hub multimodal 
international. Une gare connectée à l'aéroport de Paris-Orly élargirait la complémentarité entre les 
trains à grande vitesse et l’avion, et serait un levier efficace d’aménagement du secteur d’Orly-Rungis, 

                                                 
19 44 % des emplois de l'aéroport sont pourvus par des actifs essonniens, et 18 % par des actifs val-de-marnais (18 %). 
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 3.3.2  Les transports de proximité 

L’amélioration des liaisons avec la plateforme, où se concentre l’emploi, est une question centrale et 
prioritaire pour l’aménagement des secteurs voisins, le développement de l’emploi autour de l’aéroport 
et le rapprochement des bassins d’emplois et des bassins de vie. Elle pourrait se faire dans la décennie, 
à l’initiative du STIF et des collectivités locales : 

• la mise en service du tramway T7 (Villejuif, Thiais, Rungis, Orly, Athis-Mons), dont les 
travaux ont débuté en 2008 est prévue pour octobre 2013 avec trois stations sur la plateforme. Le 
prolongement sud jusqu’à Juvisy est en cours d’étude. Il pourrait intervenir fin 2016 ; 

• le financement du site propre Senia-Orly est acté et la mise en service devrait intervenir bien 
avant 2018, en prolongement de la ligne de bus en site propre Sucy-Bonneuil-Thiais ; 

• le projet de SDRIF prévoit à l’horizon 2020 un tramway en site propre sur la RD5 entre Porte 
de Choisy et Orly. Le STIF a approuvé en avril 2012 les caractéristiques de la première section Porte 
de Choisy-Orly ville dans l’objectif d’une mise en service en 2017 ; 

• le projet du département de l’Essonne de déviation routière sud d’Orly, dont une partie a déjà 
été réalisée, entre l’autoroute A6 à la D118 à l’est de Morangis, offrira un nouvel accès direct à partir 
de l’A6 pour tout le sud de l’Ile-de-France et la province. Cette route permettra d’éviter l’A86 qui est 
déjà saturée. Elle permettra également de valoriser le foncier disponible au sud de la plateforme sur 
Morangis, Chilly-Mazarin et Paray-Vieille-Poste ; 

• un projet de site propre Val de Seine – Val d’Yerres, permettant d’améliorer l’accessibilité du 
site de Paris-Orly par les habitants de la rive droite essonnienne, fait actuellement l’objet d’études ; 

• une ligne express de bus entre Evry, Corbeil et Orly est à l’étude sur le tracé de la N7, que le 
département de l’Essonne envisage de requalifier. 

Actuellement faiblement maillé en transports en commun, le territoire au nord de la plateforme, 
correspondant à un pôle d’emplois et de vie très important, serait donc bien desservi à moyen terme. 

Toutefois, plusieurs zones resteront moins bien desservies comme Paray-Vieille-Poste, Morangis au 
sud-ouest et, à l'est, sur la rive droite de la Seine, Villeneuve-Saint-Georges et Valenton. 

L’amélioration de la desserte par bus de ces zones mérite donc un examen spécifique, comme plus 
généralement le transport des employés de la plateforme en horaires décalés. La desserte entre la ville 
d’Orly et la zone d’emploi est de qualité insuffisante : pas de voie directe, plages horaires limitées de 
la ligne de bus 183A qui va à l’aérogare, saturation de la ligne 183. Il n’y aurait pas de projet 
d’amélioration de la desserte bus avant l’échéance du tramway T5 à l’étude, et envisagé pour 2018 -
2020. 

Un maillage est-ouest de desserte locale avec un nouveau franchissement de la Seine est également 
important pour désenclaver le tissu urbain existant mais aussi relier le nord de l’Essonne. 

Proposition : Améliorer la desserte entre les villes voisines de la plateforme et la zone d’emploi y 
compris par des voies routières directes au nord, le renforcement de la desserte par bus au sud et des 
horaires nocturnes. 



41 

 3.4      Emploi et développement 

 3.4.1  Les outils du développement 

Le Grand Paris affirme le rôle central de Paris-Orly, moteur du deuxième pôle économique d’Ile-de-
France, qui est au cœur du projet avec une gare TGV favorisant l’intermodalité (même s’il manquera 
une liaison directe spécialisée à disposition des voyageurs aériens comme à Heathrow). 

C’est un des rares zones d’Ile-de-France qui dispose d’une capacité significative d’accueil des 
entreprises notamment en bureaux. 

A l’occasion de la préparation du contrat de développement territorial, les thèmes suivants ont été mis 
en évidence : 

• Développer l’accessibilité, la qualité et la diversité des zones d’activités et d’emplois ; 

• Conforter à partir de quelques sites spécifiques la place du Grand Orly en tant que pôle 
tertiaire majeur et d’envergure internationale ; 

• Préserver, renouveler et densifier l’offre commerciale et hôtelière, à proximité des grands 
secteurs d’emplois et d’échanges et au sein des tissus urbains. 

Le projet Cœur d’Orly conduit par ADP, à proximité immédiate des terminaux de l’aéroport, a pour 
objet de contribuer au rééquilibrage tertiaire de la région. C’est le projet le plus important en termes 
d’offre immobilière, d’équipements et d’emplois, d’envergure métropolitaine, devant s’étendre sur 130 
hectares et développer, à terme, un million de m² de locaux (bureaux, commerces, services, hôtels 
restauration, centre de congrès), équivalant à 50 000 emplois. La première phase comprend 108 000 
m² de bureaux haut de gamme labellisés haute qualité environnementale, 34 000 m² de commerces, 18 
000 m² d’hôtels, des services, un village de marques et des espaces de loisirs. Trois immeubles de 
bureaux de 17 500 m², 22 000 m² et 26 000 m² disposent de permis de construire depuis fin 2009. 

Le parc d’affaires SILIC de 60 ha et 411 200 m² bâtis prévoit de doubler son offre à raison de 30 à 50 
000 m² par an. 

Le marché international de Rungis de 232 ha, est le plus important marché de gros de produits frais au 
monde, élément majeur de la filière logistique des produits alimentaires/frais avec les zones Senia et 
Sogaris. Concurrencé par des structures comme les grandes surfaces spécialisées, il se recentre sur des 
activités à plus haute valeur ajoutée (produits traiteur). C’est le seul point de desserte ferroviaire fret 
encore en activité sur ce secteur et son terminal fret a été modernisé en 2010. Il bénéficie, à un niveau 
modeste, de l’activité fret de l’aéroport. 

Le dynamisme économique s’observe non seulement sur un axe nord sud mais également à Massy et 
Saclay, par la modernisation de nombreux parcs d’activité. 

 3.4.2  L’ancrage de Paris-Orly dans son territoire 

Paris-Orly n’a cependant qu’un faible impact sur certaines communes très proches et leur population, 
qui subissent les plus fortes nuisances. Il faut améliorer cet apport, notamment en termes d'emplois 
pour les habitants des communes riveraines. Sur les 173 000 emplois recensés au sein du Pôle d’Orly, 
seuls 22 % sont occupés par des personnes résidant près de l’aéroport. 

En 2009, le pôle d’Orly a fait l’objet d’un pacte territorial reprenant les objectifs liés à l’emploi et à la 
formation : 
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• Encourager la montée en qualification et en compétence des actifs-résidents, pour les 
rapprocher des emplois existants et futurs du pôle (transformation des métiers existants, accroissement 
significatif des métiers tertiaires qualifiés); 

• Agir sur la mobilité (offre de transports en commun, permis de conduire, modes de garde…) et 
de circulation des offres d’emploi, pour éviter les phénomènes de cloisonnement du marché du travail 
actuellement observés ; 

• Travailler l’image et l’attractivité des métiers en tension, en particulier l’hôtellerie – 
restauration, le transport – logistique et la maintenance, d’autant que certains secteurs historiques du 
pôle vont connaître un vieillissement accéléré de leurs effectifs (notamment sur le MIN de Rungis, 
mais pas uniquement); 

• Promouvoir à l’échelle du Grand Orly l’implantation de structures de formation en adéquation 
avec le développement économique du pôle. 

Pour porter ces ambitions une soixantaine d’organismes et d’institutions du territoire, dont Aéroports 
de Paris et les collectivités partenaires du Pacte, se sont réunis au sein de l’association Orly 
International. Ainsi, depuis novembre 2011, une agence de recrutement Pôle emploi Ile-de-France est 
hébergée par Orly International, destinée aux 400 entreprises présentes sur l’aéroport. 

Orly International, est chargé de mettre en œuvre le plan d’action du pacte d’Orly depuis 2010 : la 
valorisation du foncier, le marketing international, le développement des filières à potentiel, le soutien 
à l’emploi et la formation. En 2011, Orly International a élaboré un plan marketing, édité une 
plaquette, organisé un forum export avec la chambre de commerce et d’industrie de Paris Val-de-
Marne (CCIP 94) et, sous l’égide de l’État, une rencontre des services publics de l’emploi avec les 
entreprises du site aéroportuaire. 

L’association travaille, pour 2012, à d’autres actions tels un forum de l’emploi du Pôle et un projet de 
centre de formation des apprentis préparant aux métiers aéroportuaires (Pour Roissy, Aéroports de 
Paris a conclu des partenariats avec l’inspection académique du Val-d’Oise et de Meaux). 

Proposition : Accroître l’effet économique de Paris-Orly par la formation (acquisition des 
compétences utilisées sur la plateforme, orientation des jeunes via les écoles et des forums emploi), 
l’aide à l’apprentissage dans les commerces et activités de l’aéroport, le recrutement de stagiaires et 
emplois jeunes issus des communes voisines. 

 3.5      Ressources fiscales et parafiscales 

 3.5.1  La répartition de la richesse autour de l’aéroport 

Le bruit est la nuisance principale pour les populations riveraines des aérodromes. Si elle a été 
reconnue et prise en compte par les pouvoirs publics, les mécanismes de compensation mis en place 
montrent leurs limites. Ils pourraient être révisés. 

Le projet de Schéma directeur d’Ile-de-France le signale, en estimant nécessaire de développer les 
mécanismes de compensation et de solidarité envers les populations et les collectivités soumises aux 
nuisances les plus lourdes. 

Autour de la plateforme d’Orly, les retombées économiques favorisent les zones situées de part et 
d’autre des pistes, qui sont largement préservées des nuisances, tandis que les communes situées en 
bout des pistes subissent la plus forte pollution sonore et n’ont pas attiré autant d’activité et bénéficié 
d’autant d’emplois. 
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A titre d’exemple, on peut noter de grandes disparités entre Orly-Rungis d’une part, qui bénéficient 
d’un taux d’emploi20 de 2,18, et Seine Amont Sud-est (Villeneuve-le-Roi – Villeneuve-Saint-Georges) 
d’autre part, dont le taux d’emploi n’est que de 0,69 et qui cumulent les contraintes (aéroport, 
inondabilité, RN6, RER C et D…). 

Cette situation est connue depuis longtemps, et aucun dispositif d’intercommunalité n’est venu la 
corriger. Il est vrai que les circonstances administratives et politiques ne favorisent pas une telle 
solution. Les perspectives d’intercommunalité sont réduites dans le département du Val de Marne et 
lointaines pour certaines communes comme Ablon, Chevilly-Larue, Orly, Rungis, Thiais et 
Villeneuve-le-Roi. (Villeneuve-Saint-Georges pourrait se grouper avec Créteil et Valenton). 

Le fonds de compensation des nuisances aériennes (FCNA), qui alimente depuis 2000 le budget des 
communes dont le développement est contraint par la présence de l’aéroport n’a pas d’effet 
significatif. Trop faiblement doté, mal réparti, il est alimenté par des ressources fragiles versées par 
l'Etat et ADP. 

La contribution d’ADP s’élève à 4,5 M€ pour les deux aéroports, montant qui n’a pas varié depuis 
2000. Aucune actualisation n’est prévue dans les textes de référence. La dotation de l’Etat a été établie 
plus récemment, en remplacement d’un prélèvement de 40 %, perçu sur l’écrêtement du fonds 
départemental de péréquation de la taxe professionnelle des établissements exceptionnels situés dans 
les communes comprises dans les limites territoriales de l’aéroport. Elle reconduit, sans dispositif 
d’indexation, la somme allouée au FCNA sur la base de la dernière année de fonctionnement du fonds 
départemental de péréquation de la taxe professionnelle (271 847 € pour Paris-Orly et 6 496 781 € 
pour Roissy au titre de 2012). 

L’allocation du FCNA se fait selon une logique de compensation mais également de péréquation. Les 
ressources sont attribuées aux communes dont le territoire se situe en totalité ou en partie, y compris 
minime, dans le PGS et dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au double du potentiel fiscal 
moyen par habitant de l’ensemble des communes dans le PGS. Ainsi, 2 M€ environ sont répartis entre 
24 communes autour d’Orly (14 dans l’Essonne et 10 dans le Val-de-Marne). Villeneuve le Roi, la plus 
exposée au bruit aérien, et Villeneuve Saint Georges, dont le centre ancien dégradé est sous les courbes 
de bruit, touchent respectivement 169 K€ et 251 K€ par an, soit moins de 10€ par habitant. 

 3.5.2  Les correctifs envisagés 

Au vu de ces modalités de répartition, le FCNA apparaît aujourd’hui insuffisant, ce qui implique non 
seulement d’augmenter les fonds mais aussi de s’assurer d’une plus juste répartition qui établisse un 
lien direct entre les nuisances subies et la compensation financière.. 

Trouver de nouvelles ressources pour abonder le FCNA est un exercice difficile. En effet, il s'agit de 
répondre à deux exigences : 

L’augmentation du FCNA se doit de répondre à deux exigences : 

• d’une part, permettre une augmentation significative des fonds disponibles. Un triplement des 
sommes allouées paraît un ordre de grandeur raisonnable ; 

• d’autre part, procéder de l’ensemble de l’Ile-de-France. En effet, il est légitime de penser que 
l’implantation de Paris-Orly bénéficie à la population et aux activités de la région. De plus, une 
assiette plus large est susceptible de générer davantage de recettes pour le FCNA. 

                                                 
20

Rapport entre le nombre d’emplois d'un territoire et le nombre d’actifs ayant un emploi y résidant 
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De nombreuses pistes se sont révélées irréalisables après une étude approfondie (cf. annexe). 

Parmi les ressources non fiscales deux solutions sont envisageables. Il serait souhaitable que le 
montant de ces deux ressources évolue en fonction du trafic, sur la base d’une indexation progressive : 

• Il est nécessaire au minimum de sanctuariser la contribution d’ADP, dont le montant de 4,5 
M€ est à l’heure actuelle volontaire et non pas imposé. Il serait même souhaitable d’augmenter cette 
contribution, d’autant qu’ADP a dû bénéficier de la suppression de la taxe professionnelle et bénéficie 
d’un abattement d’un tiers dans le calcul de la cotisation foncière des entreprises ; 

• La dotation de l’Etat, établie suite à la disparition du fond départemental de péréquation de la 
taxe professionnelle, doit être maintenue, quelles que soient les nouvelles ressources trouvées pour 
abonder le FCNA. Son montant gagnerait à être revu à la hausse ; une telle augmentation, qui pourrait 
porter la dotation à environ un million d’euros, paraît raisonnable pour faire accepter le maintien sur 
place de l’aéroport, au regard de la somme qui devrait être engagée en cas de délocalisation de 
l’aéroport (estimée entre 12 et 14 milliards d’euros). 

Parmi les ressources fiscales, plusieurs possibilités sont concevables : 

• Une première solution consisterait à augmenter ou à prélever une partie de la taxe spéciale 
d’équipement, mise en place pour financer les infrastructures du Grand Paris. En effet, les aéroports de 
Paris-Orly et de Roissy sont à l’évidence des infrastructures aéroportuaires du Grand Paris, comme le 
prouvent les projets d’extension de lignes de transports en commun visant à améliorer l’accessibilité 
de Roissy et de Paris-Orly. De plus, les redevables de la taxe spéciale d’équipement sont les habitants 
de l’Ile-de-France, c’est-à-dire la partie de la population bénéficiant le plus de la proximité des 
aéroports ; 

• La taxe sur les bureaux d’Ile-de-France, qui porte sur le stock des bureaux et pas sur 
l’évolution du stock, à la différence de la redevance, pourrait également être utilisée. Il s’agirait soit de 
prélever une partie de cette taxe soit d’en augmenter le taux, comme cela a été fait récemment pour 
financer la société du Grand Paris, faisant passer les montants collectés d’environ 300 à 500 M€. La 
taxe peut ainsi générer des fonds conséquents et ses redevables, de par leur nature et leur localisation, 
sont des bénéficiaires des aéroports, assurant la légitimité de la mesure ; 

• A titre subsidiaire, un système d’écrêtement sur les fonds de péréquation de la compensation 
sur la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) pourrait être mis en place, en 
remplacement de l’ancien système d’écrêtement sur le fonds départemental de péréquation de la taxe 
professionnelle. 

Revoir les mécanismes d’attribution du FCNA 

Les critères d’éligibilité au FCNA allient aujourd’hui compensation et péréquation, ce qui contribue à 
l’émiettement des fonds d’une part et affaiblit la justification initiale du FCNA d’autre part. Il serait de 
ce fait souhaitable de recentrer le FCNA sur la compensation des nuisances, en ne fondant son 
attribution que sur le seul critère de l’exposition au bruit. 

De plus, la dimension territoriale du FCNA gagnerait à être accentuée, afin de concentrer les gains du 
FCNA sur les communes dont une partie significative de la population se trouve dans le PGS. 

Les crédits alloués dans le cadre du FCNA doivent permettre aux communes subissant les nuisances 
sonores d’améliorer le cadre de vie de leurs habitants, afin que ceux-ci voient dans les projets mis en 
place grâce aux fonds du FCNA une contrepartie de l’exposition au bruit. L’augmentation des sommes 
à distribuer pourrait entraîner une réflexion sur la gouvernance. 
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Proposition : Abonder le FCNA de l’aéroport de Paris-Orly pour le porter de 2 M€ environ à 6 ou 7 
M€ en mobilisant la taxe spéciale d’équipement/la taxe sur les bureaux en Ile-de-France, à l’occasion 
d’un prochain réexamen des ressources du Grand Paris, en actualisant la participation d’ADP depuis 
2000, et en indexant sur le trafic aérien les contributions de l’Etat et d’ADP, selon une logique de 
compensation des nuisances subies par les populations les plus soumises au bruit. 

Proposition : Adapter les mécanismes de répartition du FCNA par la création d’une deuxième part du 
FCNA, alimentée par ces ressources nouvelles, et attribuée aux communes les plus exposées. 

 3.6      Gouvernance 

La commission consultative de l’environnement est présidée par le préfet de région. Elle est 
composée de trois collèges d'effectif identique représentants les professions aéronautiques, les 
collectivités intéressées et les associations de riverains ou de protection de l’environnement soit 66 
membres. Elle s’est réunie 6 fois depuis mai 2006. Elle est appelée à donner un avis sur toute question 
d’importance relative aux incidences de l’exploitation de l’aéroport sur les zones impactées par les 
nuisances sonores. Elle joue un rôle utile d’expression de toutes les sensibilités sur les questions 
aéroportuaires. 

Proposition : La commission consultative de l’environnement doit continuer à se réunir régulièrement 
sur un rythme semestriel. 

 

Les Assises d’Orly. Réunies au sein de commissions et de groupes de travail depuis 2005, avec, en 
point d’orgue, un rendez-vous annuel les Assises d’Orly organisent la concertation entre l’Etat, la 
Région, les collectivités locales autour de l’aéroport, les organismes publics, les entreprises, les 
organisations syndicales et les associations. Une charte a été préparée, signée et mise en œuvre. Elle a 
pour objet de coordonner les initiatives visant à un développement harmonieux du pôle d’Orly. Elle est 
complétée par la charte de développement durable de l’OIN Orly-Rungis Seine Amont (qui vise 
notamment à « renforcer le rayonnement international de l’aéroport dans le respect des droits de 
riverains » et propose « pour le bruit aérien le relèvement des altitudes, les descentes lisses ou encore 
le renouvellement de la flotte »). 

Proposition : Les services techniques de l’Etat pourraient participer aux travaux du Pôle 
d’Orly. 

 

L’échec de la communauté aéroportuaire 

La formule de Communauté aéroportuaire, établissement public à caractère administratif prévu par la 
loi 2004-172, est possible à l’initiative de la région ou du préfet. Néanmoins la création de cette 
nouvelle structure autonome poserait automatiquement la question de ses compétences, de moyens 
financiers supplémentaires au-delà de l’attribution des contributions versées au titre du FCNA et du 
produit des amendes prononcées par l’ACNUSA (2,8 M€ en 2011), de celui qui la dirigera, et de ceux 
qui n’en voudront pas. Les collectivités peuvent également craindre se voir transférer la « patate 
chaude » de l’indemnisation des riverains. Aucune n’a été créée à ce jour. Il n’est pas proposé d’en 
relancer le projet. 
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Aéroport de Paris (ADP) est une société anonyme cotée, créée par la loi du 20 avril 2005, au capital 
de 296,8 M€, détenue à 52,1 % par l’Etat21. Les collectivités locales ne sont pas présentes, en tant que 
telles, à son conseil d’administration. Vincent Capo-Canellas, sénateur-maire du Bourget (union 
centriste et républicaine), y siège comme personnalité qualifiée. 

Société commerciale, anonyme, gestionnaire de trois plateformes en Ile-de-France, Roissy, Paris-Orly 
et Le Bourget, et de dix aérodromes civils d’avion générale dans un périmètre de 50 km autour de 
Paris et un héliport, ADP bénéficie largement d’un statut conforme aux orientations de l’Union 
européenne et qui lui permet de rassembler un financement de long terme autorisant des 
investissements coûteux et des acquisitions à l’étranger. Ce statut résulte d’un choix confirmé des 
autorités gouvernementales22. 

ADP a signé avec l’Etat deux contrats successifs (2006-2010 puis 2011/2015) dits de régulation 
économique23. Ceux-ci prévoient la réunion d’une commission consultative économique, lieu 
privilégié d’information et de concertation entre ADP et ses clients aéronautiques. 

En revanche, il ne comporte pas de dispositifs institutionnels permettant d’assurer l’information et 
encore moins la participation des collectivités territoriales à des choix qui auront une influence 
déterminante sur la vie quotidienne des habitants. La présence du maire du Bourget au conseil 
d’administration d’ADP ne saurait y suffire. 

Ainsi ADP mène une politique d’aménagement, de promotion immobilière, d’investissement qui  
suppose des constructions qui, pour certaines d’entre elles, bénéficieront d’un permis de construire 
attribué par le préfet et aucun mécanisme administratif ne garantira que l’élu directement intéressé en 
sera informé, sinon au terme de la procédure d’autorisation. 

Certes, ADP s’efforce, souvent avec succès, d’entretenir des rapports confiants avec son voisinage 
communal et départemental. Mais on peut souhaiter l’institutionnalisation de ces pratiques à l'occasion 
des projets d’aménagement de l’aéroport. Plusieurs voies s’ouvrent alors : 

– Une première, interne, consisterait à créer, au sein d’ADP, une deuxième commission, présidée par 
une autorité qualifiée, extérieure à l’établissement, qui serait consultée sur les grands choix d’ADP 
ayant une influence directe sur son environnement. Elle serait composée de fonctionnaires, d’élus, de 
membres d’associations, et de personnalités qualifiées. Son effectif ne dépasserait pas une quinzaine 
de membres et ses réunions n’auraient pas vocation à être publiques ; 

– Une seconde consisterait à prévoir une concertation systématique, avec les mêmes personnes, pour 
tous les projets d’aménagement d’ADP devant donner lieu à étude d’impact ; 

                                                 
21

 8,7 % par le FSI, 8 % par l'Aéroport d’Amsterdam (participations croisées), 7 % par des petits porteurs dont 2,2 % par les salariés, et le 
solde par des investisseurs institutionnels, principalement français et américains. 

22
Aéroports de Paris a été transformé en société anonyme le 22 juillet 2005. La loi impose à l'Etat de rester l'actionnaire majoritaire de la 

société. En application de la loi du 20 avril 2005 et du décret du 20 juillet 2005 la société est soumise à un cahier des charges fixant ses 
obligations et à une régulation par l’Etat appuyée sur des contrats pluriannuels. Le contrat en vigueur a été conclu le 23 juillet 2010 pour 
la période 2011-2015. Le décret 2006-575 du 22 mai 2006 a autorisé une ouverture minoritaire du capital d’Aéroports de Paris et l'arrêté 
du 30 mai 2006 a fixé les modalités de transfert au secteur privé d’une participation minoritaire de la société Aéroports de Paris. Les 
ouvertures de capital des aéroports se multiplient en Europe, comme British Airport Authority, privatisé en 1986, et racheté en 2006 par 
le groupe espagnol Ferrovial, Aéroporti di Roma détenu à 95,8 % par Gemina, Copenhague (60 % en 2011), Vienne (50 % depuis 2001), 
Francfort (49 % en 2011) ou Athènes (45 % depuis 1996). 

23
Les concessionnaires des aéroports sont le plus souvent en situation de monopole à l’égard des usagers, ce qui justifie la régulation par une 

autorité publique du prix de la mise à disposition de ces infrastructures, c’est-à-dire des redevances aéroportuaires. 
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– Une troisième, externe, inévitablement plus nombreuse, présidée par un représentant du ministre 
compétent, aurait naturellement un écho plus large. Son objet pourrait, sur certains thèmes, se 
rapprocher de celui de la commission consultative de l’environnement. 

– Une quatrième consisterait à faire vivre l'OIN aéroportuaire, citée à l'article R 121-4-1 du code de 
l’urbanisme, en créant un comité de pilotage spécifique. 

Dans tous les cas, l’information préalable sur le contexte des décisions, sur leur préparation, sur les 
choix possibles aurait sans doute l’avantage d’éviter l’impression de fait accompli qui prévaut quelque 
fois. 
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Membres de la commission 

Représentants de l'Etat 
Ministère de l’Ecologie du Développement durable, des Transports et du Logement / DGAC 
Ministère de l’Ecologie du Développement durable, des Transports et du Logement / DGALN 
Ministère de la Ville / Grand Paris 
MINEFI / DGCIS 
Préfecture Ile-de-France 
Préfecture Essonne 
Préfecture Val-de-Marne 
 
Représentants des collectivités locales 
Région Ile-de-France 
Département de l’Essonne 
Département du Val-de-Marne  
Union des maires de l’Essonne 
Association départementale des maires du Val-de-Marne 
Député 
Sénateur 
 
Organisations syndicales 
Confédération Générale du Travail (CGT) 
Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT) 
Confédération Française de l’Encadrement – Confédération Générale des Cadres (CFE-CGC) 
Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC) 
Force Ouvrière (FO) 
Union Nationale des Syndicats Autonomes (UNSA) 
Syndicat National des Pilotes de Ligne (SNPL) 
 
Professionnels 
Fédération Nationale de l’Aviation Marchande (FNAM)  
Syndicat des Compagnies Aériennes Autonomes (SCARA)  
Chambre de commerce et d’industrie PARIS 
Chambre de commerce et d’industrie de l’Essonne 
Chambre Syndicale de l’Assistance en Escale (CSAE)  
Aéroports de Paris (ADP)  
Union des Aéroports Français (UAF) 
 
Associations 
Fédération Nationale des Associations d’Usagers des Transports (FNAUT)  
60 Millions de consommateurs 
Forges sans nuisances 
OYE 349 
Ile-de-France Environnement 
Association de Développement Orly Rungis (ADOR)  
Foires Salons Congrès et Evénements de France 
Personnalités qualifiées 
Laurent DAVEZIES, Professeur à l’Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne 
Philippe ESTEBE, Directeur de l’Institut des Hautes Etudes de Développement et d’Aménagement 
des Territoires en Europe 
Frédéric BENIADA, Journaliste de France Info 
David MAC MILLAN, Directeur Général d'Eurocontrol 
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Personnes rencontrées et visites effectuées 

Daniel Canepa   préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris 
Emmanuel Berthier  délégué à l’aménagement du territoire 
Patrick Gandil   directeur général de l’aviation civile 
Pierre Dartout    préfet du Val de Marne 
Michel Fuzeau    préfet de l’Essonne 
Etienne Guyot    président du directoire de la Société du Grand Paris 
François Descheemaeker président de chambre à la Cour des comptes 
Patricia Lemoyne de Forges  ancienne présidente de l’ACNUSA  
Eric Herbanne    coordonnateur des aéroports français 
Gille Carrez   président de la commission de finances de l'Assemblée nationale 
Richard Dell'Agnola   maire de Thiais 
Didier Gonzales   maire de Villeneuve le Roi 
Serge Dassault    sénateur de l’Essonne 
Jacques Dermagne   ancien président du Conseil économique social et environnemental 
Jean-Jacques Martin  maire de Nogent sur Marne, ancien président du syndicat mixte  
    d’études Paris Métropole 
Christine Janodet    maire d’Orly 
Vincent Delahaye   maire de Massy 
Jean-Pierre Blazy   maire de Gonesse, président de Ville et aéroport 
Jacques-Alain Benisti  député du Val de Marne, Ville et Aéroports 
David Bonneau   conseiller de Valérie Pecresse 
Jean-Pierre Gorges   député d’Eure et Loire, maire de Chartres 
Pierre Graff   président d’Aéroports de Paris 
Didier Hamon   directeur à Aéroports de Paris 
Franck Meyrede   directeur de l’aéroport de Paris-Orly 
Alexandre de Juniac  président directeur général d’Air France 
Bertrand Lebel   directeur général adjoint d’Air France 
Jean-Pierre Sauvage   président de BAR France 
Jean-Baptiste Vallée   délégué général du SCARA 
Barbara Dalibard   directrice générale de SNCF Voyages 
Yves Foucher    président de la Chambre de commerce et d’industrie régionale 
Guillaume Sainteny   titulaire de la chaire de développement durable, école polytechnique 
Jean Rebuffel   CGEDD 
Virginie Duhamel-Fouet chef du bureau de la fiscalité locale, DGCL 
John Parkinson   directeur au ministère des transports, Grande-Bretagne 
Hans Adlers   ancien ministre de l’environnement, Pays-Bas 
Elen Bien   directrice de l’aviation civile, Pays-Bas 
Harmut Spickermann  adjoint au directeur général de l’aviation civile, Allemagne 
 
Visite des aéroports d’Heathrow, Vatry, Lyon Saint-Exupéry, Châteauroux, Schiphol, et Beauvais. 



51 

Trafic et emport à Paris-Orly 

 

 
 

Evolution du trafic (passagers et mouvements) 

 

 

Emport moyen selon les faisceaux de trafic 

• En 1996, mise en place de l’offre La Navette avec de nombreuses fréquences cadencées tout 
au long de la journée => chute de l’emport moyen sur les liaisons Métropole. 

• Entre 1996 et 2000, stagnation du nombre de mouvements : effet du plafonnement. 
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• Entre 2001 et 2003, baisse du nombre de mouvements : le trafic est affecté par la crise 
générale du transport aérien, l’effet du 11 septembre 2001, la disparition de transporteurs aériens 
français tels que Air Lib et Air Littoral. 

• En 2001, mise en service du TGV Med impliquant une baisse du trafic passagers sur les 
destinations concernées. En 2003, effet plein de la substitution modale, puis stagnation du trafic (les 
deux modes de transport stabilisant leur part de marché). 

• Entre 2004 et 2007, reprise du trafic 

• En 2007, mise en service du TGV Est impliquant une baisse du trafic passagers sur les 
destinations concernées. 

• Entre 2008 et 2010, le trafic est marqué par le contexte économique. 
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Concurrence européenne 

Aéroport Trafic actuel Nombre de 
mouvements 

Nombre 
de pistes 

 Capacité maxi 

Roissy (2011) 61 M 506 000 4 hub, fret  

Paris-Orly 
(2011) 

27 M 228 000 2 (+1)  250 000 créneaux 
couvre-feu 23h-6h15 

Heathrow 67 M 480 000 2 hub saturé 

Gatwick 34 M 245 000 1  saturé 

Stansted 18 M 195 000  bas coût  

Luton 10 M 105 000  charter  

City 2,8 M 70 000  urbain  

Total Londres 132 M 1 100 000    

Francfort 56,5 M 490 000 4 (2011) 
dont 1 
sécante 

hub principal, 
fret 

88 M à terme 
couvre-feu 23h-5h 

Munich 38 M 410 000 2 (3e en 
projet) 

hub secondaire 50 M 

Berlin-BBI (à 
Schönefeld) 

Tegel 15 M 
Schönefeld 7,2 M 

 2 (1 en 
2012) 

 27 M prévus 
couvre-feu 0h-5h 

Madrid 50 M  4 hub orienté 
Amérique du 
sud 

70 M 

Barcelone 34 M    70 M prévus 

Schiphol 50 M 430 000 5   

Rome- 
Fiumicino 

38 M  4 dont 2 
utiles 

hub  

Rome- 
Ciampino 

5 M  1  100 mouvements par 
jour maxi 

Milan- 
Malpensa 

19 M  2   

Milan-Linate 9 M  1  18 mouvements par 
heure 

 

Le plus saturé est Heathrow, hub de la compagnie British Airways, le plus grand aéroport britannique 
et le plus proche de Londres (si l’on excepte London City, aéroport urbain au sens de la directive 
2002-30). Avec 2 pistes et 480 000 mouvements par an, les créneaux horaires attribués sont 
consommés à presque 100 %. Gatwick, pour le point à point, offre plus de 200 destinations 
internationales. L’aéroport situé 45 km au sud de Londres est saturé, avec un trafic de 33,6 M pour une 
seule piste (record mondial). Dans le même temps, les aéroports de Luton et Stansted, plus lointains et 
mal reliés à Londres ne tirent pas profit de leurs réserves de capacité. Le gouvernement anglais a 
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décidé d’abandonner le projet de troisième piste d’Heathrow et se trouve partagé sur la solution à 
adopter. Un nouvel aéroport sur la Tamise coûterait 70 Mds £ (non compris les pertes liées à une 
fermeture d’Heathrow). Il fait l'objet d’oppositions environnementales et d’oppositions à Heathrow par 
crainte des pertes économiques (76.000 emplois directs). 

La stratégie aéroportuaire allemande fait de la capacité des aéroports une question stratégique et vise à 
conforter le rôle de hub de Francfort (et de Munich) au profit de Lufthansa : 

• Francfort, hub principal de Lufthansa et second aéroport de fret européen. Capacité estimée à 
58 M de passagers avec 4 pistes (la dernière a été ouverte en octobre 2011 avec en contrepartie un 
couvre-feu 23h00 / 05h00) Agrandissement du T1 ; T3 en cours. A terme 88 M de passagers. 490.000 
mouvements commerciaux / 56,5 M de passagers ; 

• Munich, mis en service en 1992 à la fermeture de Munich-Riem (construit sur le village de 
Franzheim de 500 habitants), Hub secondaire de Lufthansa (sans spécialisation entre les hubs), relié 
par les transports en commun en 45 minutes (30 km). Capacité estimée à environ 50 M de passagers 
avec 2 pistes (doublet) – projet de troisième piste. 410.000 mouvements commerciaux / 38 M de 
passagers. 

La situation espagnole est exceptionnelle par sa surcapacité et son endettement : 

• A Madrid, deux nouvelles pistes et un nouveau terminal ont été construits entre 2000 et 2006 
portant la capacité à 70 M ; 

• Barcelone dispose depuis peu d’une nouvelle piste et d’un terminal récent. Des aménagements 
permettraient de porte également la capacité à 70 M ; 

• Néanmoins Aena, premier opérateur aéroportuaire au monde, national, qui exploite les 47 plus 
grands aéroports d’Espagne, dont 9 seulement font des bénéfices, est le plus endetté (15 Mds €). 

Schiphol, 5e aéroport européen, et 3e pour le fret, constitue pour le gouvernement néerlandais un atout 
majeur qu’il convient de préserver au même titre que les ports d’Amsterdam et Rotterdam. Il assure 
430.000 mouvements commerciaux (dont 31.000 entre 23h00 et 07h00) – 50 M de passagers. 79.000 
emplois directs soit 1,5 % de la valeur ajoutée nationale. 

Rome-Fiumicino est le hub majeur d’Alitalia. L’aéroport dispose de 4 pistes (dont une récente) et fait 
l’objet d’investissement sur les terminaux pour relâcher la contrainte de capacité. L’aéroport de 
Ciampino, qui dispose d’une seule piste orientée nord/sud (Survol de Rome) a fait parallèlement 
l’objet de limitation du trafic à 100 mouvements/jour en 2008. Le transfert du trafic bas coût de ces 
deux aéroports vers l’aéroport militaire de Viterbe (60 km au nord de Rome) est en projet. 

Milan-Malpensa (deux pistes) n’est pas en situation de saturation à l’exception de certaines plages 
horaires et pour des raisons tenant aux terminaux. Il a une capacité « pistes » estimée à 70 
mouvements/heure. Un projet de troisième piste se heurte à des oppositions, l’aéroport étant dans un 
Parc naturel. Milan-Linate (une piste), 3e aéroport italien en termes de passagers, a fait l’objet d’une 
limitation à 18 mouvements/heure en 2008 afin de forcer le transfert de trafic vers Malpensa. 
L’ouverture de la LGV Milan/Rome en 2009 a permis un report de trafic de 30 % vers le train. 
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Politique européenne de lutte contre les nuisances aériennes 

 

Réduction à la source par le progrès technologique et le renouvellement des avions 

Au niveau européen, un agenda stratégique a été fixé par le conseil consultatif pour la recherche 
aéronautique (ACARE) avec pour objectif de réduire entre 2000 et 2020 les émissions de 50 % pour le 
CO2, de 80 % pour les NOx 

et de 50 % pour le bruit (à capacité constante). Un nouveau programme 

de recherche Flightpath 2050 a été lancé récemment (objectifs de réductions de 75 % de CO2 par 
passager-km, de 90 % de NOx, et de 65 % pour le bruit perçu pour les nouveaux appareils par rapport 
à 2000). 

Il semble très ambitieux en matière de pollution gazeuse. 

Au niveau français, une dynamique nouvelle s’est engagée avec la création en 2008 du Conseil pour la 
Recherche Aéronautique Civile (CORAC), auquel participe le GIFAS. Son rôle est de définir et mettre 
en œuvre des actions de recherche et d’innovation technologiques afin d’atteindre les objectifs 
environnementaux de l’ACARE, et de renforcer la compétitivité du secteur. 

 

Aménagement du territoire par la limitation des constructions et l’insonorisation 

Les limitations des constructions au voisinage des aéroports freinent la croissance de la population 
soumise aux nuisances même si elles ne sont pas totalement capables de la stabiliser. Selon British 
Aéroport Authority (BAA), gestionnaire de l’aéroport d’Heathrow, les PEB français seraient plus 
efficaces que les dispositifs en vigueur en Grande-Bretagne. 

Le quart des personnes soumises au bruit des avions en Europe sont les riverains d’Heathrow, où la 
courbe Lden 55 atteint le centre de Londres. BAA estime qu’il faudrait 2 Mds £ pour insonoriser le 
périmètre alors que 10 M £ seulement ont été dépensées depuis l’origine. 

En comparaison, le programme d’insonorisation mis en place en Ile-de-France se poursuit à hauteur de 
30 M€/an pour Roissy et 20 M€/an pour Paris-Orly. 

 

Procédures d’approche et de survol 

La descente continue est encore peu pratiquée, parfois simplement de nuit comme à Schiphol. 

Heathrow et Schiphol pratiquent les décollages adaptés de façon à répartir équitablement les nuisances 
entre les zones voisines situées sous les trajectoires des avions. 

La saturation d’Heathrow conduit à stocker les avions au-dessus des zones urbanisées, en attente de 
leur créneau atterrissage, afin de maximiser l’utilisation des pistes. 

Tandis qu’en Ile-de-France les temps d’arrivée des avions sont gérées en amont de façon à réduire les 
temps d’attente. 
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Intercommunalité autour d’Orly 

 

Communes voisines24 population surface totale emprise aéroport intercommunalité 

Val-de-Marne     

Ablon-sur-Seine 5160 111 0 sans 

Chevilly-Larue 18700 422 0 sans 

Choisy-le-Roi 39400 543 0 sans 

Orly 20800 669 241 sans 

Rungis 5640 420 0 sans 

Thiais 29400 643 0 sans 

Valenton 12200 531 0 sans 

Villeneuve-le-Roi 18500 840 344 sans 

Villeneuve-Saint-Georges 31000 875 0 sans 

Essonne     

Athis-Mons 30600 860 208 CA Portes de l’Essonne 

Champlan 2500 368 0 CA Europ'Essonne 

Chilly-Mazarin 18450 557 43 CA Europ'Essonne 

Juvisy-sur-Orge 14300 224 0 CA portes de l’Essonne 

Morangis 11890 480 37 CA Europ'Essonne 

Paray-Vieille-Poste 7200 610 419 CA Portes de l’Essonne 

Wissous 5250 911 237 CA Hauts de Bièvre 

 

                                                 
24

Communes pressenties pour le futur contrat de développement territorial du Grand Paris 
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Projet de plan d’exposition au bruit de Paris-Orly 

 

PROJET de PEB 2012 LDEN 65 (zone A + B) LDEN 70 (zone A) 

INSEE Communes Pop. Log. Surface Pop. Log. Surface 

91027 Athis-Mons 15 10 28   2 

91136 Champlan 145 57 66   0 

91161 Chilly-Mazarin 236 81 173 30 11 61 

91377 Massy 56 25 16   0 

91432 Morangis   <1   0 

91479 Paray-Vieille-Poste 854 349 218 75 29 129 

91689 Wissous 84 34 220 2 1 109 

Total Essonne 1390 556 720 107 40 302 

94001 Ablon-sur-Seine 718 315 20   0 

94054 Orly   1   0 

 Rungis       

94077 Villeneuve-le-Roi 4429 1796 342 286 109 130 

94078 Villeneuve-Saint-Georges 301 188 6   0 

Total Val de Marne 5448 2299 370 286 109 131 

TOTAL 6839 2855 1091 393 149 432 

 

De plus, dans le périmètre défini par la zone C en vigueur au 20 février 2009, les restrictions à 
l’urbanisation, inhérentes à une zone C, continuent de s’appliquer. Ainsi dans l'Essonne, Crosne, 
Longjumeau, Savigny-sur-Orge, Saulx-les-Chartreux, Vigneux-sur-Seine, Villebon-sur-Yvette et 
Villejust, et dans le Val de Marne il s’agit de Boissy-Saint-Léger, Chevilly-Larue, Choisy-le-Roi, 
Limeil-Brévannes, Thiais et Valenton sont concernés par l’ancienne zone C, pour un total de 3040 ha. 
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Plan de gêne sonore de Paris-Orly 

 

Le plan de gêne sonore de l’aérodrome de Paris-Orly actuellement en vigueur a été approuvé par arrêté 
inter-préfectoral n° 2004/4877 du 28 décembre 2004. 

La surface totale du PGS est de 9 123 hectares, dont 5495 dans l’Essonne, 9 dans les Hauts-de-Seine, 
1 en Seine-et-Marne et 3618 dans le Val-de-Marne. 

37 communes (22 en Essonne, 1 dans les Hauts-de-Seine, 1 en Seine-et-Marne, 13 en Val-de-Marne), 
listées dans le tableau ci-dessous. 

Le nombre total de logements inclus dans les limites du PGS, sur la base du recensement de 1999, est 
estimé à 43 615 (12 621 en Essonne, 30 994 en Val-de-Marne), répartis comme suit : 

 

 

Communes Nombre de 
logements 

 Communes Nombre de 
logements 

Athis-Mons 537  Ablon-sur-Seine 2 187 

Champlan 1 005  Boissy-Saint-Léger 3 060 

Chilly-Mazarin 2 769  La Queue en Brie 0 

Crosne 11  Limeil-Brévannes 3 854 
Epinay-sur-Orge 0  Marolles-en-Brie 1 559 
Janvry 74  Orly 204 
Les Ulis 278  Rungis 33 
Longjumeau 1 345  Santeny 202 
Marcoussis 53  Sucy-en-Brie 513 

Massy 106  Valenton 3 301 

Morangis 17  Villecresnes 141 

Nozay 9  Villeneuve-le-Roi 7 488 
Orsay 56  Villeneuve-Saint-Georges 8 452 

Palaiseau 421    

Paray-Vieille-Poste 1 981    

St-Jean-de-Beauregard 72    
Saulx-les-Chartreux 1 104    

Vigneux-sur-Seine 24    

Villebon-sur-Yvette 1 541    
Villejust 534    

Wissous 566    

Yerres 118    

Total Essonne 12 621  Total Val-de-Marne 30994 
 

 



59 

Une tentative avortée : la troisième plate-forme 

A la suite de la révision de l’avant-projet de plan de masse (APPM) de l’aéroport de Roissy en 1993 
(prévoyant deux doublets de piste pour faire face à la croissance du trafic aérien) et constatant les 
vives interrogations manifestées à l’occasion de la consultation publique, notamment liées à 
l’aggravation des nuisances, le Gouvernement annonce la constitution d’une mission d’étude sur 
toutes les possibilités de desserte aéroportuaire du Grand Bassin Parisien. Cette mission d’étude est 
confiée à Jacques Douffiagues en décembre 1994. Suite à la remise du rapport d’étape en juillet 1995, 
le Gouvernement en suit les préconisations, notamment la création de deux pistes supplémentaires à 
Paris-CDG et la recherche d’un site pour la création, le moment venu, d’une grande plateforme 
aéroportuaire dans le bassin parisien, et demande à la mission de rechercher un nouveau site. En mars 
1996, la mission remet son rapport final en proposant de retenir le site de Beauvilliers. A l’issue 
d’analyses complémentaires, le Gouvernement retient ce site en juin 1996. 

En 1997, le chantier de construction de 2 nouvelles pistes sur l’aéroport de Roissy débute. 

A l’occasion de l’examen des Schémas Collectifs de Transports présentés en octobre 2000, le nouveau 
Gouvernement énonce la politique aéroportuaire adoptée. Il s’agit d’une politique aéroportuaire 
globale fondée sur le développement d’un véritable réseau de plateformes complémentaires à l’échelle 
nationale. En complément, une nouvelle plateforme à vocation internationale apparaît nécessaire pour 
répondre à la croissance du trafic aérien induit par les populations et les activités d’Ile-de-France et 
des régions voisines. La localisation définitive de la nouvelle plateforme, dont des premières études 
font apparaître des sites possibles dans les trois régions Centre, Picardie et Champagne-Ardenne, sera 
arrêtées à l’issue d’un débat public. Une structure de concertation est créée, la DUCSAI (Démarche 
d’utilité concertée pour un site aéroportuaire international) présidée par Pierre Zémor. A l’issue de la 
procédure rythmée par de nombreux débats, le Gouvernement annonce le choix de Chaulnes parmi une 
liste de huit sites présélectionnés (Montdidier-Sud, Hangest-en-Santerre, Chaulnes, Beauvilliers, 
Juvincourt, Bertaucry, les Grandes-Loges et Vatry) notamment en raison du fait qu’il permettrait une 
bonne complémentarité par rapport à l’aéroport de Roissy, auquel il serait relié par une nouvelle 
liaison ferroviaire à grande vitesse. 

En 2002, le nouveau Gouvernement abandonne le principe d’un troisième aéroport et par conséquent 
le site retenu, et, compte tenu de l’importance de l’investissement en jeu (8 à 10 Mds €), propose à 
l’Assemblée Nationale de se saisir du sujet de l’opportunité d’une nouvelle plateforme aéroportuaire 
en plaçant cette question dans la problématique plus globale de la politique aéroportuaire nationale et 
de l’avenir du transport aérien. Une mission parlementaire est créée sous la responsabilité du député 
François-Michel Gonnot. Le rapport publié en juillet 2003 soumet au Gouvernement des propositions 
concernant notamment l’optimisation et le redéploiement des trafics entre Paris et la province (bas 
coût et charters à Beauvais, fret à Vatry, spécialisation en hub de certains aéroports de province : hub 
domestique à Clermont-Ferrand, hub dédié à l’Europe élargie et au Maghreb à Lyon et hub pour 
l’Espagne et l’Amérique Latine à Bordeaux) et l’optimisation et le développement des lignes ferrées à 
grande vitesse (optimisation du réseau ferré existant, développement des lignes d’interconnexions 
entre aéroports et favoriser l’intermodalité tant passagers que fret). A l’occasion du Comité 
interministériel d’aménagement et développement du territoire (CIADT) de décembre 2003, le 
Gouvernement énonce la politique aéroportuaire adoptée. L’action du Gouvernement vise à assurer 
une desserte équilibrée du territoire national en s’appuyant principalement sur le réseau des grands 
aéroports régionaux, complémentaires des plateformes franciliennes. La desserte équilibrée du 
territoire national s’appuiera d’autre part sur un troisième réseau de plateformes moyennes, existantes 
ou à créer. L’action du Gouvernement s’organise autour de quatre objectifs majeurs dont ceux de 
favoriser la complémentarité des grandes plateformes avec le réseau ferroviaire à grande vitesse et 
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d’organiser un troisième réseau d’aéroports dans le bassin parisien autour de Beauvais, Vatry et 
Châteauroux. 
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L’aéroport déporté 

Alternative au déplacement complet de Paris-Orly, elle consisterait : 
• à déplacer les pistes en province ; 
• à conserver à Paris-Orly les formalités d’enregistrement bagages et passagers, les formalités 
d’embarquement et les commerces ; 
• à relier les deux par des navettes à grande vitesse circulant en partie sous douane et desservant 
directement plusieurs postes de stationnement au plus près des avions. Le départ des navettes de Paris-
Orly se ferait que lorsque l’avion est prêt au départ afin d’éviter l’attente et l’accumulation de 
passagers au plus près des pistes en cas d’aléa d’exploitation. 
L’objectif serait de conserver le maximum d’emploi sur le site d’Orly, et d’éviter de mettre ADP en 
concurrence pour les nouvelles installations. 

On peut observer en premier lieu qu’une solution séparant radicalement la gare et le module de 
transport grâce à une infrastructure de continuité n’est pratiquée dans aucun mode : les gares sont au 
contraire le lieu de jonction entre les passagers et le module de transport, qu’il s’agisse de gares 
ferroviaire, maritime ou routière, de transports urbains, de gares pour les transports guidés ou les 
remontées mécaniques. Dans tous les modes, le passager se rend dans un lieu dédié où il attend son 
embarquement (une gare) et le module de transport vient au contact d’un quai ou d’une passerelle pour 
permettre son embarquement physique (la situation où un bus amène les passagers à l’avion stationné 
au large que l’on rencontre parfois dans le modèle bas coût est déjà une exception considérée comme 
une solution dégradée). 

Par ailleurs, l’économie du transport aérien est basée sur un nombre de rotation important dans une 
journée pour garantir aux compagnies un taux d’utilisation et d’amortissement important des aéronefs, 
jusqu’à 12 heures/jour. Le temps moyen entre l’arrivée et le départ d’un avion, qui varie selon sa taille 
et son mode d’exploitation (bas coût, navettes,..) varie de 35 à 90 minutes pour 90 % à 95 % des 
mouvements actuels de Paris-Orly réalisés avec des moyen-porteurs, et de 90 à 120 minutes pour les 
long-courriers. 

Or, la proposition inverse ce schéma traditionnel : ici, c’est le module qui attend et le passager qui le 
rejoint, ce qui emporte nombre de conséquences et les résultats ne pourraient être que très modestes en 
matière d’emploi : 

• Sont au contact de la piste et des aéronefs l’immense majorité des salariés chargés des 
différentes fonctions d’assistance en escale qui recoupent dix catégories de service, du traitement des 
bagages à l’avitaillement en passant par le guidage de l’avion, le « catering » (boissons et nourriture), 
le nettoyage des aéronefs, les opérations d’entretien ou encore le transport des passagers de l’aérogare 
à l’avion lorsqu’il n’est pas au contact. Il faut naturellement ajouter à cette liste les équipages, les 
services de navigation aérienne, la maintenance des pistes, tous les services de l’exploitant d’aéroport 
qui permettent le fonctionnement de la plateforme. 

• Ne sont pas liés aux pistes que les services d’inspection-filtrage, de douanes et de police (mais 
douaniers et policiers sont aussi présents en zone réservée), les commerces et l’enregistrement. La 
solution visant à effectuer dans les aérogares de Paris-Orly tous les contrôles liés à la douane, à la 
sûreté ou au franchissement de la frontière n’aurait de sens qu’en garantissant la parfaite sûreté de 
l’ensemble de la liaison ferroviaire dédiée et de celle de l’ensemble formé par les pistes et terminaux 
ferroviaires. 

• Il semble illusoire d’imposer aux passagers habitant près des nouvelles pistes de se rendre 
préalablement à Orly. Une telle contrainte serait incompréhensible du grand public. La création d’une 
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aérogare dédiée sur place serait donc inévitable et rien n’empêcherait alors les  passagers locaux, mais 
aussi parisiens ou franciliens, de s’y rendre par leurs propres moyens. 

• En supposant que le temps de trajet depuis Orly prenne de 50 minutes à 1h00 (en intégrant le 
temps d’embarquement/débarquement de la navette ferroviaire), on serait placé entre deux difficultés : 

◦ Soit on refuse de faire partir les navettes ferroviaires tant que le départ de l'avion qu’elles vont 
alimenter n’est pas garanti, et le temps de « retournement » moyen des avions  pourrait alors plus que 
doubler du fait de cette seule modalité d’organisation, avec le risques que les compagnies ne suivent 
pas, car cela dégraderait leur rentabilité. De surcroît cette attente supplémentaire des aéronefs 
conduirait à doubler le ratio entre les places de parking-avion et le nombre de mouvements, avec des 
conséquences importantes en superficie consommée, infrastructures diverses et coûts associés. 

◦ Soit on accepte un risque de dernière minute sur le départ d’un avion et il faut gérer sur le site 
déporté des passagers en attente d’une autre solution de transport. 

• On recréerait assez rapidement un nouvel aéroport sur le site, là où on a voulu ne créer qu’un 
système de pistes. 

Par ailleurs le service rendu serait moins bon que dans le cas d’un déménagement complet sur un 
aéroport desservi par TGV, aussi bien pour tous les provinciaux, en raison de l’obligation d’une 
rupture de charge supplémentaire à Orly, que pour les usagers en provenance d'Ile-de-France pour 
lesquels une perte de temps est inévitable. On ajouterait par ailleurs un aléa ferroviaire (intempéries, 
alerte de sûreté, problème technique lié au matériel roulant, à l’infrastructure où à la signalétique) à 
l’aléa aéronautique. 

Un tel aéroport serait en outre inapproprié au fret, dont la chaîne logistique serait artificiellement 
allongée et complexifiée. 

Le coût d’investissement ne serait pas moindre que celui d’une nouvelle infrastructure : infrastructure 
pistes, liaison ferroviaire à grande vitesse cadencée, nouvelle aérogare, services de contrôle. 

En fonctionnement, il y aurait duplication de certains services d’assistance en escale et notamment du 
traitement des bagages pour assurer leur prise en charge depuis Orly jusqu’à l’avion. 

Au final le coût du projet serait plus élevé que celui d’un nouvel aéroport, aussi bien en investissement 
qu’en fonctionnement, le service de moins bonne qualité et sa rentabilité plus faible que celle d’un 
nouvel aéroport, avec des risques doublés et une dépendance totale au fonctionnement de la navette. 

Cette idée a priori séduisante, se heurte aux exigences opérationnelles, à la réalité économique et aux 
attentes des passagers eux-mêmes. Même à l’aéroport de Kansaï en baie d’Osaka au Japon, ouvrage de 
construction le plus cher de l’histoire, construit sur deux îles artificielles reliées entre elles, à 4 km au 
large des côtes, aucune des formalités d’enregistrement, de contrôle et d’embarquement ne s’effectue 
sur la terre ferme alors même qu’une liaison ferroviaire a été construite pour permettre aux passagers 
de se rendre dans les aérogares. Tous les services nécessaires à son fonctionnement, ainsi que les 
commerces, sont situés sur l’île artificielle. 
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Attribution des créneaux sur les aéroports coordonnés 

La libéralisation du trafic aérien communautaire a posé le principe de la libre exploitation des liaisons 
intracommunautaires par les transporteurs aériens communautaires et donc du libre accès des 
compagnies aériennes communautaires aux aéroports de l’Union Européenne. 

 
Toutefois, sur certains aéroports congestionnés, les capacités apparaissent insuffisantes pour accueillir 
la totalité des mouvements que souhaitent exploiter les transporteurs -y compris non communautaires. 
Sur ces aéroports, afin d’assurer une bonne utilisation des capacités aéroportuaires et de permettre la 
mise en œuvre d’une concurrence équitable, est instauré un système de coordination des programmes 
des transporteurs aériens ; ces aéroports sont alors qualifiés de « coordonnés » et l’accès des 
transporteurs y est régi par un système d’attribution de créneaux, un créneau horaire étant défini 
comme l’autorisation d’atterrir ou de décoller à une date et à un horaire précis, et le nombre total de 
créneaux attribuables étant fixé selon la capacité de l’aéroport. 

Le règlement modifié (CEE) n° 95/93 du Conseil du 18 janvier 1993 fixe des règles communes au sein 
de la Communauté européenne en ce qui concerne la coordination des aéroports et l’attribution de 
créneaux, notamment les règles de priorité de traitement des demandes des transporteurs. 

 
Les principales caractéristiques du régime actuel d’attribution des créneaux horaires sont les 
suivantes : 

L'État membre est tenu de désigner un aéroport comme étant un aéroport coordonné si une analyse 
poussée de la capacité prouve que la capacité de l’aéroport considéré est nettement insuffisante. Dans 
un deuxième temps, l’État membre désigne un coordonnateur pour l’aéroport. Ce dernier est chargé de 
l’attribution des créneaux horaires. Enfin, l’État constitue avec le coordonnateur, les services de la 
navigation aérienne, les gestionnaires d’aéroports coordonnés et transporteurs aériens y opérant un 
comité de coordination chargé de débattre des questions relatives à la coordination de cet aéroport. 

 
Les aéroports coordonnés : 

 
Les créneaux horaires sont attribués sur des aéroports particulièrement congestionnés, dits 
« coordonnés », où la demande de trafic dépasse les capacités aéroportuaires déterminées tout à la fois 
par le nombre et la disposition des pistes, les installations terminales, le système de contrôle de la 
circulation aérienne … Conformément à l’article 3 du règlement n°95/93 la France a qualifié les 
aéroports de Paris-Orly, Paris-Charles de Gaulle, Lyon-Saint-Exupéry et Nice-Côte d’Azur 
d'« aéroports coordonnés ». 

 
Le coordonnateur : 

 
L’article 4 du règlement prévoit la désignation d’une personne physique ou morale indépendante des 
parties intéressées, responsable de la coordination. En droit interne, le ministre chargé de l’aviation 
civile a désigné, par arrêté du 31 mai 2000, l’association COHOR comme coordonnateur des aéroports 
coordonnés français. Les statuts, et le mode de fonctionnement de celle-ci, garantissent son entière 
indépendance. Au sein de cette association, c’est le coordonnateur délégué qui est chargé, et lui seul, 
de la fonction de coordination des horaires c'est-à-dire de l’attribution et du suivi de l’utilisation des 
créneaux horaires. 
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Son conseil d’administration est aujourd’hui constitué d’un collège de transporteurs aériens et d’un 
collège de gestionnaires d’aéroports, chacun en assurant le financement pour moitié. 

 
Le comité de coordination : 

 
Le règlement communautaire prévoit, en son article 5, qu’un comité de coordination, ouvert aux 
compagnies, à leurs représentants, aux autorités aéroportuaires et aux représentants du contrôle du 
trafic aérien, soit créé pour assister, le coordonnateur. Ce comité est chargé d’examiner les évolutions 
de capacité disponible pour l’attribution des créneaux horaires. C’est ainsi qu’il adopte 2 fois par an, 
des paramètres de coordination qui exprime en terme opérationnel, la capacité attribuable sur 
l’aéroport. 

Le comité de coordination peut également préconiser des orientations complémentaires, permettant de 
tenir compte des conditions locales, pour l’attribution des créneaux horaires, pour autant que ces 
orientations respectent le droit communautaire. 

 
Attribution des créneaux : 

 
Le premier principe de l’attribution des créneaux horaires demeure le « droit du grand-père » ou la 
précédence historique: les créneaux horaires utilisés « correctement » par une compagnie (pendant au 
moins 80 % de la période pour laquelle ils lui ont été attribués au cours d’une saison) obtiennent un 
caractère “historique” et lui sont prioritairement réattribués à la saison équivalente suivante, si elle le 
demande, afin d’assurer la continuité de son exploitation. La « reprogrammation » permet encore aux 
compagnies aériennes d’améliorer leurs horaires historiques par échange avant que les créneaux 
disponibles ne soient attribués à la suite de nouvelles demandes. 

 
Les créneaux horaires disponibles suite à cette première attribution, soit parce qu’ils ont été 
nouvellement créés par augmentation de la capacité, soit qu’ils sont retirés suite à l’application de la 
règle des 80 %, soit qu’ils ont été abandonnés en cours ou en fin de saison, sont regroupés dans un 
“pool” attribué pour moitié aux “nouveaux arrivants” (transporteurs peu ou pas présents sur un 
aéroport) et pour moitié aux autres compagnies selon des priorités bien définies (services 
commerciaux réguliers, quotidiens, continuation d’un programme sur deux saisons, taille d’avion…). 
Cette attribution s’effectue de manière indépendante, neutre, non discriminatoire et transparente vis-à-
vis de l'industrie et de l'Etat. 

 
En dehors des créneaux réservés à des liaisons soumises aux obligations de service public ou des 
créneaux attribués aux nouveaux arrivants, les transporteurs sont libres d’utiliser, échanger ou 
transférer les créneaux obtenus, sous réserve de la validation du coordonnateur. 
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Pistes écartées pour l’abondement du Fonds de compensation des nuisances 
aéroportuaires 

 

Deux ressources non-fiscales envisagées seraient à exclure : 

• Un prélèvement sur la Dotation générale de fonctionnement (DGF) régionale semble peu 
recommandé. En effet, la DGF a vocation à fournir aux collectivités des fonds dont elles peuvent 
librement user, sans fléchage des crédits. Dès lors, affecter une partie de la DGF au FCNA est 
contraire à cette règle. De plus, un tel prélèvement aurait pour effet de complexifier les négociations 
de répartition de la DGF, ce qui n’est pas souhaité par les services en charge de la gestion de cette 
dotation ; 

• Le prélèvement d’une partie d’un fond de péréquation, comme le Fond de Solidarité des 
communes de la région Ile-de-France (FSRIF) ou le Fond de péréquation des ressources 
intercommunale (FPIC), semble également peu approprié. Le calcul de ces fonds est complexe, il a été 
récemment amendé et il semble difficile de toucher à l’équilibre qui a été trouvé. De plus, l’objectif de 
péréquation poursuivi par ces fonds semble peu compatible avec les objectifs de compensation du 
FCNA. 

De nombreuses ressources fiscales ont également été étudiées mais ne semblent pas adéquates : 

• Suite à la suppression de la taxe professionnelle, afin de compenser les avantages fiscaux qui 
en résultaient pour certaines entreprises, une imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux 
(IFER) a été mise en place. Une telle IFER appliquée au secteur aérien n’a jamais été envisagée au 
moment de la création de cet impôt. En effet, les aéroports ne sont pas des entreprises de réseau ; 

• La redevance qui s’applique à la construction sur les bureaux en Ile-de-France ne semble pas 
non plus adéquate. En effet, cette redevance est assise sur un flux, donc par définition variable, qui ne 
permettrait pas d’obtenir des ressources suffisamment stables pour le FCNA. En outre, augmenter 
cette redevance pourrait avoir comme effet pervers de dissuader les constructions ; 

• La mise en place d’une taxe additionnelle à la taxe d’aménagement ne semble également pas 
adéquate, car elle présente les mêmes inconvénients (frein à la construction, produit trop variable). De 
plus, la taxe étant récente (mise en œuvre mars 2012), son fonctionnement et ses recettes sont encore 
mal connues ; 

• L’utilisation de la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) est également peu 
recommandée. En effet, les surfaces commerciales ciblées n’étant pas les bénéficiaires évidentes de 
l’aéroport, augmenter cette taxe en faveur du FCNA poserait un problème de légitimité et 
d’acceptabilité. De même, prélever une part des recettes, sans augmentation de la taxe, priverait les 
collectivités d’une partie de leurs ressources, alors que le produit de cette taxe vient de leur être 
transféré ; 

• Affecter une partie des amendes de police au FCNA semble difficile dans la mesure où ces 
fonds sont destinés à améliorer la sécurité (vidéosurveillance, sécurité routière) et non à compenser des 
nuisances. 
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Table des acronymes 

 

ACNUSA autorité de contrôle des nuisances sonores aériennes 

ADP  aéroports de Paris 

AIRPARIF association de surveillance de la qualité de l’air en Ile-de-France 

BAA  british airport authority 

CCE  commission consultative de l’environnement 

COHOR association pour la coordination des horaires 

CVAE  cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises 

DGAC  direction générale de l’aviation civile 

DGCL  direction générale des collectivités locales 

DGF  dotation globale de fonctionnement 

EPNdB  effective perceived noise decibel 

EPA-ORSA établissement public d’aménagement Orly Rungis-Seine Amont 

FCNA  fond de compensation des nuisances aéroportuaires 

FSRIF  fonds de solidarité des communes de la région Ile-de-France 

GIFAS  groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales 

IATA  international air transport association 

IFER  imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux 

LDEN  level day evening (x3 de 18 à 22h) night (x10 de 22h à 6h) 

OACI  organisation de l’aviation civile Internationale 

PEB  plan d’exposition au bruit 

PGS  plan de gêne sonore 

PM10  particules en suspension de diamètre médian inférieur à 10 µm 

RFF  réseau ferré de France 

SDRIF  schéma directeur d’Ile-de-France 

SESAR  single european sky air traffic management research 

STIF  syndicat des transports d’Ile-de-France 

TNSA  taxe sur les nuisances sonores aériennes 

 


