ALERTE NUISANCES AÉRIENNES
Collectif d’Associations du sud-Francilien
Essonne – Seine et Marne – Val de Marne
Siège social : 30 chemin du Bois Clary 94370 SUCY-EN-BRIE
Adresse postale : 15 rue Cambrelang 91330 YERRES.
Courriel : asso@alerte-nuisances-aeriennes.org
Site Internet : www.alerte-nuisances-aeriennes.org

COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE D’ANA DU 24 MARS 2015


Préambule.

Luc OFFENSTEIN, Président du Collectif Alerte Nuisances Aériennes (ANA).
Le quorum requis pour l’AG est atteint.
ANA : un partenaire incontournable, représenté par ses membres aux instances : Commission Consultative de
l’Environnement (CCE) d’Orly, Commission Consultative d’Aide aux Riverains (CCAR), Autorité de Contrôle
des Nuisances Aéroportuaires (ACNUSA), Bruitparif, Union Française Contre les Nuisances des Aéronefs
(UFCNA), Essonne Nature Environnement (ENE) et Ile de France Environnement (IDFE).
Double menace de dérégulation d’Orly avec :
- l’extension conséquente de la capacité d’accueil d’Orly (en cours),
- le règlement européen de mars 2014, applicable à Orly dès juin 2016 : remplacement d’un nombre maximal
de créneaux annuels attribuables par un quota de bruit admissible. Malgré les promesses rassurantes des
autorités, forte pression du lobby aérien pour développer le trafic aérien et alléger les contraintes
environnementales (nombre de créneaux, couvre-feu), garanties pour la qualité de vie des riverains.
ANA : 16 Associations membres et 6 soutiens : Associations : Bonnelles (78) et Forges sans Nuisances (91),
Collectifs : Union des Amis du Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de Chevreuse (UAPNR) (78),
Essonne Nature Environnement (ENE), Ile de France Environnement (IDFE), Union Française Contre les
Nuisances des Aéronefs (UFCNA).
Présence de l’Association PEGASE (Villeneuve le Roi/Ablon) (94), invitée.



Rapport financier du Trésorier et Quitus de ses comptes pour l’année 2014 :

Le récapitulatif des comptes 2014 est présenté par le Trésorier, Eric DARNAJOUX (détaillé aux adhérents).

Dépenses : 3 822,92 € au total
Assurance : 339,63 €, Cotisation UFCNA : 80 €, Informatique : 1 581 €, Frais de fonctionnement 3 403,29 €

Recettes : 1 460 € au total
Adhésions = 460 €, Subventions = 1 000 € (Ste Geneviève des Bois), Intérêts livret d’Épargne = 124,64 €.
L’exercice 2014 s’est achevé par une dépense de 2 238,28 € (par rapport à fin 2013).
Une réserve de trésorerie est indispensable pour exercer nos actions et assurer notre indépendance.
Présentation du budget prévisionnel du 1er trimestre 2015.
Un appel à cotisation 2015 sera effectué (montant inchangé, Association : 15 €, adhérent individuel : 10 €).
Quitus des comptes 2014 est donné au Trésorier, à l’unanimité.

 Rapport moral du President :
Actions 2014 :
ANA : représentation des populations survolées du Sud Francilien, cohésion forte des Associations d’Orly.
Surveillance systématique des déviations.
Participation à Survol (Airparif et Bruitparif).
Les procédures d’approches de moindre bruit.
Les problèmes du financement de la Taxe sur les Nuisances Sonores Aéroportuaires (TNSA).
Contacts avec l’UFCNA et Bruiparif. Colloque régional.
Participation à Commission des sanctions à l’ACNUSA (M.VAN HOEGAERDEN, L.OFFENSTEIN/W.SCHAAR)
Collaboration avec Airparif ; lors des pics de pollution de l’air, la part des avions n’est jamais évoquée.
Grosses difficultés avec la Présidence de l’ACNUSA : les Associations sont unies pour obtenir : soit qu’il dirige
cet organe en toute impartialité, en considérant les populations survolées, soit qu’il démissionne, position
soutenue par l’UFCNA. Luc OFFENSTEIN a demandé sa démission en séance plénière.
Travail avec les députés Nicolas DUPONT- AIGNAN, Jacques-Alain BENISTI, Eva SAS, Romain COLAS.
Quitus est donné des actions 2014, à l’unanimité.
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Objectifs 2015 :
- Rendre son efficacité à la TNSA :
Taxe pollueur-payeur, qui finance l’aide à l’insonorisation. Sous la pression des compagnies : elle a baissé de
33% sur Orly et de 20% sur Roissy. Elle est aussi plafonnée, pour les 12 aéroports du périmètre ACNUSA, à
49 M°€. W.SCHAAR : taxe déclarée par les Compagnies aériennes, difficilement vérifiable par la DGAC.
Les dossiers acceptés à la CCAR de décembre 2013 devraient recevoir ces jours-ci leurs conventions pour
démarrer les travaux. Les dossiers déposés fin 2013 devraient bientôt être examinés, les suivants sont
bloqués.
C.CARSAC : face au rationnement des financements, risque de division entre les territoires, les Associations
sont solidaires. ANA doit demander une modification législative pour rectifier cette anomalie de financement.
- Surveiller le nombre de mouvement et les dérogations au couvre-feu (avec AVEVY).
- Poursuivre les approches de moindre bruit ; L.OFFENSTEIN est membre du CA de BruitParif.
- Participer à l’étude « SUVOL», étude épidémiologique, menée par l’Agence Régionale de Santé (ARS) d’Île
de France : impact bruit et pollution sur la santé – indicateurs taux de gêne - paupérisation liée au trafic aérien.
- Colloque d’AVEVY avant les Élections Départementales.
- Collaborer avec les autres Associations :
W.SCHAAR (NARN91/UFCNA) : le couvre-feu est vu comme une entrave à la concurrence, nécessité de
développer le réseau de communication des Collectifs nationaux vers l’Union Européenne Contre les
Nuisances Aériennes (UECNA), le lobby de défense des riverains des aéroports est attendu.
- Projet de rencontre de la Ministre des Transports, S.ROYAL, avec l’UFCNA.
C.CARSAC : évoque le suivi du « Projet SESAR » de Ciel unique européen et le Groupe de travail pour les
modifications des trajectoires qui seraient prédéfinies) (guidage GPS)
Travailler ensemble est une nécessité pour les Associations, avec les investissements sur Orly, la
délocalisation n’est pas d’actualité.
Validation est faite des objectifs 2015, à l’unanimité.

 Représentation du Collectif ANA :
Élection des membres du Conseil d'Administration (CA) :
Sont candidats au Conseil d’Administration :
- les membres du CA sortant, hormis Max LASORNE et Bernard PEINEAU,
- Claude CARSAC.
Sont élus, à l’unanimité, membres du Conseil d’Administration :
Evelyne BOURNER, Gérard BOUTHIER, Claude CARSAC, Isabelle CARTIER-REGNAULT, Eric
DARNAJOUX, Marc DESJOURS, René DUBLE, Luc OFFENSTEIN, Dominique THIEBAUT, Michel VAN
HOEGAERDEN.

Élection du Président :
Luc OFFENSTEIN, est élu Président, à l’unanimité.

Élection des Vice-Présidents :
Sont candidats :
les VP sortants : Gérard BOUTHIER (VP), Eric DARNAJOUX (VP Trésorier), Michel VAN HOEGAERDEN (VP
Technique), et Claude CARSAC, sont élus, à l’unanimité. C.CARSAC sera VP Relation Île de France.

 Présentations :
Le suivi des manquements à la règlementation.
Michel VAN HOEGAERDEN :
Surveillance par AVEVY des 234 00 mouvements d'Orly.
Vérifier si les manquements sont justifiés (données météo et radio).
En 2014 : 1 244 manquements détectés : 448 non justifiés selon AVEVY dont 178 Air France - 312 déviations
en sortie de VPE : presque plus à l’Est, quelques-unes à l’Ouest - 83 déviations en entrée de VPE (consignes
de certains contrôleurs aériens) - 39 manquements au couvre-feu et 14 au sens de mouvement (pendant le
couvre-feu, les avions autorisés doivent décoller vers l’ouest et atterrir par l’est) - 233 demandes de déviation
du pilote pour raisons météo, abusives selon AVEVY – 147 sur instructions du contrôle.
La DGAC n’a signalé en 2014 que 7 manquements à l’ACNUSA.
Processus particulier pour examiner 5 déviations d’Air France.
Condamnation en 2014 d’une Compagnie aérienne cargo récidiviste à 216 OOO €.
Beaucoup moins de manquements, depuis septembre 2014, après rappel des consignes par la DGAC.
Pas de dérogations au couvre-feu depuis octobre 2014 hormis le 14/12/2014 (brouillard).
Diminution des entrées ratées dans le VPE. Propositions d’AVEVY pour s’écarter de Brie Comte Robert.
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Les travaux d’extension d’Orly.
Gérard BOUTHIER :
Aéroports de Paris (ADP) a découpé le projet des travaux, pour ne pas devoir le présenter dans sa globalité et
pour mieux faire passer la pilule !!
Recours contentieux (non suspensif), engagé par AVEVY, ANA et FORUM SUD FRANCILIEN.
Construction de la jetée Est, très avancée.
Sous prétexte d’améliorer l’accueil, on agrandit la plateforme : le « bâtiment de jonction » entre les 2 aérogares
Sud et Ouest est en fait une 3ème aérogare ; des travaux souterrains ont débuté, 4 portes sont prévues pour
des très gros porteurs, augmentation considérable des parkings avions, au large et au contact.
Capacité d’accueil portée de 28 à 33 M° de passagers/an, dans un 1er temps.
Le Pôle multimodal est prévu pour 2024 (prolongement ligne 14, tramway).
Le Contrat de Régulation Économique (CRE d’ADP) 2016-2020 prévoit un budget sur Orly de 1 Mds d’€ ; ce
qui restera après les travaux en cours pourrait permettre d’engager une réfection des pistes pour les très gros
porteurs (A380 …).
Chute des emplois d’Orly : 390 emplois perdus en 2014, le CRE évoque la disparition de 500 emplois (période
2016-2020). Automatisation maximale pour l’embarquement, les entreprises préparant la restauration servis en
avion ont de grosses difficultés, la maintenance des avions est souvent sous-traitée à l’étranger (cas d’Air
France).
Emport moyen d’Orly : 127 passagers/avion, ce qui est faible, aucune taxation des sièges vides n’existe.
Liaisons de point à point d’Orly (avec la Chine, le Brésil…) recherchées, en place du système antérieur du hub.
Lobbying intense du secteur aérien pour déplafonner Orly.
Roissy CDG et Orly permettraient techniquement d’absorber le doublement du trafic aérien envisagé d’ici
2025 ; si rien n’est fait, on se dirige vers la gestion à saturation, (comme à Londres), au mépris des riverains.
L’avenir du transport aérien en Ile de France n’est toujours pas abordé.

Le règlement européen de mars 2014.
Gérard BOUTHIER :
Questionnaire adressé aux candidats aux Élections Départementales pour connaître leur position sur ce sujet :
70 réponses reçues, dont un document commun des candidats de Gauche 91-94.
Les réponses seront mises en ligne.
En 2014 : 224 Élus ont reçu 4 courriers.
Michel VAN HOEGAERDEN :
Disposition sur une idée de I’Organisation Internationale de l’Aviation Civile (OACI) : « l’approche équilibrée »,
incluse dans le règlement européen (applicable à Orly dès juin 2016), avant d’envisager des restrictions
d’exploitation pour protéger les riverains, il faut surtout s’assurer que cela ne pénalisera pas les compagnies.
Les nouveaux avions font 4 à 5 dB de bruit en moins que ceux des anciennes générations. Un doublement de
bruit génère 3db supplémentaires ; si le bruit des avions baisse de 3 dB, on pourrait doubler le trafic, on
passerait de 235 000 à 470 000 mouvements/an à Orly !
Luc OFFENSTEIN : en France, l’Autorité indépendante qui statuera est l’ACNUSA, grosses craintes, compte
tenu des prises de position du Président de cette autorité.



Conclusion :

Les limites environnementales au trafic aérien d’Orly sont fragiles.
Les Ministres disent toujours être pour la régulation d’Orly, mais rien n’est jamais sûr, les ministres passent et
les promesses risquent de s’envoler.

Le 15 avril 2015,

Le Président,

Luc OFFENSTEIN
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