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Conclusions de la CNDP sur la concertation Terminal 4  

Contribution de la DGAC pour la réponse des pouvoirs publics 

à la demande de précision n°2  

« Il conviendrait à l’État de se prononcer sur les alternatives au projet Terminal 4 » 

 

1. Nouvel aéroport parisien ou aéroport déporté 

La question de la desserte aéroportuaire du Grand bassin parisien a fait l’objet de nombreuses réflexions 

au cours des deux dernières décennies. Le délestage des plateformes de Paris-Orly et Paris-Charles de 

Gaulle au profit d'autres aéroports a notamment été examiné. A l'issue de ces réflexions, le principe d'un 

troisième aéroport a été abandonné au profit d'une desserte équilibrée du territoire national, s'appuyant 

notamment sur les aéroports régionaux qui, sans être une alternative au système aéroportuaire francilien, 

ont un rôle essentiel à jouer dans le maillage aéroportuaire national. 

Parmi les études menées, la commission de réflexion sur l'avenir de l'aéroport de Paris-Orly, créée en 

2011 et présidée par le préfet André VIAU, a défini une stratégie de long terme et de développement 

durable faisant le lien avec le projet du Grand Paris. Elle a jugé que l’organisation aéroportuaire de la 

région Île-de-France autour de deux plateformes majeures - et même de trois avec le rôle essentiel de 

l’aéroport de Paris-Le Bourget pour l’aviation d’affaires - était pertinente. La solution de l’aéroport 

déporté, qui consisterait à délocaliser totalement ou partiellement l’aéroport de Paris-Orly, a notamment 

été abandonnée.  

Les perspectives de saturation du système aéroportuaire francilien ne justifient pas la construction d’une 

nouvelle plateforme. Le projet de terminal 4 montre que les aéroports de Paris-CDG et Orly sont 

pleinement en capacité de répondre aux évolutions prévisibles du transport aérien à court, moyen et long 

termes, même si cela nécessite des  investissements majeurs, qui sont menés au rythme de 

l’augmentation du trafic et dans le respect des contraintes environnementales encadrant leur activité. 

Un délestage des aéroports de Paris-CDG ou Paris-Orly aurait par ailleurs, un impact social très fort en 

Île-de-France. 

2. Orientation du trafic vers les aéroports régionaux 

Les aéroports régionaux ne sont pas en mesure d’apporter une réponse significative à la demande de 

transport aérien de passagers depuis ou vers l’Île-de-France, même avec une amélioration des moyens 

de transports de liaison et de leurs accès. L’essor de lignes directes, y compris à l’international, au départ 

des aéroports de province constaté récemment reste une offre de mobilité complémentaire qui ne peut 

se substituer à l’offre de mobilité des aéroports parisiens. D’ailleurs, les services aériens étant libéralisés 

au sein de l’Union européenne, et même au-delà, vers de nombreux pays, les compagnies aériennes 

européennes peuvent choisir librement les plateformes aéroportuaires qu’elles souhaitent desservir. Le 

cadre européen des aides d’Etat limite les mesures incitatives vers les compagnies aériennes pour répartir 

le trafic vers les régions dans des proportions plus importantes.  

Pour ce qui concerne le fret aérien, le marché du fret tout cargo reste restreint, le fret voyageant 

principalement dans les soutes des avions transportant des passagers, à l’exception du fret express dont 

le marché se situe dans les grandes métropoles.  

3. Augmentation du nombre de mouvements à Paris-Orly 

L’aéroport de Paris-Orly s’est fortement développé depuis le début de son activité commerciale, en 

1961, au point qu’il s’est trouvé rapidement confronté à la question des nuisances sonores aériennes. 

Pour tenir compte de son insertion dans un tissu urbain dense, il a fait l’objet de deux décisions majeures 

à l’égard des riverains : un couvre-feu nocturne imposé depuis 1968 et un plafonnement du nombre de 

mouvements à 250 000 par an depuis 1994. Ces restrictions, qui conservent aujourd’hui toute leur 

pertinence, limitent les possibilités d’accueil de trafic supplémentaire sur Paris-Orly. L’augmentation 
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du trafic passagers (33 millions en 2018) provient de l’augmentation de la capacité des avions utilisés 

et de leur taux de remplissage. 

4. La densification des installations existantes sans construction du terminal 4 

En l’absence de construction du terminal 4, les saturations du nombre de passagers en aérogare déjà 

constatées aujourd’hui aux heures de pointe sur l'ensemble des terminaux de Paris-CDG deviendraient 

inacceptables. Le développement du trafic en dehors des périodes de pointe est possible mais ne 

représente qu’une partie minoritaire de la demande des transporteurs aériens. ADP a inscrit à son 

programme d’investissements des années à venir des opérations de densification des installations 

existantes et prévoit des actions opérationnelles pour mieux utiliser la capacité, y compris en dehors des 

périodes de pointe ; l’effet de ces actions et investissements de capacité n’est cependant pas suffisant 

pour traiter la demande de trafic prévue au-delà de 2028. 

5. Autres alternatives 

Les alternatives au terminal 4 ont été évoquées lors de la réunion publique organisée le 24 avril 2019 

dans le cadre de la concertation préalable. ADP a présenté ces éléments sur le troisième aéroport en 

région parisienne, l’augmentation du nombre de mouvements à Paris-Orly, le développement des 

aéroports régionaux et la situation en l’absence de construction du terminal 4.  

Des participants à la réunion publique ont proposé un plafonnement de l’aéroport à 500 000 mouvements 

annuels en complément du renforcement des restrictions sur la plage de nuit. Aujourd’hui, plus de 

480 000 mouvements sont enregistrés par an. Contraindre le développement de Paris-CDG selon ce 

schéma conduirait à remettre en cause le statut de Paris-CDG, dixième aéroport mondial pour le trafic 

de passagers, hub de la compagnie Air France et premier hub européen pour le fret. 


