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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°12  

 

«  Il conviendrait au Gouvernement d’apporter des éléments de réponse concernant 

l'élargissement des pouvoirs de contrôle de l’ACNUSA » 

 

L’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires dispose de pouvoirs importants en 

matière de contrôle de l’ensemble des dispositifs de lutte contre les nuisances générées par le 

transport aérien et le secteur aéroportuaire. Son statut d’autorité administrative indépendante 

ainsi que le caractère inamovible de ses 10 membres lui permettent d’œuvrer à une plus 

grande transparence de l'action publique et lui confèrent des garanties d'indépendance. 

L’Autorité dispose d’un pouvoir de recommandation sur toute question relative aux nuisances 

environnementales, y compris en matière de pollution de l’air, générées par le transport aérien 

et le secteur aéroportuaire sur et autour des aéroports, d’un pouvoir d’alerte sur les 

manquements aux règles relatives à la protection de l’environnement sonore et d’un pouvoir 

d’investigation sur le bruit lié aux aéroports. 

 

L’ACNUSA est également dotée d’un pouvoir de sanction relatif aux manquements 

environnementaux des aéronefs sur certains aéroports, dont celui de Paris-Charles de Gaulle, 

et peut prononcer des amendes administratives à l’encontre, notamment, de la personne 

exerçant l’activité de transport aérien. L’amende prononcée peut aller jusqu’à 1 500 euros 

pour une personne physique et, depuis 2014, jusqu’à 40 000 euros pour une personne morale. 

 

L’ACNUSA dispose donc d’un ensemble d’outils qui lui ont permis ces dernières années 

d’assurer la bonne exécution de ses missions, désormais pleinement reconnues de tous les 

acteurs du transport aérien. 

 

Son pouvoir de sanction relatif aux manquements environnementaux s’appliquera à toute 

évolution future de la réglementation environnementale applicable sur l’aéroport de Paris-

Charles de Gaulle.  

 

A titre d’exemple, l’État, compte tenu des progrès technologiques et de l’augmentation du 

trafic à CDG, étudie le renforcement de la règlementation environnementale pour les vols de 

nuit.   

 
 


