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 Le développement de l'aéroport et du low-cost 
 
 L'impact économique selon le BIPE 
 
 La dévaluation immobilière 
 
 La pollution aérienne 



Développement de l'aéroport 

 Le low-cost prend place 
 Ryanair, une stratégie d'intérêt 
 La mise en œuvre des lignes 
 Le développement rapide 
 Le premier opérateur européen 



Evolution comparée  Ryanair_Tillé 



Bilans de la SAGEB 



Comptes de résultats de la SAGEB 



Impact économique et social : Synthèse  



Etude du B I P E 
 

Comment évalue-t-on ? 
 

Les  



Les impacts économiques 
en France 
en Europe 



Les facteurs d'évaluation  
de l'impact économique 



Calcul des effets financiers 



Synthèse nationale  
de l'ensemble des impacts 



Répartition de la valeur ajoutée nationale 

Culture ? 
 



Destinations finales des passagers 



Dépense moyenne des passagers 
arrivant en France 

Durée moyenne de séjour 13 jours Picardie 

Dépense moyenne par jour 31 € 

Dépenses par séjour 377 € 6 % 

Dont hôtellerie restauration 196 € 6 % 

Dont Commerce 75 € 6 % 

Dont transport 38 € 6 % 

Emplois nécessaires 3200 emplois 120 emplois 



Impact économique local 



Synthèse économique régionale 



Valeurs ajoutées comparées 
cas de Beauvais 



Impact économique en Europe  
des touristes français  

Page Blanche 



Origine géographique  
des passagers 
 
Ménages = 57% 
 
 
 
 
 
 
 
 



Conséquences foncières 
 Urbanisme 

– Zone B et C  Interdiction de construction habitat 
Troissereux, Tillé, Plouy,Villers... 

– Suppression de potentiel d'urbanisation 
 Finances publiques 

– Limitation de revenu et d'impôts 
 Patrimoine 

– Dépréciation des biens immobiliers existants 
 Point de vue de plusieurs pays (rachat des biens exposés 

en Belgique...) 

 Au Sénat Question écrite n° 07938 de M. Jean-Marie Poirier 

  





Un prélèvement non consenti 

Exemple de Troissereux        (à compléter avec les communes impactées) 
 

  42 ha de terrain constructible au cœur du bourg interdits 
190 constructions avortées  
220 habitations fortement décotées 
 

Perte de patrimoine foncier      
Perte de ressources foncières     
Perte de patrimoine privé       

 
 
Estimation de 30 millions € au minimum 



Patrimoine immobilier 
Eléments d'étude générale 



Marché immobilier et évolution 



Situation sous PEB et sous chevelu 









Les prix selon offre - demande 

Mentions juridiques 
décourageantes 

Travaux d'insonorisation 
coûteux 

28% des acheteurs 
choisissent 
l'environnement d'abord 

 

Milieu rural avec espace 
vivable 

- 15% dans les axes 
atterrissage - décollage 

- 0,5% par décibels au delà 
du seuil constaté dans 7 
pays 



L'offre proche de chez nous 















Les nuisances 



 
Nuisance sonore 

 
 À 6 kms, le bruit de décollage est encore nocif 

 
 
 

Pollution atmosphérique 
 

Un décollage c'est 1000 voitures qui parcourent 25 kms à Beauvais 
 

Un avion moderne consomme autant de carburant qu'une voiture :  
3 litres/100km / passager.... sans taxes pétrolières 



La pollution liée au trafic aérien 

vide-vite 



Les émissions des aéronefs  

Les principaux polluants sont : 
les oxydes d'azote  (Nox=NO2+NO), 
•le monoxyde de carbone (CO) 
•des hydrocarbures imbrûlés (HC)  
•composés organiques volatiles (COV) dont le benzène, 
•des suies - vocable retenu par l’industrie pour les 
particules fines (PM),  

•du dioxyde de soufre (SO2), de la vapeur d'eau (H20), 
du dioxyde de carbone (CO2)  

•l’ozone (O3), non émis directement, mais résultant de 
réactions photochimiques entre les NOx, HC et COV. 



 Les 3 niveaux de pollution des avions  

* La pollution locale directe :  
Elle affecte les populations riveraines, comporte du CO, des 
hydrocarbures imbrûlés, des COV, NOx et des particules fines.  
Fort impact sur la santé publique. 

* La pollution d’altitudes intermédiaires : 
Le dioxyde de soufre (SO2) induisant les pluies acides, et de réactions 
photochimiques dont les précurseurs sont les NOx et les HC et COV 
générant de l’ozone troposphérique, qui va aussi jouer un rôle au 
niveau global. 

* La pollution globale,  
Avec un phénomène majeur : l’effet de serre lié aux émissions de 
dioxyde de carbone (CO2), aux traînées de condensation, aux NOx. 



 
Le kérosène se vide en plein vol, l'idéal est en circuit d'attente  
 
Sauf urgence, on demande au contrôle à quel endroit faire la 
procédure - 
 
Pour des raisons de sécurité, un avion peut être contraint à évacuer 
des volumes importants de carburant en cours de vol. 
 
Il peut être nécessaire de délester le carburant excédentaire en fin de 
vol, les calculs étant faits pour des vents défavorables 
 
Donc lorsque les vents sont trop favorables, il y a délestage,  
pour la sécurité d' atterrissage  

Largage de carburant ou fuel dumping 





Pollutions et Pathologies 

Les effets de la pollution sont liés à une action 
toxique sur les cellules et a une inflammation des 
muqueuses. 

 
Elle augmente la sensibilité des voies 
respiratoires aux infections et aux allergies. 

  
Les effets peuvent se manifester à long terme par 
cumul des niveaux de pollution 

 



En matière de pollution et santé 

Comme pour le bruit, les études démontrent le rôle joué par la 
pollution atmosphérique dans les problèmes de santé publique. 

 
Le nombre d'hospitalisations d'enfants de moins de 15 ans pour 

asthme en Île-de-France a augmenté de 6 % entre 2005 et 
2006.  

 
Le kérosène est proche du gazole quant aux émissions 
 hydrocarbures imbrûlés et COV sur la proximité aéroportuaire et 

bien sûre NOx et particules fines (PM).... 



Publication : M. Bauer et son équipe,  
chercheurs Néerlandais et Canadien 

         European Respiratory Journal  en 2007 

« Il existe bien une relation quantitative entre l'ensemble des affections 
citées et l'exposition à la pollution ». 
  
Le risque d'apparition de l'asthme, maladie invalidante, est majoré de 
30 % par rapport aux enfants vivant en milieu sain.  
 
Les particules fines et NOx caractérisent la pollution liée au trafic aérien ; 
elle est similaire au diesel avec un risque cancérigène.  
 
Confirmé par le Professeur Belpomme. 
 
Cette similitude est soigneusement ignorée pour ne pas affoler les 
populations survolées qui y sont exposées quotidiennement. 



Fuel dumping fuel jettisoning   
« déchargement / largage de carburant » vide - vite 
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