
                                         
 
                                   Conférence d ‘Entzheim 
 
 
1/ La représentation des riverains d’aéroport et des populations 
survolées en France 

 

Une enquête nationale de 2005 citée par l'IFSTTAR (http://debats- 
avions.ifsttar.fr/images/DEBATS_Sommeil_2013.pdf ) indiquait que 6,6% 
de la population française se déclare gênée par le bruit des avions, soit 
4,4 millions de personnes .En Ile de France, le chiffre avancé est de 3,2 
millions de survolés gênés. Les autres Régions se répartissent 1, 2 
millions de riverains et survolés gênés .  
 Les riverains se sont organisées historiquement en associations locales 
et en fédérations locales comme par exemple la Convergence 
Associative en Ile de France, l’ANA autour d’Orly le CCNAAT à 
Toulouse, l’UFNASE à Strasbourg 
L’ Union Française Contre les Nuisances des Aéronefs (UFCNA) a été 
fondée le 3 juillet 1980. Cette fédération nationale a été agréée 
association de défense de l’environnement au titre de l’article L252-1 du 
Code Rural, dans un cadre géographique national par arrêté ministériel 
du 18 décembre 1998. Son agrément a été renouvelé en 2014 .  
 
L’UFCNA est une union fédérative française d’associations qui compte 
plus de 26.000 adhérents et siège dans des instances nationales comme 
le CNB ou la commission amendes pilotée par la DGAC , ou la CEM à 
Paris 
                                          Question  
  
Comment concilier le droit à la santé, à la vie dans un environnement le 
plus calme possible , le respect du sommeil réparateur , et la montée en 
puissance du trafic dans les années à venir avec pour seule inconnue le 
rythme  réel de cette croissance ?  
 
Les riverains et populations survolées n’ont jamais été des perdreaux de 
l’année mais ils ont acquis un degré de lucidité et d’expertise qui 
imposent dorénavant aux décideurs et aux élus des réponses sans  
détours et des discours sans langue de bois .  
 
 
 



2/ Les conditions sanitaires des populations survolées et des 
riverains en France aujourd’hui 
Toutes les enquêtes épidémiologiques dans le monde font état de 
graves atteintes à la santé  causées par  le bruit des avions et elles ont 
été largement développées lors des Assises de la qualité de 
l’environnement sonore à Lyon d’octobre 2014, avec pour la première 
fois le terme de « morbidité » associé au bruit des avions.  
En France dès 2000, M. Léron 1er président de l ‘ACNUSA constatait 
qu’aucune enquête épidémiologique n’avait été menée en France sur 
les conséquences sanitaires du bruit des avions  et qu’il fallait en 
lancer une ( audit de l’ACNUSA 2005) . 15 ans plus tard donc une 
enquête est en cours, DEBATS, dont les résultats seront connus en 
2017.  
Le sentiment des riverains est que les autorités ont une fois encore en 
France gagné du temps pour retarder la mise en  en place de réelles 
mesures de lutte et de prévention.  
Que cette enquête soit menée est une bonne chose  mais elle arrive 
tard et nous voyons difficilement que les conclusions en soient 
différentes de celles de nos homologues britanniques, américains , 
scandinaves et des nombreux pays qui ont menées ces enquêtes  sauf à 
considérer que le riverain français a des spécificités à nul autre pareil.  
Les quelques mesures dans la loi française 
Avis Conseil Sup. Hygiène Publique de France 2004 
pour la nuit, période 22h-6h en façade des habitations LAeq < 55 dB 
toutes sources confondues et moins de 10 événements sonores de 
LAmax > 70 dB, toutes sources confondues ne sont pas respectées 
 
La recommandation ACNUSA 2000 : sanctionner les LAmax nuit > 85 
dB hors zones A et B n’a pas été  suivie d'effet 
 La recommandation ACNUSA 2005 : publier les LAmax nuit > 85 dB, 
n’a pas été suivie d'effet 
La recommandation Ville & Aéroport 2006 : sanctionner les LAmax > 80 
dB, n’a pas été suivie d'effet 
Des initiatives auraient pu porter des fruits :  
-Groupe vols de nuit … bloqué sur des constats  
-Observatoires de nuit transformés en « coeur de nuit »comme à 
Toulouse et à Lyon. 
-Projets de délocalisations d’aéroports  non retenus  
 
 



 
3/ La privatisation des aéroports régionaux  
 
Enclenchée par M. Nicolas Sarkozy en 2006, peaufinée par M. 
Montebourg en juillet 2014, effectuée avec zèle par M. Macron en avril  
2015 , cette privatisation a fédéré la quasi totalité de l’exécutif de droite 
et de gauche dans une alternance régulière pour aboutir à la 
privatisation de l’aéroport de Toulouse qui a ouvert le bal  suivie par celle 
de Lyon et de Nice , puis de bien d’autres.  
 
Qu’en pensent les riverains ?  
 
 Les organisations et citoyens de l'agglomération toulousaine, réunis 
dans le Collectif contre la privatisation de la gestion de l’aéroport de 
Toulouse-Blagnac, ont appris par la presse sa privatisation et sa reprise 
par un consortium chinois du nom de Symbiose. Ils ont décidé de 
prendre un avocat parisien au barreau de Toulouse, maître Christophe 
Léguevaques( procès d’AZF, les irradiés de Rangueuil ) 
Ils dénoncent 
● la création d’un hub, qui ferait de l’aéroport une plate-forme de niveau 
équivalent à celle d’Orly, où se développeraient le transit passagers, le 
fret et les vols de nuit avec des risques sanitaires majeurs encourus par 
plus de 100 000 riverains situés sous le couloir aérien, en raison de 
nuisances sonores et de pollutions atmosphériques maximales; 
● la cession d’une partie du capital détenu par l’État quelle que soit la 
nationalité des actionnaires 
● l’augmentation du risque de catastrophe aérienne par chute d’un 
avion sur l’agglomération toulousaine ; 
● l'absence totale de consultation des riverains, des salariés de 
l'aéroport et des citoyens ; 
● la négociation d'un pacte secret d’actionnaires qui donne tous les 
pouvoirs au gestionnaire choisi par le gouvernement ; 
● la position des présidents des collectivités qui ont négocié depuis 
2013 sans concertation et qui ne se sont pas illustrées par une grande 
bravoure .  
Bref une privatisation menée sans même que le préfet de Région  ait 
réuni une CCE sur le sujet , malgré les demandes répétées et multiples 
des associations de riverains 
M  Macron déclare : à Toulouse on a fait des erreurs qu’on ne reproduira 
pas pour les autres privatisations .  
Le collectif unitaire contre la privatisation de l’aéroport  attend donc 
l’audience au Tribunal administratif de paris qui doit statuer sur le fond 
puisque nous avons demandé à casser cette vente au motif d’un 



abandon de souveraineté de l’état au profit d’une nation étrangère , le 
tout sur fond d’opacité totale . 
 
Actuellement , nous sommes suspendus  également à la réponse du 
président du TGI de Toulouse, confirmera t-il les 2 ordonnances de juillet 
de ce même tribunal autorisant la présence d’un huissier de justice à la 
prochaine AG des actionnaires de la SATB 
En effet , la direction de l’aéroport , comme vous vous en doutez s’est 
élevée contre cette autorisation   
Aurons nous enfin accès au pacte d’actionnaires secret passé entre 
l’Etat et Casil Europe  
 
 
 
4/Le modèle de Strasbourg : 
  
La mobilisation qui a eu lieu en juin 1996  contre l’implantation du géant 
américain DHL en raison des  dix-sept vols de nuit que le transporteur 
comptait mettre en place quotidiennement  est un exemple  
A Toulouse , seule la manifestation qui a suivi l’explosion d’AZF avait 
compté autant de monde.  
Cette victoire a servi  de modèle pour beaucoup  et l’économie 
alsacienne n’a pas été mise à genoux pour autant de même que 
Francfort qui a fait le choix courageux d’interdire complètement les vols 
de nuit entre minuit et 5 heures est passé depuis devant Roissy pour le 
fret  
Mais on a bien compris que le chantage à l’emploi est le discours 
ambiant du lobbye 
 Un million de passagers en plus, c'est 4 100 emplois créés,dont 
1500 directs » dit le directeur d’Aéroports de Paris. 
Actuellement, c’est le low-cost qui contribue à l’augmentation du nombre 
de passagers transportés, et non les compagnies traditionnelles comme 
Air France. Un autre rapport du BIPE concernant l’aéroport de Beauvais, 
100% low cost, fait apparaître un ratio de 236 emplois par million de 
passagers. 
 
 
 
 
 
 
 
 



5/ Les avancées et les reculs dans les instances de concertation, 
avec l’Etat, les professions aéronautiques , l’ACNUSA . 
 1/ avec l’État :  L’État a mis en place le 100% du plafond des droits 
d’un demandeur dans le cadre de l’aide à l’insonorisation pendant 2 
ans ;  un bon point pour l’État mais le régime à 80% est revenu. Dans 
le même temps, il réduisait le montant unitaire des taxes et plafonnait le 
montant total collecté, pour reverser le surplus éventuel au Trésor Public 
et a décidé de supprimer la taxe de l’aviation civile pour les passagers 
en transit.  … 
Dans le cadre des privatisations , un manque de transparence , voire 
des mensonges patents ont entamé la confiance des riverains 
Une grande inquiétude pour les riverains de Toulouse-Blagnac : en 
effet dans la gouvernance d’ATB qui aura pour patron « les fils du 
ciel » , on a nommé pour Toulouse-Métropole comme seul 
représentant , le maire d’une commune qui n’est pas impactée par le 
bruit mais en touche les subsides  et a déclaré en réunion, le 27 mai 
2015 :  « le bruit des avions à Toulouse n’est pas un problème et les 
vols de nuit , pas question d’empêcher leur développement ».  
-En revanche , un espoir pour les riverains est la mise en place d’une 
CEM (Collaborative Environmental  Managment) , à l’initiative de la 
DGAC  qui permettrait pour la première fois en Europe de faire 
dialoguer en direct les acteurs du transport aérien et les riverains.  
2/ Avec les constructeurs et les compagnies   
les constructeurs se sont attelés depuis plusieurs décennies à 
construire des avions moins bruyants ; mais les gains substantiels en 
décibels obtenus dans les sons aigus, n’ont pas été à la hauteur dans 
les graves. Cette période d’efforts aux résultats  incomplets est 
révolue, et l’augmentation du trafic entraîne également une pollution 
aux Nox, et particules fines néfastes . Les riverains auront donc à subir 
des avions , plus gros , plus bruyants et en plus grand nombre et une 
dégradation de la qualité de l’air .  
3/ Crise de confiance des riverains pendant près de 4 ans envers 
l’autorité (ACNUSA) censée assurer l’équilibre entre les riverains et 
populations survolées d’une part et les acteurs du transport aérien 
d’autre part ; les riverains affirment que l’Autorité s’est détournée de 
sa mission en privilégiant  l’essor du transport aérien et l’économie au 
détriment des riverains. Mais , à force de lettres , pétitions, demandes 
de démission de la part d’un grand nombre de riverains fédérés dans 



l’UFCNA , le président semble avoir  sensiblement revu ses 
positions :  
1/cf Une "belle lettre" aux Présidents de la République, du Sénat, de 
l’Assemblée nationale et au Premier ministre même si 
le rapport d’activités 2015 de l’ACNUSA comprend des erreurs, 
contredit parfois la "belle lettre" et ne propose que peu 
d’améliorations. 
2/ le 10 août, un appareil B737-405 appartenant à la compagnie 
ENTER AIR a été immobilisé sur le tarmac de l’aéroport de Paris – 
Charles de Gaulle, à la demande de l’ACNUSA 
Victor Haïm a demandé à l’huissier de mettre fin à la saisie après 
avoir reçu l’assurance que la somme réclamée – 1 103 300,00 euros – 
avait été versée dans les caisses du Trésor public. 
Il reste 129 compagnies qui ont des impayés , mais ils y regarderont à 
2 fois peut être  
 
 
 
 
 
 
6/Les propositions de l’UFCNA :  
 
Ce qu’il faut proscrire 

- densifier d’une quelconque façon dans les PEB pour quelque 
raison que ce soit   

- privatiser des outils publics rentables ( les aéroports) pour ne pas 
répéter les erreurs du passé : exemple des autoroutes privatisés 
en 2006 

- intensifier le nombre de mouvements dans les aéroports 
urbanisés  

 
Ce qu’il faut faire :   
-Faire payer le vrai prix du transport aérien , notamment le kérosène 
qui n’est pas taxé, et la TVA sur les billets , entre autres produits  
-fermer les aéroports la nuit et /ou dans un premier temps les diminuer 
progressivement , sur la tranche horaire 22 heures-6 heures  



-dé densifier l’habitat dans les zones du PGS et en même temps 
terminer l’insonorisation de l’habitat restant et des ERP et ESS 
- imposer des réductions de mouvements aériens en cas de pic de 
pollution 
-poursuivre le travail avec des organismes indépendants comme 
Bruitparif  
 
Les réflexions à mener d’urgence :  
 
-le droit à la mobilité qui imposerait des réductions de trafic  
 
-balayer le champ des possibles en termes de réaménagement du 
territoire : fermeture d’aéroports inutiles , construction d’aéroports 
vraiment indispensables  
Le groupe Orly a mis en évidence l'essentiel : le futur du transport aérien 
n'a pas été traité dans le cadre du Grand Paris alors qu'on envisage 
d'intégrer un port maritime à 250 km !!!. Or il est essentiel de 
s'interroger sur l'aéroport du futur pour l'Ile-de-France, l'aéroport qui 
remplacerait Orly, fermé, qui assurerait la croissance du trafic à long 
terme et permettrait de plafonner Roissy et aussi d'y supprimer les vols 
de nuit… le paradoxe à souligner est que ces propositions ne viennent 
pas de l'administration française et du politique mais de la société civile ! 
Une réflexion sur l'aéroport du futur pour l'Île-de-France  et sur 
l’ensemble du territoire national est essentielle.   


