
 

 

Procédure auprès de la Commission fédérale de recours en matière 
d’infrastructures et d’environnement - CRINEN 
 
1. Résumé des principales étapes 
 
Faisant suite au recours formulé par les communes lors de la procédure d’approbation  du 
Règlement d’exploitation de l’AIG, la CRINEN (Commission fédérale de recours en 
matière d’infrastructures et d’environnement) a statué le 23 mars 2006 (procédure 
enregistrée sous le n° Z-2001-79). Dans ce document, la CRINEN a exigé que l’OFAC 
rende une nouvelle décision sur un certain nombre de points contestés dudit règlement 
d’exploitation. 
 
Sur la base de cette décision, l’AIG a produit les documents suivants : 

> Rapport EMPA : « Evaluation de limitations supplémentaires de vols nocturnes sur 
l’AIG. Calculs et analyses de bruit » (rapport du 8 juin 2007) 

> Rapport de SH&E International Air Transport Consultancy : « Evaluation de 
restrictions opérationnelles supplémentaires pour les mouvements nocturnes à l’AIG » 
(rapport de mai 2007) 

> Observation pour l’AIG, rapport de Me Olivier Jornot du 5 octobre 2007 
 
Ces rapports ont été analysés dans le détail par l’ATCR-AIG qui a déposé ses observations 
auprès de l’OFAC le 31 mars 2008. 
 
Le 25 août 2008, l’OFAC a annoncé qu’avant de rendre sa décision, elle souhaitait entendre 
l’OFEV (office fédéral de l’environnement) et lui a donné un délai au 30 novembre 2008 
pour se prononcer non seulement sur les rapports déposés, mais également sur les 
observations formulées par les parties.  
 
La prise de position de l’OFEV, datée du 23 décembre 2009, a été transmise aux parties le 
5 février 2010, avec un délai pour prise de position au 19 mars 2010. Suite à la demande 
des parties, le délai a été porté au 30 avril 2010. 
 
En collaboration avec Me Page, l’ATCR-AIG planche actuellement sur la prise de position 
de l’OFEV qui, globalement, va dans le sens des demandes de notre association. 
 
Dans la prise de position que nous préparons, nous demandons expressément que l’OFAC 
rende une décision rapide, la procédure étant déjà engagée depuis de longues années, sans 
qu’aucune mesure n’ait été prise.  
  
 
2. Synthèse des arguments développés 
 
Rapport produits par l’AIG 
Les études complémentaires produites par l’AIG portaient sur une évaluation des impacts 
socioéconomiques de différentes mesures destinées à diminuer les nuisances du trafic 
nocturne (22h00 – 6h00). Les mesures devant être évaluées étaient :   

> le plafonnement du nombre de vols nocturnes,  

> la faisabilité d’une extension d’un couvre-feu noccturne aux périodes 22hh00-23h00 et 
23h00-24h00 ainsi qu’à la tranche 06h00-07h00 

>  En outre, l’AIG devait étudier une extension des heures de fermeture de l’aéroport entre 
22h00 et 08h00 les samedis et dimanches.  



 

 

Prise de position de l’ATCR-AIG 
Contrairement à la demande de la CRINEN de déterminer globalement les conséquences 
socioéconomiques du trafic aérien, les experts mandatés par l’AIG se sont limités à analyser 
les conséquences économiques et financières, sans étudier la partie « sociale », en particulier 
les conséquences sur la santé et le bien-être, notamment le sommeil régulièrement perturbé 
pour des dizaines de milliers de personnes. Ainsi, alors que les « pertes » pour l’économie 
régionale sont chiffrées en millions, les coûts supportés par les individus et les collectivités 
publiques ne sont absolument pas documentés. Les rapports présentent ainsi une analyse 
fortement déséquilibrée et tendancieuse que l’ATCR conteste. 
 
Au vu de ce qui précède, l’ATCR a sollicité de l’OFAC qu’elle exige de nombreux compléments aux 
études présenteées, notamment :  

- Des compléments portant scientifiquement et sérieusement sur les aspects sociologiques 
et de la santé, notamment en termes de gains réalisables et quantifiés, opposables aux 
coûts des mesures de réduction du bruit nocturne pour atteindre le respect de la loi.  

- Une étude d’impact sur la santé au sens de la loi genevoise sur la santé, voire des normes 
et directives européennes applicables. 

- Des données de trafic réactualisés, la réalité postérieure à l’étude d’impatct ayant 
largement dépassé les prévisions.  

- Une évaluation sérieuse des coûts tels que ceux des changements de zone constructible en 
zone non constructible, ainsi que sur la baisse de la valeur des terrains. 

- Un projet concret de surtaxe bruit à caractère incitatif permettant une réduction du trafic 
nocturne à des niveaux respectant le cadre légal.  

 

Prise de position de l’OFEV 
L’OFEV a relevé de nombreuses erreurs dans les rapports fournis par l’AIG, ce qui aura des 
incidences sur le calcul du nombre de personnes touchées par les nuisances sonores (nombre 
plus important que ce qu’annoncent les rapports). L’envergure de l’impact est sous-estimée.  
 
L’OFEV considère que les informations sur les coûts (manques à gagner) présentés dans les 
rapports manquent de consistance, de transparence et sont même faux pour certains 
scénarios.  
 
L’OFEV confirme que les incidences économiques ne sont pas documentées ou discutées 
concrètement, ce qui rend impossible une compréhension suffisante des incidences 
socioéconomiques pour l’ensemble des parties (AIG, compagnies d’aviation, agglomération 
genevoise). 
 
L’OFEV confirme que le rapport coût/bénéfice présenté par l’AIG est basé sur une 
quantification inadéquate et trop basse de la base de dimensionnement du bénéfice.  
 
L’OFEV recommande: 

> la mise à jour de la classification des avions. 

> l’analyse plus sérieuse des mouvements retardés afin de prendre des mesures pour 
régulariser le respect des horaires.  

> la non-utilisation de la route KONIL après 22h00. 


