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Aëroport International de Genëve (AIG) – Dossier aprës PSIA

2ë'ne prise de position de votre Office

Madame, Monsieur,

Par la prësente, nous nous permettons de revenir vers vous dans Ie dossier mentionnë sous rubrique.

Par courrier du 18juin dernier, vous avez fait parvenir ä notre Office la 2ë’'1' prise de position de votre
Office. 11 en ressort que, concernant la procëdure d'approbation des plans, les demandes 1 ä 4 et 6 se-
ront reprises comme charges dans la dëcision d’approbation des plans et que la demande 5 est rem-
plie. Pour la modification du rëglement d’exploitation, les demandes 1 ä 3, 5 ä 7, 9 et 10 ainsi que les
recommandations 12 et 13 sont remplies.' Votre Office a constatë que les demandes 8 et 11 n’avaient
pas encore ëtë remplies et a dëcidë de les maintenir en les prëcisant par de nouvelles demandes 8a et
11a. II a ëgalementformutë les nouvelles demandes 4n, 6n, 7n et 14.

Ainsi, notre Office prend bonne note du contenu de cette 2ë'ne prise de position. Toutefois, nous sou-
haiterions clarifier prëalablement certains points entre Offices avant d'aller plus en avant dans Ie dos-
sier

Tout d'abord, concernant la demande 14 qui dëfinit un nouveau mëcanisme de rëduction du bruit, nous
tenons ä rappeler que le mëcanisme de rëduction du bruit ä l’horizon 2030 a ëtë dëterminë dans te
cadre du processus du Plan sectoriel de l’infrastructure aëronautique (PSI A) et fixë dans la fiche PSIA
de l’aëroport de Genëve, adoptëe par le Conseil fëdërat Ie 14 novembre 2018. Par consëquent, le nou-
veau mëcanisme de rëduction du bruit PSIA tel que dëfini dans la demande 14 ne peut pas ëtre exigë
auprës de 1’AIG.
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La demande 6 indique qu’une comparaison des immissions avec la courbe PSIA ä moyen terme n’est
pas pertinente. Nous sommes d’avis que les deux courbes de bruit PSIA (courbe de bruit PSI A < ä
moyen terrfte > et < ä jong terme 2030 ») servent de cadre de rëfërence et, ä cetitre, devraient ëtre
reprësentëes afin d’avoir une bonne reprësentation de l’ëvolution du bruit.

Concernant la demande 6n, nous souhaitons rappeler que 1’AIG fournit actuellement un rapport annuel
sur une base volontaire, dans l'attente de l’entrëe en force du nouveau bruit admissible qui rendra obli-
gatoire I'ëËaboration d’un tel rapport. Cette dëmarche correspond aux termes fixës dans la fiche PSIA.

Pour la demande 7n, notre Office s’interroge sur la raison pour laqueËle votre Office a dërivë sur un
concept d’insonorisation devant se baser sur une courbe plus restreinte que le bruit admissible. Si le
concept d'insonorisation peut prioriser des secteurs d’intervention, iI n’en demeure pas moins que c’est
1’ensemble du territoire touchë par le nouveau bruit admissible qui doit faire l’objet d’un concept d’inso-
norisation. Au surplus, les zones qui ne seront plus touchëes dans quelques annëes et pour lesquelles
les mesures du concept d’insonorisation n'auront pas encore ëtë mises en auvre pourront en ëtre libë-
rëes ultërieurement.

Nous nous tenons volontiers ä disposition en cas de remarques ou autres.

Afin de mener la procëdure dans les meilleurs dëlais, nous vous saurions grë de vous positionner sur
les points soulevës ci-dessus et de nous informer, cas ëchëant, s’iI subsiste des divergences, d'ici le
27 aoüt 2021. Au besoin, iI est ëgalement envisageable d’organiser une sëance.

En vous souhaitant bonne rëception de la prësente, nous vous transmettons, Madame, Monsieur, nos
cordiales salutations.

Ana-rs Riat Girardin, juriste
Section Plan sectoriel et installationsChef
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Votre rëfërence

lttigen, le 21 juillet 2021

Aëroport International de Genëve (AIG) - Dossier aprës PSIA

2ë'ne prise de position de votre Office

Madame, Monsieur

Par la prësente, nous nous permettons de revenir vers vous dans Ie dossier mentionnë sous rubrique.

Par courrier du 18juin dernier, vous avez fait parvenir ä notre Office la 2ërTle prise de position de votre
Office. 11 en ressort que, concernant la procëdure d’approbation des plans, les demandes 1 ä 4 et 6 se-
ront reprises comme charges dans la dëcision d'approbation des plans et que la demande 5 est rem-
plie. Pour la modification du rëglement d'exploitation, les demandes 1 ä 3, 5 ä 7, 9 et 10 ainsi que les
recommandations 12 et 13 sont remplies. Votre Office a constatë que les demandes 8 et 1 1 n’avaient
pas encore ëtë remplies et a dëcidë de les maintenir en les prëcisant par de nouvelles demandes 8a et
11a. II a ëgalement formulë les nouvelles demandes 4n, 6n, 7n et 14

Ainsi, notre Office prend bonne note du contenu de cette 2ë''1' prise de position. Toutefois, nous sou-
haiterions clarifier prëalablement certains points entre Offices avant d'aller plus en avant dans Ie dos-
sier

Tout d’abord, concernant la demande 14 qui dëfinit un nouveau mëcanisme de rëduction du bruit, nous
tenons ä rappeler que le mëcanisme de rëduction du bruit ä l’horizon 2030 a ëtë dëterminë dans le
cadre du processus du Plan sectoriel de I'infrastructure aëronautique (PSI A) et fixë dans la fiche PSIA
de l’aëroport de Genëve, adoptëe par le Conseil fëdëral Ie 14 novembre 2018. Par consëquent, le nou-
veau mëcanisme de rëduction du bruit PSI A tel que dëfini dans la demande 14 ne peut pas ëtre exigë
auprës de I'AIG.
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La demande 6 indËque qu’une comparaison des immissions avec la courbe PSIA ä moyen terme n’est
pas pertinente. Nous sommes d’avis que les deux courbes de bruit PSIA (courbe de bruit PSI A < ä
moyen terme » et < ä long terme 2030 ») servent de cadre de rëfërence et, ä ce titre, devraient ëtre
reprësentëes afin d’avoir une bonne reprësentation de l’ëvolution du bruit.

Concernant la demande 6n, nous souhaitons rappeler que I'AIG fournit actuellement un rapport annuel
sur une base volontaire, dans I'attente de l’entrëe en force du nouveau bruit admissible qui rendra obli-
gatoire l’ëlaboration d’un tel rapport. Cette dëmarche correspond aux termes fixës dans la fiche PSIA,

Pour la demande 7n, notre Office s’interroge sur la raison pour laquelle votre Office a dërivë sur un
concept d’insonorisation devant se baser sur une courbe plus restreinte que le bruit admissible. Si le
concept d’insonorisation peut prioriser des secteurs d’intervention, iI n’en demeure pas moins que c’est
I'ensemble du territoire touchë par le nouveau bruit admissible qui doit faire l’objet d’un concept d’inso-
norisation. Au surplus, les zones qui ne seront plus touchëes dans quelques annëes et pour lesquelles
les mesures du concept d'insonorisation n’auront pas encore ëtë mises en muvre pourront en ëtre libë-
rëes ultërieurement.

Nous nous tenons volontiers ä disposition en cas de remarques ou autres.

Afin de mener la procëdure dans les meilleurs dëlais, nous vous saurions grë de vous positionner sur
les points soulevës ci-dessus et de nous informer, cas ëchëant, s'il subsiste des divergences, d'ici le
27 aoüt 2021. Au besoin, iI est ëgalement envisageable d’organiser une sëance

En vous souhaitant bonne rëception de la prësente, nous vous transmettons, Madame, Monsieur, nos
cordiales salutations

Ana-1-s Riat Girardin, juriste
Section Plan sectoriel et installationsChef
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