Enquête Bruit, pollutions, climat : l’aéroport, ce voisin gênant (mais indispensable ?)
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La solution contre les pollutions sonores et atmosphériques des avions serait, a minima,
de ne pas augmenter le trafic aérien. Or, c’est l’inverse qui est fait dans nos aéroports.
Dans tous les aéroports des métropoles françaises, le trafic ne cesse d'augmenter,
comme ici à Nantes.
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«

Ce qui sauvera la planète, c’est d’être dans la sobriété. On ne peut pas continuer de
faire ce que l’on fait depuis 50 ans en doublant le trafic aérien. »

L’enjeu de l’avenir du transport aérien est ainsi bien posé par Chantal Beer-Demander,
militante associative, opposée aux nuisances sonores à Toulouse (Haute-Garonne) : d’un
côté répondre à un afflux toujours plus important de voyageurs et de l’autre diminuer
d’urgence les pollutions sonores et atmosphériques.
Le Haut conseil pour le climat, dans son rapport annuel du 29 juin 2022, demande à la
France d’intensifier ses efforts pour la réduction des gaz à effet de serre. Ces émissions,
au sortir de la crise épidémique de la Covid sont reparties à la hausse. Selon le cabinet
B&L evolution, l’activité aérienne serait la cause de 7,3 % de l’empreinte carbone de la
France. Les avions n’ont pas fini de cracher du kérosène, puisqu’au rythme actuel, selon
le Shift project (laboratoire d’idée français qui œuvre en faveur du climat), le trafic aérien

doublerait tous les dix ans. Et ce ne sont pas les modestes tentatives de l’« avion vert »
qui changent quelque chose.
« Les perspectives actuelles [de décarbonation, NDLR] ne suffisent pas à regagner la
confiance des populations au moment où le trafic reprend à un niveau qui peut
atteindre rapidement celui (record) de 2019. » Autorité de contrôle des nuisances
aéroportuaires (Acnusa), rapport juin 2022.
Un trafic en continuelle augmentation
La décision (une première mondiale) de l’aéroport d’Amsterdam de plafonner le
nombre de vols à partir de 2023 et donc de réduire son trafic de 11%, détonne
notamment en France où les prévisions de trafic sont partout à la hausse. Cette
tendance est chez nous accompagnée par les pouvoirs publics. Sur les pistes de
l’aéroport Nantes-Atlantique, « le trafic devrait dépasser les cinq millions de passagers »
en 2022, indique la préfecture de Loire-Atlantique. Les projections tablent sur 8,1
millions de passagers en 2025, et 10,7 millions à l’horizon 2040.
À Caen (Calvados), même scénario : la fréquentation connaît un boom sur les cinq
premiers mois de l’année, avec déjà 100 000 passagers entre janvier et début juin, soit
+150 % par rapport à 2021 ! « Sur certains aéroports en région, le nombre de
mouvements pourrait atteindre, voire dépasser, durant l’été 2022, les niveaux atteints en
2019 », note l’Acnusa.
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Alors que le Groupe d’experts sur le climat (Giec) appelle à une réduction « rapide,
radicale et le plus souvent immédiate » des émissions de gaz à effet de serre, tout est
mis en œuvre pour accompagner la tendance du toujours-plus.
Et si l’avion est à ce point aimé des voyageurs, c’est qu’il permet de désenclaver des
régions. Par exemple, à Caen, les autorités locales tiennent tant à l’aéroport, parce qu’il
est considéré comme un outil indispensable pour le développement de la ville. Le
maire, Joël Bruneau est convaincu que « les liaisons directes, avec Lyon notamment,
plusieurs fois par semaine, sont devenues indispensables pour le tissu économique
local ». Outre les soucis rencontrés en termes de fiabilité ces dernières années sur la
ligne de train Paris-Caen-Cherbourg — malgré des améliorations observées depuis deux
ans avec des rames à l’heure dans 95 % des cas — il reste difficile de mettre la capitale à
moins de deux heures de Caen par le rail. Pour rejoindre le sud de la France, les usagers
doivent changer de gare à Paris. Le vol Caen-Lyon en 1h15 trouve alors un accueil
favorable auprès de nombreux usagers cherchant à optimiser leur temps de parcours.
Les Normands ne pourront pas compter sur une ligne de train plus rapide avant… 2035
pour rejoindre Paris. En 1h35, au mieux. Une liaison en 1h10 est espérée quant à elle
pour… 2050 !
En fin d’année 2021, Greenpeace avait dénoncé la liaison aérienne Toulouse-Paris. Ce
vol court-courrier était le plus fréquenté dans l’Union européenne, en 2019, avec pas
moins de 3 221 467 passagers. L’ONG de protection de l’environnement appelle à
interdire ces vols courts « dès lors qu’une liaison ferroviaire de moins de six heures
existe ». Néanmoins, entre des prix qui sont bien souvent supérieurs à ceux de l’aérien
et un temps de trajet bien long en l’absence de LGV (1h20 en avion contre 4h30 en
train), le ferroviaire ne semble pas être une solution pratique et économique pour les
Toulousains.
Des agrandissements
Pour absorber ce trafic toujours plus important, Nantes a fait le choix, une fois le projet
d’un nouvel aéroport sur la petite commune de Notre-Dame-des-Landes avorté, de
réaménager son actuelle plateforme aéroportuaire, pour atteindre une cible de 15
millions de passagers en 2030 ; soit le passage d’un avion toutes les trois minutes sur
Nantes et les communes de sud de la Loire. La piste va être rallongée vers le Sud et les
terminaux étendus. Il est une commune directement concernée par cet allongement de
piste : Saint-Aignan-de-Grand-Lieu (4 000habitants).
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Le maire, Jean-Claude Lemasson est habitué aux survols assourdissants, puisque la
mairie se trouve à seulement deux kilomètres de la piste… à vol d’avion. L’élu demande
à l’État de ne pas mener à terme son projet : « L’agrandissement de la piste de 400
mètres n’est pas justifié. D’autant que cet allongement consommera des espaces
agricoles, qui plus est dans un secteur frappé par la loi Littoral, du fait de la présence du
lac de Grand-Lieu. La piste ferait 2900 mètres, alors que les pistes doublées de Roissy
ne font que 2700 mètres. »
Un allongement d’autant plus inquiétant qu’à cet endroit sont situés d’anciens plans
d’eau, avec des nappes en prise direct avec les eaux du lac de Grand Lieu. Autre raison :
il faudrait supprimer une route située aujourd’hui en bout de piste et près de laquelle se
trouve une importante conduite de gaz qu’il faudrait dévier.
À lire aussi Réaménagement de Nantes Atlantique : la piste de l’aéroport sera allongée de 400 mètres

Le lac de Grand-Lieu est une réserve naturelle survolée chaque jour par les avions.
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Le problème de l’accueil des passagers toujours plus nombreux, se pose aussi pour
l’aéroport de Lille-Lesquin (Nord), construit en 1997. En avril 2022, la commission
d’enquête a donné un avis favorable au projet d’agrandissement. « Si nous ne faisons
rien, nous allons droit à la saturation de l’infrastructure. On se dit qu’en 20 ans, nous
pourrions être autour de 3,5-4 millions de passagers [contre 2,2 millions en 2019, NDLR]
», estime Christophe Coulon, du Smalim (Syndicat mixte des aérodromes de LilleLesquin et de Merville) et propriétaire de l’infrastructure. Ainsi, l’aérogare existante
devrait presque doubler sa surface, passant de 18 000 à 33 400 m².
« C’est un appel d’air pour attirer de nouvelles compagnies aériennes. La France produit
1 % des émissions de gaz à effet de serre de la planète, et cela comprend beaucoup de
gens qui prennent l’avion », peste Charlène Fleury, membre du collectif Nada (Non à
l’agrandissement de l’aéroport de Lille).
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À lire aussi L’agrandissement de l’aéroport Lille-Lesquin « validé » : les opposants enclenchent la riposte

Pascal, habitant la commune de Fretin, vit à trois kilomètres de l’aéroport de Lesquin et
voit passer les avions à 140 mètres au-dessus de sa tête (jusqu’à 55 par jour). « Quand
on prend connaissance du projet, comme j’ai une sensibilité écologique, les bras m’en
sont tombés. Je ne me suis pas arrêté au terme de ‘modernisation’, ou plutôt de ‘mise
aux normes’, qui doit représenter 1 % du budget. Le reste, c’est pour l’augmentation du
trafic. » À chaque passage d’aéronef — soit des dizaines par jour — Pascal doit subir « un
bruit très intense qui dure 30 secondes », durant lequel « on arrête de se parler ».

Le bruit dégrade la santé
« Le bruit est le deuxième facteur provoquant le plus de dommages sanitaires en
Europe, juste derrière la pollution atmosphérique. Environ 20 % de la population
européenne, soit plus de 100 millions d’habitants, est exposée à des niveaux de bruit
préjudiciables à la santé humaine », indique l’Acnusa dans son dernier rapport. Les
effets du bruit sur le sommeil, le stress chronique, l’hypertension et les maladies cardiovasculaires ne sont plus à démontrer.
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À Toulouse, c’est bien « le bruit qui préoccupe le plus les riverains », assure Chantal

Beer-Demander à la tête de deux associations : le collectif contre les nuisances
aériennes de l’agglomération toulousaine (CCNAAT) et l’Union française contre les
nuisances des aéronefs (UFCNA).

Sous le regard attentif du collectif contre les nuisances aériennes, 12 capteurs de bruits
ont été installés dans les communes voisines de l’aéroport toulousain. Dans les
prochains jours, les résultats d’un an d’enregistrement des nuisances sonores à l’hôpital
seront dévoilés : « Sur le capteur installé à Purpan [un quartier de Toulouse où est
implanté l’un des plus grands CHU de France, NDLR], on note des dépassements
inadmissibles. Cela signifie que les patients sont soumis à des niveaux de bruit qui ne
vont pas dans le sens curatif et perturbent encore plus leur sommeil. »
L’État a mis en place un panel d’aides quand le bruit devient insupportable. Là où le
bruit est fort (indice Lden supérieur ou égal à 62 décibels), les propriétaires peuvent

vendre leur maison à l’État. Sur la région nantaise, 13 riverains de l’aéroport ont fait ce
choix. « Ces biens ne pourront être reloués, sauf à faire des commerces, sinon il faudra
les démolir d’ici un an. Cela va faire des dents creuses », s’agace le maire de SaintAignan-de-Grand-Lieu. Il existe aussi une aide à la revente, là où le « bruit aérien est
modéré ». Enfin, une aide à l’insonorisation des logements.

L’intensité du bruit autour des agglomérations de Caen, Nantes, Toulouse et Lille, mesurée en
Lden (indicateur du niveau sonore moyen pour la journée entière de 24h). (©Acnusa)

Une pétition a été lancée par les riverains de l’aéroport Nantes-Atlantique pour alerter
les instances européennes, en mars 2022 et demander notamment « un moratoire sur
l’augmentation du trafic qui dégrade l’environnement et la santé des citoyens en
particulier pour les riverains des grands aéroports ».
Des couvre-feux la nuit
Pour se faire accepter, les plateformes aéroportuaires ont déjà lâché du lest pour les
nuits. À Caen, l’aéroport est fermé de 22h30 à 5 heures. Un couvre-feu a aussi été mis en
place à Nantes, en avril 2022, entre minuit et 6 heures. En cas de transgression de cette
règle, ils encourent une amende pouvant atteindre 40 000 euros. L’autorité de contrôle,
l’Acnusa a constaté que ce couvre-feu n’était pas correctement respecté. En juin, 18
dossiers étaient en cours d’instruction pour non-respect de cette règle, justement. «
Malgré ces écarts, le nombre de vols moyen par nuit, entre minuit et 6 heures, y compris
les vols exemptés (sanitaires par exemple), a diminué de plus de 80 % depuis 2018 et
2019, à environ un par nuit contre 6 à 9 par nuit en avril et mai 2018 et 2019 », note
l’Acnusa.
Les avions
survolent
l’agglomération
nantaise plusieurs
fois par jour.
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À Toulouse, Chantal Beer-Demander demande à ce qu’« il n’y ait pas de vol de 23h30 à
6 heures pour permettre aux gens de se reposer ». Comme à Toulouse, l’aéroport de
Lille-Lesquin est ouvert jour et nuit. Mais le concessionnaire Eiffage s’engage à la nonaugmentation du trafic de nuit jusqu’en 2039, malgré l’agrandissement prévu, par
rapport au seuil de vol de nuit atteint en 2019.

Une pollution générée par les plateformes aéroportuaires
Devant le bruit, la pollution de l’air est donc la première cause de dommages sanitaires
en Europe. « Les zones aéroportuaires concentrent de nombreuses activités émettrices
de polluants atmosphériques, non seulement celles liées au trafic aérien, mais aussi : les
véhicules arrivant et repartant de la plateforme ; les divers engins et véhicules de piste
[…] ; les installations de chauffage, de climatisation et de production d’énergie [ ..] ; la
distribution de kérosène ; les essais moteurs des aéronefs… », indique l’Acnusa.

La liste des polluants atmosphériques générés par les plateformes aéroportuaires. (©Acnusa)

L’inquiétude des riverains, voisins de ces infrastructures, porte essentiellement sur les
particules ultra-fines (Puf). Selon l’Agence de sécurité sanitaire (Anses, 2019), elles
pourraient entrer plus profondément dans le corps que les autres particules plus
grosses, l’agence ayant alors « de nouvelles preuves modérées à fortes d’effets néfastes
pour la santé respiratoire et cardiovasculaire et les décès anticipés ». Air Pays de la Loire
a mené deux campagnes de mesure de ces particules ultra fines : « Les résultats ont
permis de mettre en évidence un impact du trafic aérien sur les niveaux de
concentrations en Puf aux abords de l’aéroport. Cette influence se caractérise par la
présence d’élévations de particules ultrafines qui durent entre 5 et 10 minutes, lors des
décollages et d’atterrissages des avions. » L’étude se poursuivra jusqu’en juin 2023.
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Le directeur d’Air

Pays de la Loire, David Bréhon, précise que de façon générale, les particules ultrafines
sont une « pollution peu documentée ». Ainsi, « contrairement à d’autres types de
polluants, telles que le dioxyde d’azote ou les particules fines PM2,5 dont les niveaux de
concentration dans l’air sont réglementés, il n’existe pas aujourd’hui de réglementation
concernant les particules ultrafines dans l’air ambiant ».
Le Collectif des citoyens exposés au trafic aérien (Coceta) reçoit les conclusions de cette
étude avec amertume : « Deux ans et trois mois de perdus pour au final, conclure que le
trafic aérien a un impact sur l’environnement et la santé des personnes survolées… » Il
demande d’aller plus loin et « de déterminer les seuils au-delà desquels l’exposition à
une certaine dose est particulièrement dangereuse sur la santé ».
Pour l’aéroport
Nantes-Atlantique,
les projections
tablent sur 8,1
millions de
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L’avion vert, est-ce crédible ?
Les sites aéroportuaires sont conscients qu’ils doivent accélérer leur mutation
écologique, pour renouer avec cette « confiance » évoquée par l’autorité de contrôle
des nuisances, l’Acnusa. L’aéroport de Caen-Carpiquet s’est engagé depuis avril 2021
dans un programme international de maîtrise carbone « Airport carbon accreditation ».
En 2022, il a adhéré à l’association Aérobiodiversité. « Des scientifiques viennent sur

l’aéroport pour collecter les activités de la faune et de la flore sur le site. À l’intérieur de
l’aéroport, il s’agit d’une zone préservée. Contrairement à ce que l’on peut penser, il n’y
a pas de pollution et il s’agit de zones de biodiversité », précise Maryline Haize-Hagron,
la directrice.
« Verdir les aéroports, ce n’est pas inutile, mais il ne faut pas que ça éclipse le reste,
prévient Loïc Bonifacio, ingénieur dans les transports, spécialiste aéronautique au sein
des collectifs Pour un réveil écologique et Aéro décarbo. C’est important, mais si on
devait faire un choix entre décarboner les avions et décarboner les aéroports, il vaudrait
mieux avoir des engins diesel sur les aéroports, mais des avions bas carbone, on
gagnerait largement au change. »
« La moitié de la masse d’un long-courrier, c’est le carburant. Quand il atterrit, il peut
être jusqu'à deux fois plus léger que quand il a décollé. Ensuite, pour un kilo de
carburant brûlé, plus de trois kilos de CO2 sont rejetés. L’empreinte par passager est
ainsi d'environ 100 kilos de CO2 pour mille kilomètres. Un Paris-Tokyo (aller), c’est une
tonne de CO2 par passager. » Loïc Bonifacio Pour un réveil écologique.
Bientôt des avions écolo ?
Le Haut conseil pour le climat, dans son rapport publié fin juin 2022, insiste sur le fait
qu’il nous faut accélérer sur le « modèle de décarbonation de l’aérien », avec
notamment les « carburants alternatifs décarbonés ». Selon Greenpeace « si le
gouvernement se donne aussi peu de mal pour réduire le trafic aérien, c’est parce qu’il
pense avoir LA solution miracle : l’avion vert. »
Les transporteurs doivent regarder avec intérêt les efforts de la compagnie Finist’air, qui
proposera, sur la plus petite ligne d’Europe reliant Brest à Ouessant, une liaison en
avion électrique pour le transport de marchandise d’ici la fin de l’année 2022. Mais
l’électrique ne pouvant pas être une réponse globale, le plus certain est que les
aéronefs passeront aux biocarburants ou au carburant de synthèse. La troisième
possibilité, c’est l’avion à hydrogène. Airbus l’a annoncé pour 2035.
« L’avion à hydrogène ne fera pas de long-courrier. Selon les annonces d’Airbus, il fera
entre 1 500 et 4 000 kilomètres. Donc, au-delà du fait qu’il arrivera tard (2035), il sera
limité en autonomie », nuance Loïc Bonifacio qui signale qu’« il faut actuellement
environ 25 ans pour renouveler la flotte mondiale ». Donc pour ce spécialiste de
l’aéronautique, « cet avion ne pourra jouer qu’un rôle complémentaire d’ici 2050 ».
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En attendant ces nouveaux carburants, les flottes des compagnies aériennes
commencent à se renouveler avec des avions « plus performants permettant de réduire
l’empreinte environnementale de [leurs] appareils », indique l’Acnusa.
Pour cet ingénieur des transports, ces innovations ne sont pas suffisantes et peuvent
être un leurre si l’on s’arrête à la communication puisqu’« il n’y aura jamais d’avion
vraiment ‘zéro CO2′ ». Selon lui, il faudrait, en plus du déploiement de ces innovations, «
limiter la croissance du trafic. Si ce n’est le baisser, du moins ne pas l’augmenter et donc
ne pas installer de nouveaux aéroports ou ne pas les agrandir. Si ce qui nous intéresse,
c’est de réduire les émissions de CO2, c’est d’abord à ce niveau-là qu’il faut agir ».
Une enquête de Margot Nicodème (Lille actu), Grégory Maucorps (Liberté Caen),
Thibaut Calatayud (actu Toulouse), Hervé Pinson (Courrier du pays de Retz) et Raphaël
Tual.

