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Le verdict est sans appel: le niveau des nuisances sonores

provoqué par l’aéroport de Zurich sur territoire allemand est

inférieur aux valeurs limites prévues tant par la législation suisse

que par la législation allemande. La courbe de bruit des 60 décibels,

seuil au-delà duquel des mesures anti-bruit doivent être prises, se

trouve entièrement sur territoire suisse. Pour le dire autrement, les

nuisances sonores provoquées par l’aéroport de Zurich en

Allemagne ne sont pas comparables à celles constatées en suisse.

Telles sont les conclusions présentées en octobre 2009 par un

groupe de travail germano-suisse chargé d’analyser les nuisances

sonores sous la responsabilité des autorités aéronautiques civiles.

L’analyse avait été ordonnée en 2008 par les gouvernements des

deux pays afin de donner une base objective aux futures discus-

sions relatives à l’utilisation de l’espace aérien allemand par le trafic

en provenance et à destination de l’aéroport de Zurich. Actuelle-

ment, le matin et le soir, les vols sont soumis à certaines restrictions

décrétées par l’Allemagne.

Forte de ces résultats, la Suisse a présenté à ses homologues de

l’aviation civile ses vues sur une nouvelle réglementation viable du

survol de l’Allemagne par les avions en provenance ou à destina-

tion de Zurich. Elles font l’objet de discussions avec les services

allemands. Les deux parties souhaitent définir d’ici la fin de l’année

les grands axes d’un futur arrangement contractuel.

Le cadre des discussions avec l’Allemagne est également déterminé

par les trois variantes retenues à l’issue du processus du Plan

sectoriel de l’infrastructure aéronautique (PSIA). Deux variantes se

fondent sur le système de pistes existant, tandis que la dernière

suppose d’allonger une piste à l’ouest et une piste au nord. Le

Conseil fédéral désignera d’ici 2012 la variante qui servira de

référence au développement futur de l’exploitation aéroportuaire.
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