
 
 
 
 
Objections soulevées par le Mouvement Ecologique dans le cadre du 
plan d’action contre le bruit de l’aéroport de Luxembourg  
 
 
C’est au mois de mars de cette année que s’est déroulée la procédure officielle portant sur le « projet 
de plan d’action contre le bruit de l’aéroport du Findel ». 
 
Jusqu’au 28 mars 2017, les citoyens-habitants des communes de Betzdorf, Niederanven, Flaxweiler, 
Sandweiler, Hesperange, Schuttrange et Luxembourg avaient la possibilité d’introduire leurs idées et 
objections auprès de leur commune respective. Les documents y relatifs sont téléchargeables sur 
www.emwelt.lu . Dans une prise de position détaillée, le Mouvement Ecologique présente ses 
critiques face au projet qu’il a formulées et soumises dans le cadre de la procédure officielle. Ci-après 
le résumé des points les plus importants: 
 

1) Le défaut majeur du plan de projet : l’absence d’une stratégie de gestion à long terme  
 
Malgré qu’il s’agisse d’une contrainte imposée par la directive européenne, toute stratégie à long 
terme fait défaut. Au stade actuel, le plan d’action renferme surtout une analyse de la situation 
actuelle et ne fournit aucun aperçu sur la stratégie du gouvernement en termes de développement 
de l’aéroport (ni sur les calculs financiers y relatifs, la rentabilité, etc.). Selon le gouvernement, ce 
défaut serait en partie dû à la volatilité du secteur aérien, qui rend ces prévisions difficiles. 
 
Le plan d’action rate ainsi son objectif de base, qui se résume à vouloir fixer – dans le cadre d’une 
stratégie globale - les valeurs maximales (en termes de bruit) raisonnables et acceptables pour les 
riverains de l’aéroport, tout en pesant le pour et le contre des facteurs économiques et des facteurs 
de santé. A défaut d’une pareille stratégie et donc aussi en l’absence de dispositions politiques 
claires, le plan d’action est de facto une carte blanche pour les exploitants de l’aéroport.  
 
2) Des données insatisfaisantes utilisées comme base pour concevoir le plan d’action  
 
La base de données sur laquelle le plan d’action se fonde est entièrement obsolète. La cartographie 
stratégique du bruit dans l’environnement date de 2011, inutile de préciser qu’elle ne correspond 
plus à la réalité depuis longtemps. Alors que l’UE dispose que de nouvelles données devraient être 
disponibles pour 2016 (qui devraient donc aussi servir de base à un plan d’action introduit en 2017 
…). Le fait d’utiliser des chiffres surannés est d’autant plus problématique si nous considérons le fait 
bien connu que le volume des passagers (voyageurs) a connu une croissance rapide (à savoir une 
croissance de près de 70% entre 2011 et 2016).  
 
Comment les auteurs du plan ont cru pouvoir établir un plan d’action efficace et réaliste au moyen 
de données tant dépassées est, aux yeux du Mouvement Ecologique, tout simplement 
incompréhensible. Encore une fois, le projet de plan d’action ne répond en rien aux attentes et aux 
exigences posées.  
 

http://www.emwelt.lu/


3) Malgré une approche appréciable, des taxes aéroportuaires qui sont trop basses ? 

 
Les taxes passagers ainsi que les taxes liées aux décollages et atterrissages sont un instrument 
politique et stratégique important aussi afin de pouvoir participer à la formation des prix et au 
développement  de l’aéroport. Deux taxes sont actuellement en vigueur au Findel: la taxe passager  
ainsi que les dits Terminal 2 Charges/redevances de terminaux (une troisième taxe, à savoir la taxe 
d’atterrissage fut abolie au 1er janvier 2015 et remplacé par les Terminal Charges). Les Terminal 
charges sont de pures taxes de décollage, dont l’importance dépend du poids au décollage, de 
l’heure du décollage ainsi que de la pollution acoustique de l’avion. Les départs des vols situés après 
22.00 heures et les départs de vols au moyen d’avions plus bruyants sont par conséquent plus 
coûteux que notamment les départs qui ont lieu pendant les heures d’ouverture normale de 
l’aéroport et opérés au moyen de machines plus modernes et faisant moins de bruit. C’est pourquoi 
cette taxe est à qualifier de positive. Néanmoins, comparées à la concurrence européenne, les taxes 
passagers sont très basses au Luxembourg. A Paris, un passager paie 8,92 euros (HT) pour les vols à 
l’intérieur de l’espace Schengen, à Luxembourg seulement 3 euros. Le Luxembourg essaie de rendre 
les vols encore plus attrayants (aussi au bénéfice des compagnies low cost) en pratiquant une 
politique des prix bas. Les riverains de l’aéroport et de la protection du climat en sortent perdants. 
 
 
Pour ce qui est de leur stratégie en termes de taxation, le Mouvement Ecologique revendique de la 
part du gouvernement et des exploitants de l’aéroport qu’ils jouent « cartes sur table » (quelles sont 
les rentrées actuelles provenant des Terminal charges? Quelle est la marge de manœuvre? Quel est 
le degré d’efficacité de ces taxes?). Selon le Mouvement Ecologique, une discussion ouverte devra 
être menée sur la future orientation stratégique, qui sera basée sur des chiffres comparables de 
l’étranger. 
 
4) Des valeurs maximales exprimées en décibels très tolérantes – au désavantage des 
riverains et de la santé !  
 
Il est entretemps incontesté que la pollution sonore peut être la cause de certaines maladies chez 
l’homme (risque plus élevé d’infarctus p.ex.). Afin de déterminer les zones de risque, les niveaux 
sonores sont mesurés à l’aide des indices de bruit Lden et Lnight.  
 

- Lden est un indice de bruit moyen représentatif pour une journée de 24 heures, évalué sur 
une année complète. L’actuel plan d’action prévoit la prise de mesures prioritaires en 
présence d’un dépassement de Lden ≥ 70 dB(A); aussi, des mesures à long terme devront 
être prises avec un dépassement de ≥ 65 dB(A). 

- Lnight est un indice de bruit moyen représentatif pour une nuit de huit heures (entre 23.00 
et 7.00 heures) évalué sur une année complète. L’actuel plan d’action prévoit des mesures 
prioritaires dès que Lnight ≥ 60 dB(A) est dépassé; des mesures à long terme seront requises 
en présence d’un dépassement de l’ordre ≥ 55 dB(A). 
 

Or, l’Organisation Mondiale de la Santé retient des indices Lden de 50dB(A) et Lnight de 40dB(A) en 
tant qu’objectif à long terme, pour amoindrir les risques de santé. Le Luxembourg se situe par 
conséquent bien au-dessus de ces valeurs limites (aussi pour ce qui est des objectifs long terme). 
 
A cela s’ajoute: le dépassement des valeurs maximales ne suscite que très peu de réactions à l’heure 
actuelle. Plutôt que de concéder des mesures douces (comme p.ex. l’aide financière allouée pour 
l’insonorisation des logements de riverains) lors des dépassements des valeurs maximales, le 
Mouvement Ecologique revendique qu’un débat fondamental sur l’extension de l’aéroport, 
respectivement sur le nombre de vols soit mené. 
 



5) Absence de lien avec les PAGs des communes concernées 
 
En fait, le plan d’action devrait être directement lié aux PAGs des communes. La carte de bruit de 
l’aéroport et le PAG communal respectif devraient être mis « l’un sur l’autre », ce dont devrait 
découler des décisions: dans quelle mesure une extension de l’aéroport est-elle justifiée et licite?  
Quelles constructions à quels endroits à l’avenir? Certaines zones doivent-elles éventuellement être 
reclassées, de terrains constructibles en zone verte, ou plutôt en zone d’activité?   
 
6) Des perturbations continuelles des périodes nocturnes qui ne sont plus tolérables ! 

 
Alors que le règlement grand-ducal du 2 août 2006 dispose que la période de nuit comporte en 
théorie 8 heures (de 23.00 à 07.00 heures), l’aéroport du Findel détient l’autorisation d’exploiter dès 
6.00 heures du matin. Ce qui résulte dans des malentendus et des contradictions considérables pour 
ce qui est de l’analyse chiffrée des vols de nuit. Il est difficile de savoir quels sont exactement les vols 
qui bénéficient des généreuses d’autorisations exceptionnelles. Fait est : le nombre de vols de nuit 
ne cesse d’augmenter : 4687 vols en 2011, 5898 en 2016 … le nombre d’exceptions accordées aux 
exploitants du Findel a connu une progression énorme.    
 
Concernant ces vols de nuit, le Mouvement Ecologique exige des chiffres transparents, afin d’en 
déduire une logique qui explique pourquoi  surtout le nombre de vols de nuit a augmenté aussi 
fortement! Dans ce même ordre d’idées, le Mouvement Ecologique revendique une réduction 
conséquente des vols qui sont opérés la nuit.      
 
7) Les tests sur les turbines des avions doivent être réglementés et aménagés de 
manière plus stricte   

 
La loi dit que les tests sur les turbines des avions peuvent être faits de lundi à vendredi entre 7.00 
heures et 21.00 heures, ainsi que le samedi entre 8.00 et 20.00 heures. Selon les témoignages de 
citoyens-habitants concernés, le nombre de tests faits pendant la nuit, respectivement celui des tests 
conduits le dimanche, s’est multiplié ces derniers temps. Ce qui est strictement interdit par la loi, 
sauf autorisation spéciale. Le Mouvement Ecologique exige une plus stricte réglementation de ces 
tests. Ces tests doivent être faits dans le respect et sous la condition de mesures anti-bruit adaptées 
et cela dans des endroits bien définis. Au-delà, il faut se poser la question si une période de test 
étendue sur 6 jours est vraiment appropriée ou nécessaire. Le Mouvement Ecologique revendique 
une interdiction générale des tests le samedi, assortie de contrôles rigoureux. 
 
 
Conclusions 

 
Le plan d’action qui est sur la table ne répond pas aux contraintes imposées par Bruxelles et ne 
constitue pas de base satisfaisante afin de lutter efficacement contre la pollution acoustique. Le 
Mouvement Ecologique revendique la révision fondamentale des documents dans les mois à venir 
ainsi que la divulgation de l’ensemble des faits manquants, surtout en ce qui concerne la stratégie à 
long terme portant sur le développement de l’aéroport. Le plan d’action devra absolument contenir 
des mesures efficaces en vue d’une future réduction de toutes les nuisances. 
 
Un dossier devra être établi selon les règles de l’art, suivi d’une nouvelle procédure publique en cette 
année 2017 (!) … afin que les citoyen/nes aient la possibilité d’exercer leurs droits.       
 


