
avions
Halte aux 
bruits qui 

courent

Si disposer d’un aéroport dans 
la ville apporte l’avantage de la 
proximité d’accès pour les usagers, 
c’est en revanche une calamité 
pour l’Ouest toulousain, survolé 
toute l’année 24 h / 24, et ses 
100 000 riverains qui subissent la 
double peine des nuisances liées 
à la construction aéronautique et 
aux vols commerciaux.

Aussi depuis plus de 20 ans, le 
Collectif contre les nuisances aé-
riennes de l’agglomération tou-
lousaine (CCNAAT), qui regroupe 
les associations de quartiers de la 

ville de Toulouse et des commu-
nes périphériques impactées, lutte 
contre les idées reçues dont celles-
ci :

1 .  L ’aéroport de Toulouse-Blagnac est 
fermé la nuit

2 . La construction aéronautique à 
Toulouse :  une chance pour tou .te .s 

3 .  La privatisation  de Toulouse-Blagnac 
est une garantie de bonne gestion

4 .  a Toulouse ,  la réglementation protège 
les populations survolées

 spécial Toulouse

www.ccnaat.fr
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1 .  L ’ aéroport de  Toulouse-Blagnac est fermé la  nuit

Le plus déconcertant pour les habitants de l’Ouest toulousain est que 
certains puissent encore le croire...
À titre d’exemple, en juillet 2018, en moyenne plus de 28 vols par nuit 
(22 h – 6 h) ont été relevés.
En 2010, une limitation des vols sur la seule période « Minuit – 6 h » a été 
mise en place, soit 6 h au lieu des 8 h recommandées par l’Organisation 
mondiale de la Santé (OMS). Des efforts ont été faits pour réduire le 
nombre de mouvements dans ce « cœur de nuit » jusqu’en 2015. Mais 
depuis la privatisation de la gestion de l’aéroport, les courbes sont 
reparties à la hausse et des records de bruit sont battus chaque année du 
fait notamment de l’accroissement de la taille des avions.
Cette évolution va à contre-sens des préconisations de l’OMS qui a 
abaissé, en 2018, les seuils de bruit aériens à partir desquels il y a atteinte 
à la santé.
Cette ouverture est- elle pour autant favorable aux passagers ? 
Pas si sûr, car cela permet à certaines compagnies une absence totale de 
maîtrise des retards.

2 .  La  construction aéronautique à  Toulouse : 
une  chance pour tou .te . s 

Vrai
L’industrie aéronautique a été et est une chance pour le développement 
économique de Toulouse et sa région. Secteur pourvoyeur d’emplois 
qualifiés et très qualifiés, Airbus et ses sous-traitants donnent à 
Toulouse une aura mondiale, enviée par beaucoup d’autres métropoles.

Faux
Les vols de gros porteurs Beluga (de jour mais aussi parfois de nuit) et 
les très nombreuses rotations des vols d’essai sur la ville (en journée), 

Faux



rappellent à tou.te.s 
que ce développement 
a un coût élevé sur la 
santé et la qualité de 
vie des habitants.

Mais, à la nuisance de 
l’industrie, vient s’ajou-
ter le comportement 
des gestionnaires de 
l’aéroport de Toulouse 
qui profitent de l’envi-
ronnement favorable 
à l’aéronautique pour 
étendre le  trafic et 
donc son vacarme aux 
périodes de soirée, nuits et week-end laissées assez paisibles par les ac-
tivités d’Airbus.

Pour finir, le label aéronautique de Toulouse, contribue sans doute au 
report « à un avenir incertain » de la construction ou de l’aménagement 
de liaisons ferroviaires efficaces avec le réseau national dont la ville a 
besoin.

3 .  La  privatisation  de  Toulouse-Blagnac 
c ’ est une garantie  de  bonne gestion

Faux
C’est ce que conclut, sur l’aspect financier, le rapport de la Cour des 
comptes du 13 novembre 2018 : opacité, montage avantageux pour un 
candidat peu fiable et sans expérience.

La distribution de dividendes s’est faite systématiquement aux dépens des 
réserves monétaires de la société de gestion de l’aéroport ; la 1ère année 
par une ponction supérieure aux résultats, puis en gonflant artificiellement 
le résultat par un allongement des périodes d’amortissement.



Par ailleurs, la croissance de la plate-forme est orientée vers les 
compagnies low-cost ou touristiques et non vers celles qui assurent 
les connexions régulières, fondamentales pour le tissu économique 
toulousain.

Enfin, l’aéroport de Toulouse-Blagnac a oublié les engagements du passé 
en poussant notamment fortement la croissance sur les horaires de nuit 
au détriment de la santé des riverains.

4 .  A  Toulouse ,  la  réglementation protège 
les  populations survolées

Faux
Aucun plan d’exposition au bruit (PEB) ou plan de gêne sonore (PGS), ni 
règlement, ne définit le maximum instantané du bruit à ne pas dépasser. 
Le bruit est estimé sur des moyennes annuelles et non des maxima… or 
personne ne vit « en moyenne ».

Le PGS apporte des aides financières pour l’isolation acoustique des 
bâtiments, mais ceci ne reste qu’une tentative de réparation d’une 
qualité de vie perdue.

Isoler phoniquement un bâtiment et le fermer jour et nuit est totalement 
inefficace et invivable l’été ou en période de canicule et peut même se 
révéler dangereux pour la santé.

Entre 1999 et 2012, à Toulouse, ce sont 20 % d’habitants supplémentaires 
qui se sont installés dans les zones de bruit (chiffre Acnusa). Certes 
l’habitat y est moins cher, mais croyez-vous qu’il soit possible pour de 
nouveaux arrivants n’ayant jamais vécu cette expérience de mesurer à 
quoi ils s’exposaient réellement ?

Depuis plusieurs années, Préfecture et Métropole (pourtant en charge 
de l’urbanisme) se rejettent mutuellement la responsabilité de surveiller 
le respect de la loi pour les limitations des constructions sous le couloir 
aérien.
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