
Lausanne, le 7 avril 2016

Communiqué aux médias du Tribunal fédéral

Arrêt du 18 mars 2016 (1C_232/2014)

Aéroport de Zurich: principes régissant l'octroi d'indemnités pour 
survols lors d'approches par le sud

Le  Tribunal  fédéral  statue  dans  six  cas  pilotes  sur  des  principes  relatifs  à
l'indemnisation des propriétaires dont les biens-fonds sont survolés directement par
les  appareils  effectuant  une  approche  de  l'aéroport  de  Zurich  par  le  sud.  Une
indemnisation pour les survols directs de leurs bien-fonds à environ 350 mètres de
hauteur  leur  a  été  refusée  à  juste  titre.  Pour  une  indemnisation  liée  au  bruit,
indépendamment d'un survol direct, la condition d'une acquisition du terrain avant le
1er janvier 1961 vaut également pour les vols approchant par le sud.

Les vols matinaux réguliers approchant l'aéroport de Zurich par le sud ont été introduits
en octobre 2003. De nombreux propriétaires ont par conséquent requis une indemnité
pour la moins-value en résultant pour leur bien-fonds. La Commission fédérale d'esti -
mation (CFE) a choisi  six  cas pilotes dans lesquels  les biens-fonds sont  directement
survolés  à  une  hauteur  d'environ  350  mètres.  Elle  a  rejeté  les  demandes  d'indem-
nisation en 2011. En 2014, le Tribunal administratif fédéral a rejeté certains recours des
propriétaires  et  a  partiellement  admis  les  recours  d'autres  personnes  intéressées,
renvoyant dans ces cas la cause à la CFE pour nouvelles décisions.

Le Tribunal fédéral rejette le recours conjoint des propriétaires. Le Tribunal administratif
fédéral  a dénié à juste titre un droit  à une indemnisation pour survol  direct.  Selon la
jurisprudence du Tribunal  fédéral,  une restriction au droit  de propriété des intéressés
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donnant lieu à indemnité pour survol direct présuppose une atteinte spécifique d'ordre
physique ou psychique,  provoquée par l'intrusion des avions dans l'espace aérien du
bien-fonds; le seul bruit des avions ne suffit pas. Fondé sur l'inspection locale à laquelle
il y avait procédé, le Tribunal administratif fédéral pouvait considérer que les survols à
350  mètres  de  hauteur  ne  provoquent  pas  un  tel  effet.  Qu'il  n'ait  pas  accordé  une
importance décisive au risque de chute d'objets n'est par ailleurs pas critiquable.

Pour un droit à une indemnité en raison du bruit, indépendante du survol direct, la date
du  1er janvier  1961  est  aussi  valable  pour  les  biens-fonds  concernés  par  les  vols
effectuant  une  approche  par  le  sud.  Si  le  bien-fonds  a  été  acquis  après  cette  date,
l'indemnité n'entre pas en considération, faute de caractère imprévisible. La cessation
de  l'exploitation  de  l'aéroport  militaire  à  Dübendorf,  qui  empêchait  auparavant  la
possibilité  d'une approche par le sud,  ne justifie pas de s'écarter  de la date décisive
pour  les  communes  sises  au  sud  de  l'aéroport.  Le  Tribunal  fédéral  a  insisté  à  de
multiples reprises sur le fait que le choix de la date du 1 er janvier 1961 constitue une
règle  générale.  Il  a  également  toujours  retenu  cette  date  dans  le  cas  de  certaines
modifications cruciales des couloirs d'approche et de décollage.

Contact : Peter Josi, Chargé des médias
Tél. +41 (0)21 318 91 53; Fax +41 (0)21 323 37 00
Courriel : presse@bger.ch

Remarque : L'arrêt est accessible à partir du 7 avril 2016 à 13:00 heures sur notre 
site internet (www.tribunal-federal.ch  ) sous la rubrique "Jurisprudence (gratuit)" / 
"Autres arrêts dès 2000" en entrant la référence 1C_232/2014 dans le champ de 
recherche. 
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