
Lausanne, le 17 mars 2016

Communiqué aux médias du Tribunal fédéral

Arrêts du 17 mars 2016 (1C_256/2014, 1C_257/2014, 1C_258/2014, 1C_259/2014, 
1C_260/2014, 1C_261/2014, 1C_262/2014, 1C_263/2014)

Aéroport de Zurich : principes régissant les indemnisations pour 
survols directs

Le Tribunal fédéral statue dans huit cas pilotes sur des questions de principe rela-
tives à l'indemnisation des propriétaires dont les terrains sont directement survolés
par les vols approchant l'aéroport de Zurich par l'est. En général, doit être compen-
sée la moins-value pour l'ensemble du bien-fonds. Pour le calcul de la moins-value
d'immeubles locatifs liée au bruit,  il  y a toujours lieu d'appliquer le modèle de la
Commission  fédérale  d'estimation.  Pour  les  perturbations  résultant  d'autres  nui-
sances dues aux survols, un supplément doit être accordé.

A la suite de l'ouverture du couloir d'approche par l'est vers la piste 28 de l'aéroport de
Zurich en octobre 2001, de nombreux propriétaires fonciers ont  requis une indemnité
pour la moins-value qu'il en résultait pour leurs parcelles. En 2011, la Commission fédé -
rale d'estimation (CFE) statua sur huit cas pilote relatifs à des bien-fonds sis à Kloten
qui étaient  directement survolés à faible altitude et alloua une indemnité aux proprié -
taires. En avril 2014, le Tribunal administratif fédéral a partiellement admis les recours
de l'aéroport de Zurich SA et du canton de Zurich d'une part, ainsi que des propriétaires
d'autre part, et renvoyé le dossier à la CFE pour nouvelle décision.

L'aéroport  de Zurich SA et  le canton de Zurich recourent  auprès du Tribunal  fédéral.
Celui-ci admet partiellement les recours dans sa séance publique de jeudi et retourne la
cause  au  Tribunal  administratif  fédéral  pour  nouvelle  décision  sur  différents  points.
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Cette instance devrait dans la mesure du possible pouvoir trancher sans nouveau renvoi
à la CFE.

Le Tribunal  fédéral  confirme tout  d'abord  sa jurisprudence  relative  aux conditions  de
base pour une indemnisation liée au bruit en cas de survol direct d'un bien-fonds. Dans
de tels cas, peu importe que l'évolution du bruit fût déjà prévisible lors de l'acquisition du
terrain.

L'arrêt  de ce jour  confirme  également  la  conception  du  Tribunal  administratif  fédéral
selon laquelle, en cas de survol direct, la moins-value est indemnisée pour toute la par -
celle et non uniquement pour la partie directement survolée. Il faut toutefois reconnaître
que cette pratique peut conduire à des résultats choquants lorsque des parcelles parti -
culièrement grandes et/ou sur lesquelles sont érigées plusieurs bâtiments ne sont que
partiellement survolées. Dans de tels cas, l'indemnité ne doit être accordée que pour les
portions de terrains supportant  des bâtiments effectivement survolés. L'indemnité doit
ainsi être réduite pour trois des bien-fonds concernés.

Contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal  administratif  fédéral,  le modèle de la CFE
doit s'appliquer pour le calcul des moins-values des immeubles locatifs à raison du bruit.
Plaident entre autres en faveur de cette solution des motifs de sécurité du droit et d'éga -
lité de traitement, ainsi  que l'intérêt  des personnes concernées à une prompte procé -
dure d'indemnisation.

En  ce  qui  concerne  les  atteintes  dues  aux  survols  directs  non  liées  au  bruit  (par
exemple les immissions lumineuses des avions et le caractère intrusif  du passage de
ceux-ci à très basse altitude), il  convient d'accorder une indemnité supplémentaire en
conséquence. Le montant de ce supplément doit être fixé selon une estimation au cas
par cas;  une moins-value d'un ordre de grandeur  d'approximativement  5 pourcent  est
admissible.

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 : Les arrêts seront accessibles sur notre site internet dès qu'ils auront été
rédigés (www.tribunal-federal.ch  ) sous la rubrique "Jurisprudence (gratuit)" / "Autres 
arrêts dès 2000" (entrer les références 1C_256/2014, 1C_257/2014, 1C_258/2014, 
1C_259/2014, 1C_260/2014, 1C_261/2014, 1C_262/2014 ou 1C_263/2014 dans le 
champ de recherche). Le délai nécessaire à la rédaction des arrêts n'est pas encore 
connu.
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