
Lausanne, le 6 juin 2018

Communiqué de presse du Tribunal fédéral

Arrêt du 16 mai 2018 (1C_547/2017)

Bruit et pollution de l'air occasionnés par les avions de combat 
dans la région de Meiringen : recours rejeté

Le bruit et les immissions polluantes générés par les mouvements de vol des avions
de combat F/A-18 et Tiger, dans la région de Meiringen et ses environs, ne sont pas
contraires  au  droit.  Le  Tribunal  fédéral  rejette  le  recours  formé  par  la  fondation
« Giessbach au peuple suisse » et d'autres intéressés contre la décision du Tribunal
administratif fédéral.

En 2010, la fondation « Giessbach au peuple suisse » ainsi que d'autres intéressés se
sont adressés au Département fédéral de la défense, de la protection de la population et
des sports (DDPS) ; ils demandaient que soit constaté le caractère illicite du bruit et des
immissions  polluantes  causés,  entre  2006  et  2009,  par  les  mouvements  de  vol  des
avions F/A-18 et Tiger,  dans la région de Meiringen et ses environs.  En 2015, sur la
base d'une expertise (« rapport envico »), le DDPS est parvenu à la conclusion que les
immissions  liées  aux  avions  de  combat  dans  le  secteur  d'entraînement  Ouest,  situé
dans les environs de Meiringen, n'étaient  ni  excessives ni  contraires au droit,  que ce
soit avant ou après 2009. Le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours formé par
la fondation « Giessbach au peuple suisse » et consorts.

Le  Tribunal  fédéral  rejette  également  le  recours  formé  devant  lui  par  la  fondation
« Giessbach au peuple suisse » et consorts. Les immissions sonores directement liées
à l'exploitation  de l'aérodrome militaire  de Meiringen (décollages et  atterrissages),  de
même que celles émanant des exercices de tir sur la place de tir de l'Axalp, ne sont pas
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prises  en  compte  dans  le  cadre  de  la  présente  procédure.  Comme  l'a  reconnu  et
constaté  le  Tribunal  administratif  fédéral,  un  examen  global  de  l'ensemble  des
immissions de bruit générées par les aéronefs devra être effectué dans le cadre de la
procédure  d'assainissement  de  l'aérodrome  de  Meiringen.  La  présente  procédure
constitue un premier pas nécessaire à l'examen global auquel aspirent les recourants.
Les griefs formulés en relation avec les immissions sonores dans le secteur d'entraîne -
ment Ouest  ne sont  pas fondés.  Le droit  d'être entendus des recourants  n'a pas été
violé. Les valeurs limites d'exposition au bruit et les méthodes de calculs définies pour
les aérodromes militaires,  dans l'ordonnance sur la  protection contre le  bruit,  ont  été
appliquées  de  manière  conforme.  Pour  le  surplus,  les  constatations  des  instances
précédentes s'agissant des nuisances sonores ne sont pas contestables, bien que cer-
taines réserves doivent être émises s'agissant des données enregistrées sur lesquelles
se fonde le « rapport envico » commandé par le DDPS. Le Tribunal administratif fédéral
a analysé avec soin, dans le cadre d'une procédure complexe, les critiques émises par
les recourants ; l'instance précédente a notamment soumis le « rapport envico » à un
expert du laboratoire fédéral d'essai des matériaux (Empa) afin d'en vérifier la plausibi -
lité. Doivent enfin également être écartées les critiques des recourants en lien avec la
pollution de l'air.
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Remarque : Le communiqué de presse sert à l'information du public et des médias. Les 
expressions utilisées peuvent différer du libellé de l'arrêt. Pour la jurisprudence, seule la 
version écrite de l'arrêt fait foi.

L'arrêt est accessible à partir du 6 juin 2018 à 13:00 heures sur www.tribunal-federal.ch   : 
Jurisprudence > Jurisprudence (gratuit) > Autres arrêts dès 2000 > entrer 1C_547/2017.
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