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L’UFCNA est la fédération nationale qui regroupe les associations de riverains et 
populations survolées ; l’UFCNA a un agrément ministériel, renouvelé depuis 2015.  
Les associations adhérentes œuvrent dans les villes et les villages situés à proximité 
d’aéroports et qui sont soumis aux nuisances aéroportuaires. Ces aéroports peuvent être 
les grands aéroports de commerce tels que Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly, Paris-Le 
Bourget, mais également les grands aéroports régionaux comme: Marseille- Provence, 
Nantes–Atlantique, Lyon-Saint-Exupéry, Toulouse-Blagnac, Nice-Côte d’Azur, Strasbourg 
Entzheim, Bordeaux-Mérignac, Bâle-Mulhouse et Beauvais-Tillé, ainsi que Cannes-
Mandelieu, et de Toussus le Noble et l'aéroport international de Saint Tropez et bien 
d'autres encore. Ce sont aussi des aéroports de commerce de moins grande importance, 
ou des aéroports de loisir ou d’affaires ou encore des hélistations ; sans oublier les 
aéroports militaires. Grâce au soutien de tous ses membres et avec l'Union Européenne 
Contre les Nuisances des Avions (UECNA) l'UFCNA établit le dialogue avec les 
administrations et les parlementaires français et européens pour influer sur les décisions 
prises à Paris et/ou Bruxelles.  
L’UFCNA a entendu le cri de colère des riverains de l’aéroport de Nantes qui vont 
désormais rejoindre pour des lustres la cohorte des riverains sacrifiés au bruit et à la 
pollution chimique du trafic aérien de cet aéroport urbain.  
Le projet d’arrêté ministériel visant à interdire l’accès entre 23 et 6 heures du matin aux 
avions dont la marge cumulée est inférieure à 13 EPNdB appelle un certain nombre de 
remarques   
-bien que cette mesure aille évidemment dans le bon sens, elle entérine néanmoins une 
inégalité de traitement du citoyen ; en effet, de grands aéroports , notamment ceux de l’Ile 
de France (Roissy, Le Bourget), mais aussi Lyon, Marseille ou encore Toulouse et 
Beauvais Tillé partiellement, ne bénéficient pas de cette mesure.  
- ce projet n’est pas une garantie de protection suffisante des riverains la nuit ; en effet,un 
avion « dit » peu bruyant selon sa classification acoustique peut se révéler très bruyant en 
réalité du fait de son émergence acoustique pendant la nuit ; il sont légions les riverains 
réveillés par des avions à la classification « vertueuse ». 
 -seul l’avion qui ne vole pas ne réveillera personne. 
En conclusion, l'UFCNA demande que ce projet soit la première étape vers le retrait 
progressif des vols de nuit pour aboutir à terme à  l’interdiction des vols à Nantes 
Atlantique entre 22 heures et 6 heures.  
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