
Le bruit  

Insupportable surtout la nuit. Plusieurs 
études épidémiologiques attestent des 
dommages sanitaires du bruit. Les scienti-
fiques pressentent que nous sommes à 
l'aube d'un nouveau scandale sanitaire. 

La pollution atmosphérique  

Le transport aérien contribue de manière 
significative à la pollution locale qui consti-
tue un grave danger pour la santé. 

Les gaz à effet de serre  

Tous les experts prévoient que le transport 
aérien mondial aura doublé d’ici 20 ans. 
Sans action corrective, il sera en 2040 
l’une des causes principales du réchauffe-
ment climatique. 

Les risques d'accidents  

Le risque zéro n'existant pas, nous devons 
tout faire pour éloigner les survols à basse 
altitude des zones urbaines. 

Une fiscalité inadmissible 

Il n'est pas acceptable qu'à ce jour les ten-
tatives de taxation du kérosène et des  
billets aient échoué. 

La dévaluation immobilière 

des propriétés survolées  

Avec toutes ces nuisances, les propriétés 
sous les trajectoires trouvent plus difficile-
ment acquéreur. 
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Tampon association 



Nos moyens 

Notre réseau d’associations membres  nous permet 
de recueillir toutes les informations relatives aux 
nuisances aériennes sur tout le territoire : 

Aérodromes civils 

Aérodromes militaires 

Aviation légère 

Hélistations et hélisurfaces 

L'UFCNA maintient un dialogue constructif avec 
les autorités compétentes : ministères 
(Environnement, Transports, Défense,…),  
DGAC (Direction Générale de l'Aviation Civile), 
ACNUSA (Autorité de Contrôle des Nuisances 
Aéroportuaires) et avec les élus. 

L’UFCNA est membre actif du CNB (Conseil  
National du Bruit) dans le cadre de la commis-
sion aéronautique. 

L’UFCNA participe aux travaux de la Commis-
sion Européenne et échange avec ses homo-
logues associatifs européens. 

Notre association 

Fédération d’associations fondée le 3 juillet 1980, 
agréée au titre de la protection de l’environnement 
dans le cadre national par arrêté ministériel renou-
velé le 7 juillet 2015. 

L'UFCNA est adhérente de l'UECNA (Union Euro-
péenne Contre les Nuisances Aériennes). 

Nos objectifs 

Obtenir une modélisation de la gêne sonore qui 
rende compte des nuisances réelles subies par 
la population. 

Obtenir de l'Etat un programme de réduction  
des nuisances aériennes tout en appliquant le 
principe du pollueur-payeur afin d'indemniser les 
populations les plus touchées. 

S'opposer à toute augmentation des nuisances 
en priorité sur les aérodromes situés dans les 
zones urbanisées. 

Obtenir le plafonnement du trafic sur les princi-
paux aéroports ainsi que la suppression des vols 
de nuit tout en veillant à ce que les nuisances ne 
soient pas déplacées vers d`autres sites. 

Obtenir une réglementation propre à l'activité de 
l'aviation légère, par exemple, montage de dispo-
sitifs réducteurs de bruit (silencieux d’échappe-
ment, hélice...) et créneaux horaires concernant 
les « tours de piste ». 

Obtenir la révision de la réglementation concer-
nant le survol par les hélicoptères. 

Dénoncer les méfaits du bruit de l’aviation  
militaire. 

Notre mission 
Informer la population et alerter les pouvoirs 
compétents sur les conséquences dramatiques 
pour la santé publique d’un accroissement  
non maîtrisé du transport aérien sur notre terri-
toire, en particulier sur les zones à forte densité 
de population. 

L’UFCNA exige l’ouverture d’une réflexion sur le 
système aéroportuaire français du futur. 

Nous contacter 

Courriel : contact@ufcna.eu 
 

Pour plus d’informations, consultez 
notre site Internet 

www.ufcna.eu 

union française contre les nuisances des aéronefs 
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