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Réponse du Gouvernement

La mise en place du système d'atterrissage aux instruments par le Sud (ILS33) a fait l'objet d'une
vaste information en 2005 et 2006. Le canton du Jura, dont une partie du territoire est survolé à
moins de 2000m d'altitude durant la procédure d'approche, a été intégré à la procédure de mise à
l'enquête en application de la Convention d'Espoo sur l'étude de l'impact sur l'environnement dans
un cadre transfrontière. A la suite de ce processus, un accord franco-suisse a été passé de manière
à limiter le recours à l'atterrissage par le Sud, avec des conditions strictes à respecter par l'aéroport
et un contrôle par les autorités.

Le trafic aérien a connu une augmentation régulière dans les quinze dernières années, passant d'un
total d'un peu plus de SO'OOO mouvements en 2006 (trafic passagers, fret et privé, à près de 100'OQO
mouvements en 2019. Après une période de forte diminution des mouvements sur l'EuroAirport
causée par la pandémie, le trafic aérien a connu une reprise partielle en 2021, plus importante en
2022 Le nombre de passagers a par exemple atteint 9, 1 millions de personnes en 2019 (record
historique), pour tomber à 2,6 millions en 2020 et remonter à 3,6 millions en 2021 . Le trafic aérien a
nettement repris en 2022, sans toutefois retrouver les records de 2019. Le fret est également en
augmentation.

Sur la base de ce qui précède, le Gouvernement répond comme suit aux questions posées.
1. De quel (s) dispositif (s) et de quelles ressources le Canton du Jura dispose-t-il aujourd'hui
pour analyser la fréquence des atterrissages par le sud ? De quelle manière les relevés et les
analyses sont-ils réalisés ?

L'Officedel'environnement prend régulièrement connaissance des fréquences des atterrissages par
le Sud (ILS33). Il se base sur les comptages effectués de manière transparente par l'EuroAirport et
publiés jour après jour sur le site Internet de l'aéroport. Ce suivi est également réalisé par l'Office
fédéral de l'aviation civile et par la Fluglàrmkommission des cantons des deux Baie (FLK). L'Office
de l'environnement est invité permanent au sein de la FLK. Depuis plusieurs années, aucun
représentant jurassien ne participe aux séances de la commission. L'Office de l'environnement reçoit
les invitations les procès-verbaux et les rapports qui sont examinés avec attention et n'appell'ent
pas d'action de la part du Canton. L'utilisation de la procédure ILS33 fait l'objet d'une analyse
annuelle et d'un rapport conjoint entre l'Offîce fédéral de l'aviation civile (OFAC) et la Direction
Générale de l'Aviation Civile (DGAC), rapport transmis aux cantons concernes.

2. L'essor des vols commerciaux (fret) ainsi que ses nuisances ont-il déjà été analysés? Des
études supplémentaires sont-elles prévues ?

L'évolution du trafic, tant passager que pour le fret, est analysée régulièrement, de même que ses
nuisances. Aucune étude supplémentaire n'est prévue ni nécessaire concernant le canton du Jura.
H est à noter que les avions de fret ne volent pas plus bas que les autres dans la phase d'atterrissage.
C'est en revanche dans la phase de décollage qu'ils peuvent provoquer des nuisances sonores plus
importantes. Celles-ci touchent les villages limitrophes de manière marquée et le canton du Jura de
manière très limitée.

3. Selon les accords en vigueur, dès que le taux d'atterrissages par le sud dépasse 8% du
nombre total des atterrissages, une analyse approfondie doit être réalisée par les instances
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suisses et françaises. Le suivi mis en place en 2007 par les instances suisses et françaises
est-il toujours d'actualité ?

Le suivi est toujours d'actualité, cf réponse no 1

4. La convention signée entre l'Office fédéral de l'aviation civile et l'Etat français est-elle
respectée? De quelle manière le Canton du Jura est-il représenté, notamment au sein de la
commission tripartite qui réunit des représentants des territoires limitrophes allemands,
français ainsi que les Départements fédéraux concernés et les cantons suisses ?

L'accord du 10 février 2006 est parfaitement respecté. Le canton du Jura n'est pas membre de la
Commission tripartite de l'environnement. C'est une commission consultative dont, du côté suisse,
sont membres les cantons de Bâle-Campagne et Bâle-Ville.

5_ Quel bilan le Gouvernement tire-t-il des survols d'avions en phase d'atterrissage à
l'Euroairport ?

Les survols du canton en phase d'atterrissage par le Sud sont conformes à ceux qui ont fait l'objet
de la consultation de 2005 et 2006.

6. De nouvelles mesures et études d'impact de bruit ainsi que de suivi des trajectoires
notamment sont-elles prévues ?
Il nlest^Pas prévu de nouvelles mesures ni d'études d'impact de bruit. Le suivi des trajectoires est

déjà effectué par l'aéroport ainsi que par diverses instances privées.

Delémont, le 27 septembre 2022

Certifié conforme par le chancelier d'Etat
Jean- ptiste Maître
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