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PRÉSIDENCE DE M . PIERRE MAZEAUD,

vice-président

La séance est ouverte à seize heures.

M. le président . La séance est ouverte.

LUTTE CONTRE LE BRUIT

Discussion d'un projet de loi
adopté par le Sénat après déclaration d'urgence

M . le président. L'ordre du jour appelle la discussion du
projet de loi, adopté par le Sénat, après déclaration d'ur-
gence, relatif à la lutte contre le bruit (nps 3125, 3133).

Le rapport de la commission de la production et des
échanges porte également sur la proposition de loi de
M. Coffineau et plusieurs de ses collègues, tendant à créer
un fonds national d'aide aux riverains.

La parole est à M. Roger Léron, rapporteur de la commis-
sion de la production et des échanges.

M . Roger Léron, rapporteur . Monsieur le président,
madame le ministre de l'environnement, mes chers collègues,
le bruit, cet « ensemble confus de sons non désirés », pour
reprendre la définition de Littré, ou cet « ensemble de sons
sans harmonie produit par des vibrations irrégulières » . pour
reprendre celle du Larousse, est aujourd'hui au coeur des
préoccupations de nombreux Français.

Tous les sondages d'opinion l'attestent : le bruit est consi-
déré aujourd'hui comme la nuisance affectant le plus grave-
ment la vie quotidienne de nos compatriotes . Plusieurs
enquêtes réalisées par le CREDOC montrent ainsi que plus
de la moitié de la populatiton se déclare gênée par le bruit,
et que la lutte contre les nuisances sonores est placée au pre-
mier rang des actions à mener prioritairement afin d'amé-
liorer la qualité de la vie en ville, loin devant les impératifs
de sécurité ou de lutte contre la pollution.

Aujourd'hui, les résultats de la lutte anti-bruit situent la
France à une place médiane en Europe.

Selon l'OCDE, 13 p . 100 des Français sont exposés à des
émissions phoniques supérieures à 65 décibels, seuil au-delà
duquel le sommeil et la conversation sont perturbés . Ce
chiffre apparaît largement meilleur que celui affiché par les
pays' méditerranéens : 20 p. 100 pour la Grèce et 23 p . 100
pour l'Espagne, mais modeste au regard des résultats des
pays du Nord de l'Europe : I l p . 100 pour le Royaume-Uni,
8 p . 100 pour l'Allemagne, 6 p . 100 polir les Pays-Bas.

Or l'exposition répétée au bruit entraîne des conséquences
pathologiques et sociales graves . Elle est d'abord un des fac-
teurs principaux des pertes d'audition . En effet, rappelons

qu'une exposition fréquente à un niveau de son supérieur à
80 décibels crée dans l'oreille des lésions irréversibles.
Signalons également qu'en 1986, une enquête menée au
centre de sélection de l'armée de Vincennes auprès d ' un
échantillon de plus de 50 000 jeunes a révélé que plus de
1 200 appelés avaient été exemptés pour une surdité et que
8,5 p . 100 des cas de surdité étaient dus à l'utilisation pro-
longée de baladeurs.

Mais le bruit n'affecte pas seulement l'acuité auditive . Les
atteintes qu'il porte à notre santé sont multiples : il est une
source de stress et a de ce fait des répercussions sur le fonc-
tionnement du système nerveux, de l'appareil digestif, sur le
rythme cardiaque et sur la tension artérielle ; il perturbe les
rythmes biologiques et nuit en particulier au sommeil ; il
génère des troubles psychologiques et comportementaux
graves pouvant pousser les personnes exposées au bruit à des
réactions d'une extrême violence, comme l'attestent malheu-
reusement de nombreux fait divers.

Dans tees conditions, il n'est pas exagéré d'affirmer que le
bruit est un véritable fléau social . Non seulement il perturbe
les comportements individuels, mais il est aussi un facteur
d'accroissement des inégalités . Faible pouvoir d'achat, travail
bruyant et logement mal insonorisé vont généralement de
pair . Par ailleurs, le lien existant entre br'i :t et échec scolaire
a été clairement établi, les élèves exposés à des nuisances
phoniques étant victimes d'une sorte de « surdité psycholo-
gique » distrayant leur concentration et les rendant inattentifs
aux signaux acoustiques émis par le langage.

Nuisible pour la santé des individus, funeste pour l'har-
monie sociale, le bruit constitue de ce fait une sL••rr<e de
dommages économiques . Les nuisances sonores ont e . :' effet
un coût très lourd pour la collectivité.

Dans les communes de plus de 5 000 habitants, les nui-
sances sonores dévalorisent considérablement les logements.
En appliquant un taux moyen de dépréciation de 0,4 p . 100
par décibel à partir de 55 décibels, de i p . 100 au-delà de
60 décibels et de 10 p . 100 au-delà de 70 décibels, la dépré-
ciation totale du parc de logements dépasse les 120 milliards
de francs.

S'agissant du bruit des transports, les pouvoirs publics ont
déterminé des « points noirs » correspondant à des logements
exposés à des niveaux sonores inacceptables - 70 décibels en
façade et plus.

La résorption de ces points noirs, à laquelle s 'est attelé le
Gouvernement, concerne aujourd 'hui 370 000 logements.

Face aux ps'oblèmes posés par les nuisances sonores, notre
droit dispose d'un arsenal important de textes législatifs et
réglementaires . De nombreux codes - code du travail, code
pénal, code de la construction et de l'habitation, code de
l'urbanisme, code des communes, code de la route -• contien-
nent des dispositions préventives, pratectrices ou répressives.
Plusieurs lois préviennent déjà certaines agressions sonores :
la loi du 19 juillet 1979 sur les installations classées et celle
du 3 janvier 1991, qui permet de contenir les nuisances
sonores émises par les véhicules terrestres dans les espaces
naturels.
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Dans ces conditions, pourquoi un projet de loi sur ie
bruit ? Tout d'abord, parce que l'absence d'un texte enca-
drant les dispositifs juridiques de lutte contre le bruit ne peut
que limiter l'action des pouvoirs publics, entravée par la dis-
persion des compétences entre différents ministères.

En outre, l 'efficacité de la politique anti-bruit est égale-
ment remise en cause par les caractéristiques propres à la
réglementation limitant les nuisances sonores, et qui peuvent
se résumer en quelques mots : atomisation, inadaptation
chronique et non-exhcustivité . Atomisation, puisque ce sont
plus de 200 décrets, arrêtés et circulaires qui régissent aujour-
d'hui la matière ; inadaptation chronique des textes face aux
p:agrès techniques portant sur la fabrication, l'isolation pho-
nique, les mesures du bruit et devant l ' apparition constante
de nouvelles activités bruyantes ; non-exhaustivité, car de
nombreux objets ne sont pour l'instant soumis à aucune
norme : engins de voirie, matériel d'entretien des espaces
verts, etc.

Il n'est donc pas souhaitable de maintenir, dans ces condi-
tions, un statu quo législatif qui entretient un décalage dom-
mageable entre !es intentions politiques affichées et les
résultats obtenus dans la lutte contre le bruit.

La loi présentée aujourd'hui correspond à un besoin véri-
table car, depuis 1971, divers projets de loi sur le bruit ont
été mis en chantier, mais aucun n'a pu Mtre soumis à
l'examen du Parlement . Cela mérite d'être souligné.

Le. mérite essentiel de ce texte est donc de donner une
assise légale aux futures dispositions réglementaires de lutte
contre le bruit.

Le. ; principales mesures prévues dans le projet de loi
concernent la prévention des nuisances sonores, l'améliora-
tion des infrastructures de transport, des règles d'urbanisme
et des normes de construction, ainsi que la réparation des
dommages causés par le bruit des transports et, plus particu-
lièrement, des transports aériens.

Aussi vo"rdrais je vous indiquer sur quelques points,
madame le ministre, nos préoccupations.

Tout d'abord, il vaut mieux prévenir que guérir . Cet adage
de bon sens prend ici toute sa valeur ; à ce titre, l'intérêt du
projet de loi est évident . Il faut limiter les émissions de bruit
par prévention et permettre par décret de prescrire des
niveaux sonores et des conditions d'utilisation ou d'horaires
pour l' emploi d'objets ou d'appareils brayants, d 'informer le
public lors de ses achats, et de mettre au point les méthodes
de mesure du bruit_

L'homologation, la certification et la vérification des objets
permettront sans aucun doute de réduire à la source les émis-
sions de bruit.

Dans ce domaine de la prévention, il me semble indispen-
sable d ' inclure le problème des grandes infrastructures rou-
tières ou autoroutières.

Vous connaissez la sensibilité de nos concitoyens qui, tout
en étant favorables au progrès des moyens de communication
modernes, trouvent qu hs sont sacrifiés, notamment à cause
de l 'absence ou de l ' insuffisance de prise en compte des pro-
blèmes de bruit. Cela est vrai pour les autoroutes et pour '.es
lignes TGV.

Elu d'un département, la Drôme, voie de passage obligé,
qui paie un lourd tribut - autoroutes, oléoducs, gazoducs,
etc ... aux moyens de transport, je suis très sensible à l'ac-
tion de la SNCF concernant le TGV.

Nos concitoyens n'admettent pas qu'en l 'état actuel des
projets les nuisances phoniques du TGV Méditerranée soient
moins atténuées que celles du TGV Atlantique qui vient
d 'être achevé . On prévoit en effet 65 décibels sur le TGV
Méditerranée, alors que sur le TGV Atlantique on a réussi
globalement à ne pets dépasser 60 décibels.

C'est la raison pou: laquelle il me semble nécessaire d'exa-
miner dans quelles conditions une norme de 60 décibels
pourrait être fixée comme objectif, que les nouvelles infras-
tructures terrestres devraient respecter, et d'étudier dans le
détail comment, à l 'exemple de nos voisins allemands, on ne
pourrait pas être plus exigeant, la nuit comme le jour.

Deuxièmement, la nécessité s'impose d'un réglementation
des activités bruyantes.

En effet, il faut définir le cadre juridique auquel doit se
soumettre toute activité exercée soit dans des installations ne
figurant pas à la nomenclature des installations classées, soit
en plein air :

Les activités bruyantes susceptibles de nuire au voisinage
ou à ! - environnement doivent étre soumises à des prescrip-
tions de prévention, d'aménagement ou d'isolation phonique.
Ces activités devront faire l'objet d'une nomenclature établie
par décret en Conseil d'Etat, après avis du Conseil national
du bruit. Cette nomenclature devra comprendre en particu-
lier :

Les établissements ou lieux où est diffusée de la musique :
discothèques, dancings, bals ;

Les activités industrielles non classées au sens de la loi de
1976 : ateliers de tôlerie, carrosserie et mécanique automo-
bile, stations de lavage de véhicules ; les ateliers d'impri-
merie ; les circuits de sports mécaniques ; les stands de tir,
les ball-traps, les parcours de chasse ; les hlti ,tations, les
plates-formes d'ULM, les aérodromes privés non soumis à
autorisation du ministre chargé des transports.

Je voudrais plus particulièrement attirer votre attention,
madame le ministre, sur les nuisances sonores causées par les
hélicoptères

Ce mode de transport peut être appeié à se développer,
mais il a l'inconvénient aujourd'hui d 'être particulièrement
bruyant . Je pense que nos concitoyens s'insurgeront contre ce
qu'ils considèrent comme un moyen limité à quelques per-
sonnes, occasionnant des nuisances à un grand nombre : il
faut donc réglementer son utilisation.

Troisièmement, il s'agit de donner aux maires des pouvoirs
plus importants concernant la lutte contre le bruit, afin de
privilégier les actions de proximité.

En effet, il faut que le maire ou, à défaut, le préfet, puisse
soumettre les activités s'exerçant sur la voie publique à des
conditions d'horaires, d'accès et de niveaux sonores.

J'attire toutefois votre attention, madame le ministre, sur le
fait qu'on charge beaucoup la barque du maire en ce
moment. Il faut leur donner les moyens.

M. Michel Giraud . C'est vrai !

M . Roger Léron, rapporteur. Quatrièmement, il faut égale-
ment traiter le problème des aérodromes . Il est évident que le
développement du transport aérien est indispensable à l'ac t i-
vité économique . Mais il est aussi largement responsable de
difficultés pour les riverains . Il est donc tout à fait nécessaire
d'aider à l'isolation phonique des habitations situées à proxi-
mité des aérodromes.

Toutefois, il convient de faire preuve de bon sens.
Les dommages causés doivent être réparés, mais à condi-

tion que la construction soit antérieure à la décision de
construction de l'aéroport ou à son développement : les
constructions nouvelles ne peuvent prétendre à l 'indemnisa-
tion.

Les dommages doivent être réparés en se fondant non sur
des schémas aériens mais sur la réalité de la gêne causée,
grâce à des mesures faites de façon indépendante.

II faut enfin réparer dans une totale transparence . II est
difficile d 'être juge et partie : il faut avoir une procédure
claire . C'est la raison pour laquelle je suis favorable à la
réactivation de la redevance d'atténuation des nuisances pho-
niques au voisinage des aérodromes, qui soit clairement iden-
tifiée dans un compte spécial du Trésor et gérée après avis
d'une commission constituée auprès de chaque aérodrome,
comme le souhaitait M . Coffineau, auteur d'une proposition
de loi sur ce sujet et dont nous reprendrons les thèmes . Cela
permettra un progrès certain ; mais cela ne peut dispenser les
compagnies aériennes et la DGAC de la recherche des meil-
leurs trajets, du respect de normes, d 'une limitation des vols
de nuit.

Sixièmement, enfin, si la prévention est indispensable, la
sanction l'est aussi . It faut prévoir des sanctions efficaces ; le
projet de loi s'y emploie.

En conclusion, nous allons enfin disposer d'une quasi-loi
cadre sur le bruit. Nous en avions besoin . Mais nous devons,
vous devez, madame le ministre, rendre plus explicite, plus
claire pour nos concitoyens la portée de ce texte, notamment
pour ce qui concerne les pouvoirs des maires.

L'environnement, ii y a ceux qui en parlent sans agir ; il y
a aussi ceux, dont nous sommes, qui préfèrent les actes aux
paroles ! (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à Mm : le ministre de l'en-
vironnement .
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Mme Ségotène royal, ministre de l'environnement. Mon-
sieur le président, mesdames, messieurs les députés, plus on
fait de bruit, moins on s'entend . Le bruit est donc une source
de dégradation des relations humaines . Au-delà, il entraîne
un coût social important, caractérisé par de fortes inégalités
devant l'environnement sonore . En effet, six millions de
Français sont exposés à un bruit supérieur à 65 décibels,
c'est-à-dire à un niveau situé au-delà du supportable ; deux
millions de Français sont exposés à des niveaux sonores bien
supérieurs ; un million d'ouvriers subissent des bruits trop

levés sur leur lieu de travail . Au total, on estime que le coût
du bruit pour la collectivité s'élève à 25 milliards de francs
par an.

Mais le bruit ne frappe pas tout le monde de la même
façon : il touche davantage le ménage modeste qui vit dans
un logement mal insonorisé proche d'une grande voie de cir-
culation et l'ouvrier qui travaille à l'usine au milieu des
machines . Bref, l'inégalité devant le bruit est non seulement
importante, mais cumulative : ceux qui subissent des trans-
ports bruyants travaillent souvent dans des locaux bruyants et
rentrent dans des logements mal insonorisés . Le Gouverne-
ment souhaite s'attaquer à cette inégalité des chances devant
l'environnement ; tel est l'objectif de ce projet de loi.

Les stratégies de lutte contre le bruit doivent utiliser tous
les instruments disponibles . Il faut agir à la source, réduire
les émissions de bruit par les voitures, les avions, les
camions, les outils domestiques, les tondeuses, les deux-
roues . Il faut aussi lutter contre le bruit sur les voies de com-
munication, avec de nouveaux revêtements . On peut agir
encore sur les milieux récepteurs en isolant les bâtiments.

Enfin, l'action contre le bruit est une affaire d'éducation et
de civisme . Les bruits de voisinage sont cités par les Français
comme la première cause de désagrément . Pourtant, on peut
les réduire si chacun y met du sien . On peut éduquer son
chien pour qu'il cesse d'aboyer . On peut faire des travaux
d'isolation phonique, et cela ne coûte pas si cher.

En France, un salarié sur trois, un ouvrier sur deux, se
déclare géné par le bruit au travail . Le bruit est la cause de
très nombreuses surdités, de 25 p . 100 des maladies profes-
sionnelles, de 70000 accidents du travail, de 15 p. I00 des
journées d'absence.

Mais si le bruit nous accompagne partout et toujours, s'il
est la condition même de la vie, son excès et son développe-
ment anarchique sont, depuis longtemps, ressentis comme
une agression . Le bruit, toujours le bruit ! « Mal à l'aise et ne
pouvant dormir toute la nuit, je fabriquais dans mon
insomnie un conte sinistre . Un homme, éternellement pour-
suivi par le bruit, allant des appartements qu'il loue aux
maisons de campagne qu'on lui prête, allant toujours cher-
chant le siience sans le trouver et finissant par conquérir le
silence du suprême repos . Ce triste parcours, fruit de l'ima-
gination des frères Goncourt, pourrait décrire sans trop
d'inexactitudes l'existence quotidienne de nombre de nos
concitoyens.

De l'environnement de la petite enfance à l'espace scolaire,
de la discothèque à l'usine, du métre à l'appartement, le
bruit agace et gêne, il assourdit, en un mot, il pollue . C 'est
une nuisance grave que l'on paraît souvent oublier, comme si
le contexte sonore avait .̂'_tv '.s d'importance, moins d'in-
fluence . sur le comporteme ;,t . .=- ::ial et même personnel que
l'environnement visuel.

Le texte qui vous est présenté aujourd'hui tend précisément
à rétabiir l'équilibre entre l'mil et l'oreille pour restaurer le
confort des Français.

L'organisation internationale de normalisation définit le
bruit comme un phénomène acoustique produisant une sensa-
tion auditive considérée comme gênante et désagréable et
insiste sur sa nature nuisible. Il ne s'agit pas en effet de pro-
clamer le règne miraculeux du silence, voire de supprimer
définitivement cette cause de stress dont les effets se sont
souvent révélés dramatiques, mais tout simplement de recon-
naître pour chacun le droit au calme.

Le traitement du bruit engage l'amélioration de l ' environ-
nement et du cadre de vie . Il constitue également un véri-
table enjeu de santé publique, de paix sociale et, on l'a vu,
d'égalité devant le cadre de vie.

Cerces, d'une civilisation à l'autre, d'une époque à l'autre,
la perception du bruit varie . Par exemple, des intensités
de 100 à 120 décibels emplissaient d'effroi les spécialistes, il

y a quelques années . Pourtant, aujourd'hui, certains moteurs
a réaction atteignent des niveaux de 140, voire de
l60 décibels sans que nous puissions affirmer que cette pro-
gression vers toujours plus de bruit connaîtra une fin. En
outre, la multiplication des moyens de transport, la concen-
tration de l'habitat dans les zones urbaines ont mis dans
toutes les sociétés industrielles le bruit en tête des sources de
pollution ressenties par les citoyens.

Le monde du travail subit une semblable escalade ; le tra-
vail du bois, du métal, l 'imprimerie, le textile, la fabrication
d 'éléments en béton en constituent quelques exemples . On
évalue le niveau moyen du bruit dans les ateliers
entre 80 et 115 décibels . Progressivement, cette agression
sonore déclenche une surdité qu'il faut comprendre comme
une adaptation, tragique, à l'environnement . Or, c'est bien
l'environnement qui doit s'adapter à l'homme, et non l'in-
verse.

Dans la ville, cloisons et planchers trop minces, appareils
électroménagers, tondeuses à gazon parviennent à gâcher le
quotidien de nos concitoyens, sans parler du terrible bruit

1 des deux-roues, souvent intolérable la nuit.
Des mesures prouvent qu'une nuisance sonore, même de

faible intensité, peut, si elle est répétitive, provoquer de
graves maladies . Il est urgent de remédier à cette situation,
de ne pas sous-estimer la gravité des conséquences de l'excès
de bruit . Au-delà du simple agacement, en effet, on voit sans
cesse les bruits conduire à la dépression, voire à la violence.
Le bruit présente, en effet, de réels dangers pour la santé . Le
docteur Koch, qui découvrit le bacille de la tuberculose,
disait déjà, il y a pourtant plus de cent ans : « L'homme
devra un jour lutter contre le bruit aussi inexorablement que
contre la peste ou contre le choléra . » Outre le stress, en
effet, le bruit peut provoquer directement de l'hypertension
artérielle, des maladies cardio-vasculaires, de l'asthénie ou
des troubles psychiques.

Chez l'enfant, les dommages causés par la pollution sonore
peuvent se révéler irréversibles et graves : troubles du lan-
gage, troubles de la compréhension, nervosité . L'enfant qui
vit et qui dort dans un environnement bruyant connaîtra
d'importantes difficultés psychologiques et scolaires . L'assi-
milation des cours, l'attention, l ' apprentissage de la lecture
sont incontestablement affectés . Que -lire de l'excès de bruit
à l'école, dans les classes et dans les cantines ? C ' est pour
cette raison, d'ailleurs, que j'ai lancé un plan d'insonorisation
pour les cantines, qui a rencontré un vif succès, ce qui veut
dire qu'il y en a de l'inattention à réparer !

De nombreuses études menées en Europe ou aux Etats-
Unis ont montré que le bruit à la maison freine l'épanouisse-
ment psychologique du nourrisson . Des expériences dans les
écoles primaires de la région parisienne montrent l'extrême
réceptivité des enfants aux bruits extérieurs durant les cours.
A niveau socio-professionnel équivalent, leurs résultats sco-
laires s ' en ressentent.

Durant l'adolescence, l'usage du baladeur sur les oreilles,
l'intensité sonore des discothèques ou des spectacles affectent
considérablement l'audition . Tout se joue avant l'âge de
seize ans. Les capacités auditives d'un enfant se détériorent
dès lors qu'il est exposé plus de deux heures par jour à
90 décibels et plus.

L'importance de l'enjeu, vous le connaissez . C'est la qua-
lité de vie des Français, aujourd'hui et demain, que je vous
invite à restaurer et à protéger. Avec votre aide, je désire
traiter l'éventail des nuisances sonores afin d'agir à la source
du bruit et d'engager une action durable.

Prévenir, d'abord, en combattant les sources de pollution
sonore. Dès le stade de la fabrication, l'émission de bruit par
les voitures, les camions, les avions, les appareils ménagers,
sera strictement réglementée . L'isolation des voies de commu-
nication à l'aide d'écrans, de murs anti-bruit, de revêtements
mieux adaptés s'impose ; de même, il importe d ' agir sur les
milieux récepteurs en isolant :es bâtiments.

Prévenir donc, mais aussi réprimer plus sévèrement les
importateurs ou les vendeurs de matériels non homologués.

Enfin, l'action contre le bruit est une affaire d'éducation et
de civisme et, pour réduire les bruits de voisinage, principales
causes de désagréments pour les Français, un effort de tous
sera bienvenu.

Le présent projet de loi poursuit donc trois objectifs :
d'abord assurer une réglementation pour tous les objets et
activités bruyants ; ensuite renforcer les obligations de pro-
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tection préventive contre le bruit dans tous les domaines
concernés, l'habitat, les infrastructures de transport, les acti-
vités économiques et les matériels ; enfin, instaurer un
contrôle des grandes sources de bruit et prévoir des sanctions
adaptées dans un souci de protection du citoyen et du
consommateur.

Je compte beaucoup sur le travail de votre assemblée pour
améliorer encore ce texte, qui a déjà fait l'objet d'un examen
approfondi au Sénat . Car si, demain, l'employé qui rejoint
son travail après un réveil brutal est moins agressé par le
bruit, si l'enfant est moins dérangé dans son sommeil, - c'est
bien connu, l'enfant guérit et grandit en dormant ! - alors,
nous aurons ensemble oeuvré pour le cadre de vie, la santé
des Français, leur bien-être collectif . Le droit au sommeil
doit être respecté . C'est un besoin élémentaire, que nos
sociétés modernes ne doivent pas ignorer.

Avec vous, mon ambition n'est pas d'appliquer un traite-
ment homéopathique à quelques nuisances, mais de dessiner
pour la France un paysage sonore nouveau, au coeur duquel
se situe le droit au calme, condition de la qualité des rela-
tions humaines et familiales . (Applaudissements sur les bancs
du groupe socialiste.)

Discussion génére+le

M . le président . Dans la discussion générale, la parole est
à M. David Bohbot.

M. David Bohbot . Madame le ministre, des millions de
personnes supportent et plus particulièrement celles qui
vivent au voisinage des aéroports, dans leur vie quotidienne,
un niveau de bruit trop élevé.

La lutte contre le bruit figure d 'ailleurs pour les Français
en première place des priorités pour améliorer la qualité de
la vie en villa . « Les vitres tremblent toutes les minutes »,
« les murs des maisons se fissurent », « on devient sourd à
force d'entendre les moteurs des avions » : tels sont les
propos apocalyptiques que me tiennent régulièrement les
riverains de l'aéroport d'Orly.

Vous comprendrez, madame le ministre, que cette situation
est insupportable pour ces familles et qu'il est urgent d'y
mettre un terme. Regroupées au sein d'associations de
défense, elles ont le sentiment de ne pas être entendues par
les pouvoirs publics, qu'elles pensent indifférents à la dégra-
dation de leur vie quotidienne . Certaines mesures ont néen-
moins été prises, telles que l'utilisation d'appareils moins
bruyants, de conception plus récente, ou un meilleur respect
du couvre-feu entre vingt-trois heures trente et six heures.

Par ailleurs Aéroports de Paris et les pouvoirs publics ont
pris l'engagement de faire respecter les trajectoires et de maî-
triser l'urbanisme autour de l'aéroport en se fondant sur le
plan d'exposition au bruit.

Cependant, force est de constater qu'un grand nombre de
ces engagements ne sont pas respectés et qu ' aucune sanction
n'intervient.

Il s'agit, notamment, de la non-utilisation de procédures de
décollage et d'atterrissage pourtant moins bruyantes et plus
protectrices de l'environnement, de l'utilisation de réducteurs
de bruit lors des essais de réacteurs pendant les heures de
couvre-feu. A cela, s'ajoute le non-respect des trajectoires,
dont j'ai pu moi-même être le témoin il y a quelques
semaines sur un terrain de sport anormalement survolé par
un avion.

Par ailleurs, même si l'utilisation d'appareils plus récents,
dits « de la troisième génération », se généralise, l'augmenta-
tion du trafic est d'une telle importance qu'elle entraîne une
gestion des vols plus difficile et de nombreuses dérogations
d'horaires et de trajectoires . Ainsi, pendant les mois d'été,
toutes les villes environnant l'aéroport d'Orly supportent un
véritable vacarme.

Il faut savoir en outre que, malgré toutes les précautions
prises, l'activité aéronautique engendrera toujours un certain
nombre de nuisances résiduelles dont il est primordial de
compenser les effets.

Dans le cadre de ce projet de loi, vous instituez une taxe
destinée à aider les riverains des aéroports qui subissent les
nuisances phoniques et qui sera due par les compagnies
aériennes .

En 1973, les pouvoirs publics avaient déjà mis en place un
système de compensation des nuisanè dans les zones de
bruit, géré par Aéroports de Paris . Remise en cause par le
Conseil d'Etat, la redevance «bruit» qui alimentait le fonds
d'aide n'est plus perçue par l'établissement public.

C'est dire combien la taxe que vous instaurez aujourd'hui
est bienvenue. Elle permettra de répondre, je l'espère du
moins, aux attentes des habitants . Les fonds serviront à l'in-
sonorisation des bâtiments ou au rachat des immeubles les
plus exposés.

Cependant, en ce qui concerne l ' insonorisation des
immeubles, le dispositif que vous mettez en place pour lutter
contre le bruit serait pleinement efficace si le code de l'urba-
nisme imposait un respect des normes d'insonorisation pour
toutes les constructions nouvelles situées dans une zone rece-
vant plus de 60 décibels . Il est en effet essentiel d'interdire,
dans des zones soumises aux nuisances phoniques, toute nou-
velle construction qui ne satisferait pas aux obligations d'in-
sonorisation.

Quant à l'indemnisation, tous les riverains victimes de nui-
sances phoniques atteignant plus de soixante décibels
devraient y avoir droit d'office.

Ce sont deux propositions auxquelles je tiens particulière-
ment et que je compte faire avec mes collègues socialistes et
apparentés lorsque nous examinerons les amendements.

Telles sont, madame le ministre, les remarques que je sou-
haitais présenter. L'indemnisation des riverains des aéroports
est certainement l'une des réponses à apporter au problème
des nuisances phoniques . Je ne pense pas qu'elle soit la
seule, mais je vous fais confiance pour trouver dans l ' avenir
d'autres solutions offrant les garanties d'une meilleure qualité
de vie pour les intéressés . (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste.)

M . le président . La parole est à M . Michel Giraud.

M . Michel Giraud . Madame le ministre, des millions de
Français sont exposés à des niveaux de bruit qui dépassent le
seuil de la gêne. Une étude récente de l'OCDE met en évi-
dence le fait que si des mesures n'étaient pas prises, l'expan-
sion des zones urbaines, l'explosion des transports, la pro-
gression des loisirs bruyants aggraveront une situation déjà
préoccupante.

Aussi comment contester le bien-fondé de votre initiative
lorsque vous cherchez à restaurer la qualité de vie des
Français en soulignant que l'amélioration de la situation ne
peut être que le résultat de l'effort de tous ?

A cet égard, votre projet de loi est ambitieux . II vise à
répondre aux préoccupations des Français . Le Sénat, après
l'avoir amendé, l'a donc adopté à la quasi-unanimité.

Je me contenterai de vous livrer six réflexions.
Première réflexion : lorsqu'on leur demande d'établir un

classement dans l'ordre du bruit, les Françaises et les
Français placent d'abord la circulation routière, puis les
bruits de voisinage, puis les bruits domestiques, les riverains
des aéroports internationaux donnant la priorité aux bruits
causés par la circulation aérienne . Votre démcrche donc doit
conduire à un effort général et équitable.

Deuxième réflexion : la taxe d'atténuation des nuisances
sonores sera prélevée sur les seuls transporteurs aériens . Est-
il normal que les compagnies d'aviation, usagers d'ouvrages
publics dont elles n'ont pas choisi l 'emplacement, soient
seules responsables des conséquences néfastes de ces
ouvrages alors qu'elles respectent les normes et procédures
réglementaires concernant le bruit ? C'est une innovation.
Elle n'existe dans aucun pays de la Communauté ni aux
Etats-Unis. Dans ces pays, les fonds d'aide aux riverains
sont, en général, alimentés par les aéroports qui répercutent
les dépenses concernées dans leurs redevances d'usage.

Dans une période assez tendue pour le secteur des trans-
ports aériens où la déréglementation et bien d'autres facteurs
ont conduit à une guerre tarifaire entre les compagnies dont
les conséquences, notamment sur l'emploi, sont celles que
vous savez - je pense en particulier à Air France, à UTA -
avec, de surcroît, une pénalisation qui frappe essentiellement
les gros porteurs, une telle disposition est-elle parfaitement
équitable ? C'est en tout cas pour moi et pour le groupe RPR
l'occasion de solliciter un grand débat sur l'avenir du trans-
port aérien en France.
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En tout état de cause, tous les partenaires sont concernés.
Ne pénaliser que les compagnies aériennes, alors même que
celles-ci respectent ou respecteraient les normes ou procé-
dures réglementaires, me parait donc un peu sélectif. C'est
pourquoi mon groupe soutiendra l'amendement de M . Gil-
bert Gantier.

Troisième observation : le projet de loi envisage un pro-
gramme différent selon les aéroports, qui sont regroupés en
trois catégories, et la taxe elle-même varie de l'une à l'autre.
Cette approche n'est-elle pas quelque peu étriquée ? Je
reprends. donc à mon compte la suggestion faite par Généra-
tion écologie d'un « plan d'occupation du ciel » qui procède
d'une vision plus globale.

Quatrième observation : des réflexions sont en cours, aussi
bien à l'étranger qu'en France, sur la conception même des
procédures d'approche des aéroports . Il semble que ces
études conduisent à déterminer une hauteur d'approche inter-
médiaire qui soit la plus élevée possible, et non la plus basse
comme c'est actuellement le cas . La mise en oeuvre de ce
nouveau concept conduirait à une libération de l'espace à
basse altitude et contribuerait surtout à l'amélioration de la
sécurité en général . De plus, elle aurait pour effet, bien
entendu, de réduire les nuisances que supportent les habi-
tants éloignés des aéroports, en même temps que la consom-
mation en carburant des aéronefs à l'arrivée.

Ma cinquième observation concerne une région à laquelle
je suis attaché. Je ne conteste pas le fait que l'aéroport de
Roissy ait vocation à être un pôle fort, mais il ne le
deviendra que si l'aménagement de son environnement est à
la fois coordonné, équilibré et raisonnable . S'il est vrai que
ce peut être une des chances de 1'11e-de-France, mais aussi de
notre pays . encore faut-il, comme en tout, éviter l'excès.
Alors que Roissy accueille déjà 23 ou 24 millions de pas-
sagers, imaginer qu'il puisse en accueillir un jour 80 millions
est une absurdité . Sachant qu'il faut compter de dix à quinze
ans entre l'élaboration d'un projet et sa réalisation, il serait
opportun de songer dès à présent à l'emplacement du futur
aéroport qui recevrait les passagers excédentaires, car les pré-
visions actuelles ne sont pas raisonnables . L'aéroport le plus
fréquenté au monde est Chicago qui, avec 57 ou 58 millions
de passagers, se révèle déjà pratiquement ingérable . Qu'en
serait-il à Roissy avec 80 millions d'usagers ?

Enfin, ma dernière réflexion a trait au mode de gestion et
d'affectation de la taxe . Me référant aux propositions du
Sénat, je plaide à mon tour en faveur d'un compte d'affecta-
tion spéciale, procédure qui assurerait la parfaite transpa-
rence de la gestion et de l'utilisation des fonds . Je me méfie
de ces collectes de taxes, déjà pénalisantes au départ et qui, à
l'arrivée, ne sont pas affectées réellement à leur destination.
Sur les 540 millions recueillis au titre de la taxe de sûreté,
par exemple, 140 millions seulement sont affectés à la sûreté,
le reste étant reporté sur des lignes budgétaires qui n'ont rien
à voir avec l'objet de la taxe . Celle que nous allons instaurer
sur l'atténuation des nuisances phoniques ne doit pas suivre
ce mauvais exemple.

Telles sont, madame le ministre, les six réflexions qu'inspi-
rent à mon groupe le projet que vous défendez . Considérant
que votre démarche est justifiée et opportune, nous sou-
haitons que vos réponses aux questions et aux propositions
que nous soumettons à votre vigilante attention nous incitent
à voter en faveur de ce projet de loi . (Applaudissements sur
les bancs des groupes du Rassemblement pour la République,
Union pour la démocratie française et de l'Union du centre .)

M. le président . La parole est à M . Jean-Claude Lefort.

M. Jean-Claude Lefort . Monsieur le président, madame
le ministre, chers collègues, lorsque nous avons appris qu'un
projet de loi contre le bruit allait être déposé durant cette
session parlementaire, combien se sont dit avec nous : enfin

Le bruit est en effet - et de loin - la première des nui-
sances ressenties par la population en matière d'environne-
ment.

Ses causes sont multiples - j ' y reviendrai - mais son coût
humain et social est considérable : il atteint 100 mill iards de
francs par an, dont 25 milliards pour le seul domaine
médical . De plus, les nuisances provoquées par le bruit frap-
pent de manière inégalitaire et accroissent du même coup les
injustices sociales.

Il était donc temps qu 'un projet de loi soit consacré à cette
question qui monte du monde moderne dans lequel nous
vivons .

Si nous avons accueilli positivement le dépôt de votre
projet, vous conviendrez, madame le ministre, qu'il est per-
fectible . L'objet de notre débat est précisément de l'améliorer
afin qu'il devienne un réel outil de lutte contre le bruit,
autrement dit qu'il dégage une stratégie de lutte contre ce
fléau et nous dote de tous les moyens nécessaires pour la
mettre en oeuvre.

Une véritable stratégie de lutte contre le bruit ne peut faire
l'impasse sur cette première question : à quel niveau d'émis-
sion sonore le bruit devient-il nuisible à l'homme ? Toutes les
études les plus sérieuses et les plus récentes convergent vers
cette idée majeure : au-dessus de 55 décibels, le bruit émis
durant le jour n'est plus supportable, n'est plus acceptable.

A partir de cette donnée incontestable, il convient d'établir
une sorte de carte des lieux où cette limite est dépassée.
Ainsi, on pourra déterminer les causes de chaque situation et
se donner les moyens de s'y attaquer résolument.

Quels sont les lieux où le bruit atteint des niveaux inaccep-
tables ?

Il y a tout d'abord certains lieux de travail . Selon le minis-
tère concerné, un tiers des salariés de l'industrie seraient
soumis à des nuisances sonores d'environ 85 décibels.

Il y a ensuite le bruit provoqué par la circulation routière.
Dans certaines habitations voisines de routes nationales ou
de voies rapides, le niveau de bruit en façade dépasse 70,
voire 75 décibels.

Il y a, en troisième lieu, les villes et villages où se conju-
guent toutes sortes de bruits : engins divers, troubles de voisi-
nage, passage élevé de trains en bordure d'habitations.

11 y a, enfin, le bruit insupportable que subissent les rive-
rains d'aéroports situés en zone urbanisée, auquel s'ajoute
- et c'est nouveau - le bruit des hélicoptères, sans compter
celui que provoquent les avions militaires.

A l'intérieur de chacune de ces catégories, on peut établir
un classement selon trois critères : « les points noirs », où le
bruit dépasse 75 décibels « les zones noires », où le bruit se
situe entre 65 et 75 décibels « les zones grises », situées
entre 55 et 65 décibels.

A ce point du raisonnement, une première idée de bon
sens émerge : il y a lieu de définir une stratégie visant à
réduire ces nuisances dans les meilleurs délais, ce qui sup-
pose de mettre en oeuvre des moyens d'autant plus déter-
minés et efficaces que les nuisances sont élevées et graves.

Or, et c'est ma première critique constructive de votre
projet de loi, les actions que vous préconisez, sans être négli-
geables, sont trop éparpillées pour que l'on puisse s'attaquer
rapidement et efficacement à ces problèmes.

On a ainsi calculé qu'au rythme actuel d'engagement des
moyens financiers, la résorption des points noirs exigerait
cinquante ou soixante ans, ce qui n'est guère acceptable pour
les intéressés.

De plus, dix-neuf ministères sont concernés à divers titres
par la lutte contre le bruit . Cela ne fait qu'accroître l'absence
de cohésion et de volonté politique.

Enfin, et ce n'est pas le moindre aspect de la question,
l'absence de cohérence entre tous ceux qui s'attachent à
réduire le bruit à la source - ce qui doit être un objectif
majeur - provoque une absence de dynamique, comme c'est
toujours le cas quand il y a absence de synergie.

Cela me condu't, sans plus attendre, à formuler deux pro-
positions.

D'une part, mettre sur pied une véritable « mission bruit »
faisant leur place aux élus et aux associations concernées.
Cette mission devrait disposer de moyens réels et être à
même, en relation avec votre ministère, de définir une action
cohérente de lutte contre le bruit et d'en assurer le suivi.

D'autre part, mettre en place, au sein de l'Agence pour
l'environnement, un centre national d ' études qui se consacre-
rait à impulser toutes les recherches et expériences dans le
domaine de la réduction du bruit à la source . L'Etat ne peut
se soustraire à cette exigence. II doit, si j'ose dire, jouer un
rôle « moteur » en ce domaine. Or il n'est pas question de ce
rôle de l'Etat dans le projet de loi . Plus qu ' un manque, c'est
une lacune.

Nous déposerons une série d'amendements destinés à amé-
liorer sensiblement ce texte. Je veux juste revenir sur les trois
lieux principaux où le bruit atteint en permanence les seuils
intolérables que j'ai évoqués .
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En premier lieu, vous avez indiqué au Sénat votre volonté
de financer à hauteur de 50 p . 100 les diagnostics-bruit dans
les entreprises industrielles.

Certes, des études sent nécessaires, et je l'ai dit . Mais com-
ment s'assurer que toutes les entreprises - en particulier
petites et moyennes - se placeront dans cette optique ? Et
surtout, comment garantir que des mesures effectives seront
prises pour soulager les salariés de ces nuisances désastreuses
pour leur santé et leur équilibre ?

Par exemple, il y avait dans l'Essonne, en 1986, 4 500 éta-
blissements classés . Or le service local d'inspection ne comp-
tait que 3,5 emplois.

De même, toutes les entreprises ne disposent pas d'un
comité d'hygiène et de sécurité . Comment faire, dès lors,
pour s'assurer que, partout, une lutte résolue sera engagée ?
Il n'est qu'une réponse possible : toutes les entreprises
concernées ont nécessairement un patron . Il faut donc lui
attribuer la responsabilité principale en la matière - une res-
ponsabilité positive - sans exclure, à cet égard, des aides de
l'Etat pour les petites et moyennes entreprises.

Une politique active de prévention du bruit dans les entre-
prises rapporterait plus, en termes d'efficacité sociale et éco-
nomique, qu'elle ne coûterait . Pour se convaincre du bien-
fondé de cette proposition, il suffit de se rappeler que le
bruit est à l'origine de I l p . 100 des accidents du travail, de
15 p . 100 des journées de travail perdues et de 25 milliards
de francs de dépenses médicales.

Second problème : la circulation routière, première des
sources incriminées en matière de bruit . Outre la question
des pouvoirs dévolus aux élus locaux, à laquelle nous revien-
drons dans la discussion des articles, deux grands problèmes
restent posés malgré votre projet de loi.

Le premier concerne les nuisances provoquées par les
routes, les autoroutes et autres boulevards périphériques . Le
bruit incessant et lancinant provoqué par les transports rou-
tiers est inégalement combattu : vous avez bien voulu l'ad-
mettre, madame le ministre . Mais alors, il faut des mesures
pour s'y attaquer ! Ceux qui subissent ces nuisances-là sont,
en général, ceux qui supportent déjà les autres nuisances.
Combien de temps encore allons-nous voir, à Paris, un péri-
phérique enterré dans les beaux quartiers et sans protection
aucune ailleurs, en particulier dans les quartiers et les villes
populaires ?

Pourquoi donc le principe « pollueur-payeur » ne
s'imposerait-il pas de manière radicale et rapide pour tous
ces endroits, sans exclure les lieux de fort trafic ferroviaire ?

Nous proposons que, d'ici à deux ans, des travaux soient
partout engagés pour réparer ces nuisances qui accentuent
souvent, je l'ai dit, d'autres injustices, l'objectif étant de
régler définitivement le problème dans dix ans.

En second lieu, il faut aussi réduire le bruit à la source.
Outre ce qui est proposé pour les véhicules particuliers, une
grande politique de transports en commun s'impose . Que
proposez-vous ?

Et que proposez-vous peur réduire le flux grandissant des
poids lourds qui occasionnent tant de nuisances ainsi que des
coûts en énergie et en infrastructures absolument démentiels ?

Nous souhaitons que soit donnée une nouvelle impulsion
nette et volontaire dans le domaine du transport combiné
« rail-route » . Là encore l'efficacité sociale et économique est
au rendez-vous du recul net des nuisances . Dans votre projet
de loi, c'est le silence sur ce bruit, si l'on peut dire . (Sou-
rires.) Est-ce excessif de vous demander, là encore, de faire
preuve de plus d'audace ?

Enfin, le troisième problème que je veux évoquer, est celui
des riverains des aéroports situés en zone urbanisée . J'ai
déposé une proposition de loi à ce sujet il y a plus d'un an.
Elle a été discutée et élaborée avec toutes les associations de
riverains concernées . Elle reçoit un soutien unanime . On doit
donc espérer que votre projet de loi s'enrichira de cette pro-
position efficace parce que démocratique.

Vous êtes allée à Roissy mais pas à Orly . Je souhaite com-
bler les lacunes du texte pour cet aéroport . Le projet de loi
- ou un décret, dès lors que le contenu nous en serait
exposé - devrait prévoir les dispositions suivantes.

Le couvre-feu doit s'appliquer de manière impérative de
vingt-deux heures à six heures trente . Après vingt et
une heures et jusqu'à sept ::euros, l ' évolution des avions les
plus bruyants doit être interdite .

Les procédures de moindre bruit doivent être obligatoires
pour tous les avions . Leur non-respect doit entraîner une
interdiction de vol pour la compagnie concernée.

Le fonds d'aide aux riverains doit être un véritable fonds
d'aide, c'est-à-dire servir à protéger les riverains et non pas à
les expulser de leur habitation alors que ce sont déjà des
victimes . Je ne parle évidemment pas de la zone R qui subit
une agression au niveau de 110 décibels.

Un organisme spécifique et démocratique dans sa composi-
tion - ce ne peut pas être la commission départementale de
l'environnement dont ce n'est pas l'objet - doit contrôler le
respect des procédures définies et participer à la cohabitation
riverains-aéroport.

Concernant l'aide à l'insonorisation, il doit être reconnu,
de par la loi, que les zones d'insonorisation : zones 1 et 2, et
celles où la construction est limitée : zones A, B et C, ne se
superposent pas. Il faut toutefois . que non seulement les
zones B et C soient concernées par les aides à l'insonorisa-
tion, mais également la zone A . Sinon, au lieu d'aider les
riverains, on les chasserait de leur commune ainsi que le
projet retenu au Sénat le propose . Ce serait totalement inac-
ceptable ! C'est pourquoi nous proposons la mise en place
d'une commission de gestion des fonds, propre à chaque
aéroport, constituée de représentants de l'Etat, des compa-
gnies aériennes, des élus et des associations de riverains.
Etant député du V:'-de-Marne, c'est pour moi un point cen-
tral.

Telles sont, madame le ministre, les remarques que nous
voulions formuler dans la discussion générale . Nous prolon-
gerons ce débat à l'occasion de la discussion des amende-
ments . Notre attitude finale sera déterminée par l'accueil que
le Gouvernement réservera à nos propositions.

M . le président . La parole est à m. Marc Laffineur.

M. Mare Laffineur. Monsieur le président, madame le
ministre, mes chers collègues, découvrant il y a quelques
semaines, dans la presse, les intentions du Gouvernement en
matière de lutte contre le bruit, j'ai considéré qu'elles étaient
bonnes et utiles . Sensible à tous les projets qui visent à
assurer une meilleure protection de l'environnement et une
meilleure qualité de vie de nos concitoyens, j'avais été parti-
culièrement intéressé par les dispositions envisagées pour
réduire les nuisances sonores urbaines.

Ayant, en ma qualité de maire d'Avrillé, dans le Maine-et-
Loire, à subir les menaces d'un projet autoroutier qui serait
particulièrement pénalisant pour ma commune et pour le
milieu urbain du nord-ouest de l'agglomération d'Angers,
j'avais d'entrée madame le ministre, approuvé votre objectif
de prendre des mesures dissuasives pour éviter le passage des
routes et a fortiori des autoroutes en zone urbaine . Comment
ne pas être d'accord sur ce principe qui relève de la simple
logique et du bon sens, et qui conditionne la crédibilité de
tout le discours de l'Etat sur la protection de l'environne-
ment ?

Persuadé de la justesse du combat mené par nos conci-
toyens contre une technocratie qui refuse de prendre en
compte la réalité d'aujourd'hui, persuadé aussi que, dans ce
combat, le ministère de l'environnement est notre meilleur
allié et partenaire, vous imaginez, madame le ministre, avec
quel intérêt j'attendais votre projet.

Je vais donc vous dire mon sentiment sur ce texte en vous
rappelant d'abord notre accord sur les intentions qui l'ani-
ment et sur les grands principes dont il procède, en vous
exprimant ensuite notre scepticisme et une certaine insatisfac-
tion devant cette loi, qui à mon sens devrait pouvoir apporter
beaucoup plus de moyens qu'elle n'en offre, en l'état actuel
du texte, pour lutter efficacement contre le bruit que vous
qualifiez, à juste titre, de fléau.

En effet, le consensus de la représentation nationale est
total pour prendre à bras-le-corps ce problème du bruit, des
nuisances sonores, qui sont la cause de nombreux drames
humains et dont le coût est énorme pour notre société . Vous
avez, madame le ministre, formalisé cette volonté dans un
texte. C ' est là l'essentiel, tant devenait nécessaire l'améliora-
tion du dispositif législatif et réglementaire existant.

Votre projet a également un autre grand mérite : il
constitue une avancée législative intéressante en direction de
l'écologie urbaine, dont vous savez qu'elle a, en France, et
dans d'autres pays de l'Europe du Sud, une image encore
assez floue . Je me félicite d'ailleurs que les ministères de
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l'équipement et de l'environnement semblent s'engager dans
la voie d'une meilleure définition des rapports entre la ville
et l'écologie . Il est en effet vital que nous puissions, par
exemple, réagir devant cet étouffement progressif de nos
centres urbains et de nos agglomérations par l'automobile.

Je vois aussi dans votre texte une reconnaissance du fait
que l'écologie doit s'intéresser autant aux humains, avec la
même volonté et l'efficacité d'action, qu'à la protection, bien
légitime au demeurant, des oiseaux ou de tous les autres élé-
ments de la faune et de la flore . Nous devons, en effet,
veiller à avoir une vision globale de l'écologie qui ne soit pas
que « champêtre », mais qui gère les problèmes parfois dra-
matiques de l'environnement urbain . Je pense, bien sûr, en
premier lieu aux grandes infrastructures de transports ter-
restres ou aériens.

Tour cela est donc très positif et doit être traduit concrète-
ment dans la réalité, doit toucher le quotidien de nos conci-
toyens, qui ont à souffrir de multiples nuisances sonores.
Votre texte, madame le ministre, le permettra-t-il ? J'expri-
merai à ce sujet à la fois scepticisme et insatisfaction.

Permettez-moi, d'abord, d'émettre une vigoureuse protesta-
tion contre les méthodes de travail du Parlement.

Je sais bien que l'on envisage de réviser la Constitution
pour réhabiliter l'image du Parlement ! Mais, tout de même,
est-il sérieux d'examiner, selon la procédure d'urgence, un
texte aussi essentiel que celui-ci en fin de session ? Nous
sommes aujourd'hui lundi et nous n'avons pu disposer du
texte adopté par le Sénat que vendredi . Nous n'avons pas eu
le temps pour proposer tous les amendements nécessaires.
C ' est encore pis que pour la loi « paysage » ! Je crains fran-
chement que, dans ces conditions, nous ayons quelques diffi-
cultés à élaborer un texte législatif de grande qualité.

Une telle précipitation jette bien sûr un doute sur les inten-
tions réelles du Gouvernement.

Sommes-nous ici pour légiférer ou pour faire de la poli-
tique pré-électorale ?

M. Bernard Pons et M . Gilbert Gantier . Très bonne
question !

M. Marc Laffineur . En déclarant l'urgence sur ce texte, le
Gouvernement n'aurait-il pas, en fait, choisi la politique ?

Et puis, au-delà de ce problème de méthode de travail,
notre sentiment est que ce projet de loi sur la lutte contre le
bruit pèche par manque d'envergure et par manque d'effica-
cité.

M . Michel Giraud et M . Bernard Pons . Bien sûr !

M. Marc Laffineur . On peut tout d'abord souligner que le
plan national sur l'environnement de 1990 est en effet beau-
coup plus ambitieux . On ne retrouve pas l'ambition figurant
à la page 59 du plan dans le projet de loi,

Cette moindre ambition, nous la déplorons surtout dans le
contenu extrêmement flou de votre texte.

Le Sénat s'est employé à rendre certains dispositifs plus
précis et plus contraignants . C'est le cas du dernier alinéa de
l'article 10, où l'on passe, au sujet des enquêtes publiques, de
la notion très vague « de prise en considération » à la notion
d'action « pour supprimer ou réduire les conséquences dom-
mageables de nuisances sonores » . Mais cela n'est pas suffi-
sant pour atténuer cette impression de flou qui se dégage
d'un texte où aucun paramètre important n'est réellement
défini ni chiffré.

Nous savons bien que la loi ne peut pas elle-même tout
dire . Mais il faut à mon sens éviter de s'en remettre systéma-
tiquement à des décrets pour donner toute son efficacité à
une politique, celle que vous souhaitez promouvoir contre le
bruit.

En particulier, il importe de mieux cerner les objectifs de
cette loi . J'ai trouvé opportune la modification proposée par
le Sénat et acceptée par le Gouvernement pour le titre ler
puisque l'intitulé est passé de « prévention du bruit » à « pré-
vention des nuisances >onores » . Cela éclaire la voie à suivre,
afin de définir précisément le seuil de bruit à partir duquel il
y a nuisance.

Vous avez indiqué au Sénat, madame le ministre, qu'à
votre avis, « globalement, un niveau de 55 décibels serait
acceptable pour les transports le jour, moins la nuit » . Vous
reconnaissez donc vous-même l'importance de la fixation
d'un seuil l

Le chiffre de 55 décibels semble être admis par de nom-
breux spécialistes . il a été proposé par le Sénat.

M . Jasa-Claude Lefort . C'est exact !

M . Marc Laff ineur . Il est cependant inférieur aux normes
prescrites actuellement par les services de votre ministère qui
retiennent un seuil de 60 décibels le jour et de 50 la nuit
pour la réalisation de voies routières.

Je serais, pour ma part, enclin à préférer un seuil de
50 décibels le jour . C'est ce niveau qui est retenu par les
Pays-Bas qui sont, dans le domaine de la lutte contre les nui-
sances sonores, le modèle européen, auquel il conviendrait de
se référer si l'on veut donner à votre « offensive» contre le
bruit toute l'ampleur attendue.

J'ai noté dans les amendements adoptés par la commission
l'introduction d'un seuil de 60 décibels, à l'article 13 A nou-
veau . Or il nous semble extrêmement dangereux de figer
dans une loi un seuil beaucoup trop élevé et unanimement
critiqué . Rejoignant vos analyses, madame le ministre, je pré-
senterai un sous-amendement tendant à fixer ce seuil à
55 décibels . Nous aurions ainsi le moyen de mener une
action réellement efficace en définissant un seuil de confort
acoustique qui donnerait une autre dimension à votre texte.

Au delà de ce flou, nous déplorons la très grande insuffi-
sance du titre II sur les transports, l'urbanisme et la construc-
tion.

C'est sans doute l'aspect le plus inquiétant de votre projet.
Rien de concret n'y figure sur ce qui est, quantitativement, la
nuisance numéro un, celle provoquée par la circulation rou-
tière.

J'ai été frappé de voir qu'au Sénat une grande partie de la
discussion avait porté sur ce thème . C'est le reflet d'une réa-
lité, celle d'un pays qui n'a pas encore compris qu'avant de
parler de réduire les nuisances, il vaudrait mieux éviter de les
créer. Le sénateur Cartigny a fort bien résumé d'une formule
cette situation : « Il ne faut créer ni les nuisances, ni :es vic-
times de ces nuisances ! »

Il aurait fallu envisager dans ce dispositif législatif une dis-
tinction entre les nuisances existantes du fait des erreurs du
passé et celles des projets futurs. Cela aurait permis de
définir clairement les moyens de mieux résorber les « points
noirs » et de prendre toutes les dispositions à titre préventif,
avec des normes particulièrement élaborées permettant
d'éviter la création de nouvelles situations intolérables pour
les riverains et extrêmement coûteuses pour la collectivité dès
lors qu'il s'agira d'y remédier.

En ce qui concerne par exemple les autoroutes, la loi ne va
pas du tout dans le sens des grands principes des législations
étrangères, notamment celle des Pays-Bas . Vous auriez pu
vous inspirer de la législation néerlandaise, qui a instauré des
périmètres d'inconstructibilité pour l'habitat à proximité des
grandes infrastructures routières, avec des zones importantes
allant de 350 à 600 mètres pour les autoroutes à deux fois
trois voies . Quel mérite pour un pays aussi dense ! Ce sont
des normes particulièrement strictes, dont il conviendrait de
s'inspirer en France, bien entendu en dehors de la région
parisienne . (Rires sur divers bancs)

Actuellement, pour les grands projets d'infrastructures,
l'administration française utilise toujours des standards qui
sont relativement élevés et qui conduisent à des études d'im-
pact totalement abstraites.

C'est en réalité la méthodologie des études d'impact qui
devrait être entièrement revue . Nous devrions, dans la nou-
velle législation, adopter le dispositif prévu dans la loi du
13 juillet 1992 sur les déchets, c'est-à-dire définir le contenu
des études d'impact pour une matière déterminée et créer
l'obligation pour l'administration de rechercher, dans un
projet de construction d'autoroute, le meilleur tracé en fonc-
tion du minimum de nuisances phoniques produites.

Il est inadmissible que l'administration s 'affranchisse des
contraintes minimales à l'égard des populations, qu'on ne
peut ignorer purement et simplement pour le bon plaisir des
services techniques du ministère de l'équipement . De toute
façon, ces services prennent en compte beaucoup trop tardi .
vement la contrainte environnementale dans l'élaboration de
leurs projets . Que dire enfin du peu de cas que semble faire
l'administration des directives européennes, qui, normale-
ment, s'imposent au droit français et qui devraient être mieux
appliquées ?
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Madame le ministre, j'évoquais à l'instant les législations
étrangères au sujet des autoroutes.

M. le président. Il vous faut conclure, mon cher collègue.

M. Marc Laffineur. J'ai presque fini, monsieur le prési-
dent.

Plus généralement, madame le ministre, votre texte ne
révèle pas une réelle stratégie nationale d'ensemble pour
lutter à la source contre les bruits de toutes origines.

Vous auriez pu . dans ce texte, vous inspirer plus efficace-
ment des exemples étrangers, par exemple du Japon, pour la
définition de normes de qualité en matière de bruit et d'ac-
tions complémentaires motivées par la nature même de la
nuisance . Je vous rappelle également qu'il existe un projet de
directive européenne visant à réduire les émissions sonores
des automobiles et véhicules utilitaires et à renforcer les
normes déjà existantes.

Au total, ce texte facilitera-t-il une application de tout le
droit européen, très protecteur de l'environnement, en
France ? Cela, madame le ministre, n'est pas certain . (Applau-
dissetnents sur les bancs des groupes Union pour la démocratie
_française, du Rassemblement pour In République et de l'Union
du centre.)

M. le président . La parole est à M . Marc-Philippe Dau-
bresse.

M. Marc-Philippe Daubresse . Monsieur le président,
madame le ministre, mes chers collègues, les discours poli-
tiques reconnaissent enfin, au moins en paroles, l'importance
des problèmes engendrés par le bruit dans nos sociétés.

Il est vrai que, depuis une vingtaine d'années . les combats
menés, les études réalisé,' t les mesures envisagées pour
réduire les nuisances sonores auxquelles nous sommes tous
confrontés ont conduit à cette prise de conscience par la
population et par les élus et ont permis de se rendre compte
de la granité du problème.

On peut s'étonner toutefois que ce problème, qui a tou-
jours existé et dont on était déjà conscient dans les grandes
villes antiques, ait été si longtemps ignoré, puis minimisé au
XX e siècle.

On peut s'étonner aussi de l'hypocrisie de certaines atti-
tudes aujourd'hui puisque, madame le ministre, à l'heure où
vous nous présentez ce projet de loi . la SNCF, par exemple,
est en train de réaliser le TGV Nord avec, dans bien des
endroits du tracé, des normes de bruit qui dépassent
60 décibels - niveau qui est, selon vous, un plafond à ne pas
dépasser - et qui peuvent aller jusqu'a 65 décibels.

C'est pourquoi, lorsque l'on dégage des moyens pour
réduire les niveaux de bruit qui sont au-dessus de
60 décibels, on ne peut pas se permettre de dire qu'on fait un
effort pour l'environnement . 'fout au plus, on ne fait que le
rendre supportable. Aussi, comme vient de le dire mon col-
lègue Laffineur, je crois qu'il nous faut aller beaucoup plus
loin, afficher une grande ambition et chercher à passer sous
ce seuil de 60 décibels pour faire de la France le « mieux-
disant » européen dans ce domaine.

Le retard pris étant important . il doit nous conduire à
mener une politique volontariste afin de rendre un peu de
bien-être et de tranquillité aux Français qui souffrent de ce
fléau qu'est le bruit, que vous fustigiez tout à l'heure,
madame le ministre.

Je ne reviens pas sur les problèmes de santé qu'occasionne
le bruit . Vous les avez très bien décrits.

Je voudrais simplement rappeler que le coût de ce fléau
pour la société est énorme. II est responsable de 25 milliards
de francs par an de dépenses médicales, c'est-à-dire à pou
près autant que le tabagisme. Si l'on prend en compte son
coût social, notamment du fait des arrêts de travail, on
atteint le chiffre de 100 milliards de francs annuels ! Le bruit
entraîne donc pour le budget social de la nation une dépense
de 100 milliards de francs et, pour y t 'aire face, nous avons
bien peu d'argent à consacrer à la prévention.

Je ne doute pas, madame le ministre, que vous ayez la
volonté de faire de la lutte contre le bruit une priorité et,
pour ma part, je considère que vos intentions sont tout à fait
sincères, mais les arbitrages interministériels qui ont précédé
la présentation du projet de loi dont nous débattons aujour-
d'hui montrent, hélas ! que telle n'est pas toujours l'intention
de certains de vos collègues .

Pourtant, aux raisons humaines et économiques de lutter
contre le bruit, dont nous avons tous ici dressé le constat, on
peut ajouter celles que font apparaître l'évolution et le dével-
loppement structurel de nos sociétés.

On l'a dit tout à l'heure, la lutte contre le bruit est une
donnée fondamentale de l'écologie urbaine, mais elle dépasse
aussi le cadre des villes puisque, pour assurer la ju .lction
entre celles-ci, il faut bien développer des réseaux de trans-
port et des infrastructures qui affectent gravement des mil-
liers de communes rurales.

Enfin, le bruit touche inégalement les catégories socio-
professionnelles, en fonction de la nature du travail, du mode
de transport et de la qualité du logement.

Vous nous présentez donc, pour lutter contre les nuisances
sonores, un projet de loi qui veut encadrer toutes les sources
de bruits et tend à corriger quelques situations existantes.

Le fait de vouloir rendre plus cohérent et plus harmonieux
le droit français en matière de nuisances sonores est un réel
progrès . Cependant - et je rejoins en cela les observations
que vient de présenter M . Laffineur -, ce progrès ne peut
être satisfaisant pour nous qu'à trois conditions.

D'abord, ii faut que la France soit le « mieux-disant »
européen dans ce domaine, et l'exemple des Pays-Bas est
significatif. Que constatons-nous ? Actuellement, lorsque des
communes voient leur environnement touché par de grandes
infrastructures - le territoire de ma commune ayant été tra-
versé, en deux ans, par une liaison TGV, puis par une rocade
à grande circulation, enfin par une voirie intercommunale,
j'ai une certaine expérience en la matière ! -, qu'elles souhai-
tent une expertise phonique indépendante et avoir à leur dis-
position des normes réellement efficaces, elles sont obligées
d'aller chercher en Belgique ou en Hollande des experts . Il
faut donc que la France se donne les normes les plus
avancées d'Europe.

Ensuite, ii faut, ainsi que cela a été demandé sur plusieurs
bancs de cette assemblée, que soit entrepris et effectivement
réalisé un véritable programme de rattrapage contre les nui-
sances dues à tous les types d'infrastructures existantes, et
pas seulement aux aéroports.

Enfin, il faut que la loi-cadre qui sera adoptée soit suivie
des moyens humains et financiers suffisants pour atteindre
les objectifs annoncés . Ce point nous préoccupe particulière-
ment.

Je souhaite, madame le ministre, que vous preniez devant
la représentation nationale l'engagement que les normes fran-
çaises seront les plus exigeantes du continent pour faire de
notre pays le « mieux-disant » européen.

En l'état actuel, votre texte se borne à faire référence à des
mesures réglementaires, à des décrets . Nous le voterons,
madame le ministre, si nous avons bien l'assurance que les
décrets d'application seront pris dans l'année qui vient et ne
seront pas reportés à la Saint-glinglin.

Par ailleurs, il faudra que vous veilliez parfaitement à la
définition explicite des rôles de chacun dans cette politique
et à une coordination de l'ensemble.

La politique de rattrapage de ce que l'on appelle les
« points noirs » a donné en France, dans le passé, des
résultats consternants . Ainsi, selon un rapport du CETUR,
entre 1983 et 1991, seuls 14 p . 100 des logements exposés à
plus de 75 décibels et 12 p. 100 de ceux exposés à des
« LEQ » diurnes de 70 à 75 décibels ont fait l'objet de
mesures de protection . Quand on sait que 2 450 nouveaux
« points noirs » sont apparus pendant cette période et que
l'Allemagne ou la Hollande consacrent trois fois plus d'ar-
gent que la France à leur programme de rattrapage, il n'y a
pas de quoi se réjouir.

Notre programme, madame le ministre, doit être global et
ambitieux, car ce sont six millions de Français qui vivent
dans des logements exposés à plus de 65 décibels . Alors
qu'un certain nombre d 'objectifs devraient être pris en
compte, votre projet ne prévoit que de lutter contre les nui-
sances infligées aux riverains des aéroports . Cela ne repré-
sente qu'environ 900 millions de francs de besoins, soit
moins de 10 p . 100 du coût total de la politique de rattrapage
nécessaire . Il faudrait en effet II milliards de francs pour
résorber la totalité des « points noirs » de notre pays . Peut-
être pourrions-nous élaborer un plan qui prévoirait d'étaler
l'effort sur dix ou quinze ans et vous permettrait d'afficher
cette ambition de « mieux-disant » européen .
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Je sais, madame le ministre, que vous souhaitiez agir dans
ce sens . Malheureusement les arbitrages dont je parlais tout à
l'heure n'ont pas permis d'y parvenir et montrent bien que
les responsables du Gouvernement n'ont pas encore pris la
mesure de l'enjeu.

Mes chers collègues, pouvons-nous accepter que l'effort
annuel pour lutter contre le bruit existant soit de deux ou
trois dizaines de millions de francs, alors que le bruit nous
coûte 125 milliards de francs par an ?

Enfin, i! faudra que soient mis en oeuvre les rnc.yen
humains et financiers nécessaires au contrôle du respect de
cette politique normative, ce qui implique de lancer un pro-
gramme de formation des techniciens de l'équipement, des
fonctionnaires territoriaux et des élus aux problèmes du
bruit.

Avant de conclure, je souhaite ouvrir trois parenthèses,
exprimer un souhait et formuler un remerciement.

Une première parenthèse pour souhaiter que, grâce à la loi
et aux décrets, les riverains soient incités à s'associer étroite-
ment à l'examen des problèmes du bruit, comme vous avez
su le faire, madame le ministre, avec la loi sur la gestion des
déchets . Des comités locaux d'information et de surveillance
me sembleraient parfaitement adaptés en la matière.

Une deuxième parenthèse pour regretter que le texte ne
contribue à lutter contre le bruit sur le lieu de travail que par
ses dispositions sur les objets et les activités, mais ne prévoit
aucune incitation économique, qui serait pourtant indispen-
sable aux PME-PMI pour s'adapter.

Une troisième parenthèse enfin, pour demander que soit
poussée plus avant la réflexion sur l'insonorisation interne et
externe de l'habitat collectif, notamment social.

Je veux également formuler un souhait qui, je l'espère, ne
restera pas un voeu pieux. La loi et l'Etat parlent beaucoup
de protéger les riverains des grandes infrastructures de trans-
port. Je l'ai dit, il y a là un effort de rattrapage considérable
à fournir. Mais je regrette qu'on semble surtout orienter l'ef-
fort vers les immeubles, en aménageant, par exemple, leurs
façades . C'est pourtant à la source du bruit qu'il faut s'atta-
quer en priorité . Le recours aux écrans anti-bruit sur les
infrastructures routières ou ferroviaires ne représente que
5 p. 100 de l'ensemble des travaux réalisés, alors que les
interventions sur les immeubles représentent, elles, F5 p . 100
du total . Vous parlez de qualité de la vie mais vous
condamnez ainsi un certain nombre d'habitants, notamment
les occupants de logements sociaux, à vivre enfermés dans
leurs appartements, sans pouvoir sortir ni ouvrir les fenêtres.
Ce n'est pas la bonne solution . Il faut, je le répète, traiter en
priorité le bruit à la source.

Enfin, je voudrais présenter, en toute objectivité, mes
remerciements à l'heure où je vois l'ardent combat de plu-
sieurs associations de défense de l'environnement, dont j'ai
fait partie, sur le point d'aboutir, combat que nous avons
mené pour lutter contre les nuisances spécifiques des TGV, et
particulièrement du TGV Nord dans mon département.

La commission a bien voulu faire sien, et je l'en remercie,
mon amendement précisant que les normes sonores appli-
cables aux TGV seraient désormais spécifiques et non plus
confondues avec celles retenues pour les autres véhicules fer-
roviaires . Je souhaite, madame le ministre, que vous puissiez
confirmer cette volonté car il est primordial que le décret à
venir tienne particulièrement compte de la spécificité du bruit
et des vibrations du TGV. Ce type de train entraîne en effet
une forte émergence de bruit qui est trop brève pour se tra-
duire significativement sur un niveau moyen . Il est donc
nécessaire de déterminer une spécificité en matière de lutte
contre les effets sonores du TGV.

Vous pouvez être certaine, madame le ministre, que je serai
attentif au contenu de ce décret qui, je l ' espère, sortira rapi-
dement . Je compte d'ailleurs sur vous pour qu ' il intervienne
le plus rapidement possible, surtout avant la mise en service
du TGV Nord.

En conclusion, je vous indique que le groupe de l'Union
du centre attachera une grande importance au sort qui sera
réservé à ses amendements, notamment en matière de rattra-
page quant à la taxe destinée à la lutte contre les nuisances,
et de garantie sur l'utilisation de son produit . Nous sou-
haitons que ce texte, enrichi par les remarques pertinentes du
Sénat et amélioré par l'Assemblée fasse l'objet d 'un large
consensus, afin que nous puissions poser ensemble une nous

velle pierre dans le combat pour la qualité de la vie. (Applau-
dissements sur les bancs des groupes de l'Union du centre, du
Rassemblement pour la République et Union pour la démocratie
française.)

M . le président . La parole est à M . Michel Coffineau.

M. Michel Coffineau . Monsieur le président, madame le
ministre, mes chers collègues, nous sommes de plus en plus
agressés par le bruit et je suis heureux que ce projet de loi
prenne des mesures qui apparaissent aujourd'hui indispen-
sables.

J'ai le privilège - si j'ose dire - de résider, comme d'autres,
dans une circonscription située sous les axes d'approche de
l'aéroport Charles-de-Gaulle, à l'ouest, qui plus est, c'est-à-
dire du côté des vents dominants . Les riverains me rappe-
laient récemment que les habitants des étages supérieurs
d'une cité HLM de Gonesse voient passer un avion toutes les
deux minutes, si bas qu'ils avaient souvent l'impression de
pouvoir lire le numéro d'immatriculation . Il est évident que
l'existence d'un bruit aussi infernal et répétitif mérite que
l'on porte la plus grande attention aux solutions qu'il
convient d'apporter.

En 1973, une aide aux riverains des deux grands aéroports
de Paris avait été instituée, financée par une taxe parafiscale
proportionnelle au nombre de passagers et perçue auprès des
compagnies aériennes . Cette aide a permis l'acquisition, en
vue de leur démolition, d'immeubles d'habitation devenus
invivables et la réalisation de travaux d'insonorisation, en
priorité dans les locaux publics.

En janvier 1984, la taxe parafiscale a été remplacée par
une redevance calculée par référence à la redevance d'atter-
rissage, donc proportio .nelle au nombre de passages des
avions . Elle était incitative au remplacement des avions les
plus bruyants, d'autant qu'elle frappait tous les appareils,
alors qu'auparavant les compagnies ne payaient pas pour les
avions cargos . A l'époque, il avait été décidé que le produit
de cette redevance serait attribué aux riverains par le biais
d'une commission comprenant des maires des communes
proches de l'aéroport . En gros, cette disposition donnait
satisfaction.

Les compagnies aériennes, pourtant à l'origine du bruit,
ont introduit un recours contre l'arrêté de création de cette
redevance . Le 13 novembre 1987, le Conseil d'Etat a annulé
ce décret au motif que cette redevance n'était pas la contre-
partie d'une prestation servie par Aéroports de Paris . Selon
lui, une telle imposition ne pouvait être instituée que par la
loi .

Cinq années ont passé . Je suis intervenu de nombreuses
fois au sein de notre assemblée pour demande r au Gouverne-
ment le dépôt d'un projet de loi . Au printemps dernier, j'ai
également, avec les membres du groupe socialiste, déposé
une proposition de loi pour rétablir cette taxe . Je me réjouis
donc, madame le ministre, de voir aujourd'hui que cette pro-
position de loi fait l'objet d ' une discussion commune avec le
projet de loi pour la lutte contre le bruit.

II convient, pour assurer l'efficacité de cette aide aux rive-
rains, de bien calibrer cette taxe, de déterminer non seule-
ment qui la perçoit, mais aussi qui l'attribue et comment . Or
j'estime que tel est le cas dans le projet de loi .. En effet, elle
est directement liée au bruit des avions, donc incitative à
l'abandon des plus bruyants d'entre eux . Il me parait d'ail-
leurs judicieux de viser particulièrement ces derniers afin de
pousser, si possible, à leur disparition . Cela pourrait per-
mettre d'augmenter.le rendement de cette taxe, car, selon les
calculs faits - mais ils mériteraient peut-être d'être vérifiés -
il pourrait être inférieur à celui de la redevance précédente.

Par contre, madame le ministre, il ne me semble pas sou-
haitable de faire entrer le produit de cette taxe dans l 'en-
semble du budget de l'Etat . L'argent collecté sur ceux qui
font du bruit doit bien servir à ceux qui le subissent . Or la
seule mesure technique sûre est la crcatiorl d ' un compte spé-
cial du Trésor, mais chacun sait que les parlementaires n'ont
pas la possibilité légale et réglementaire de la proposer . Voilà
pourquoi j' insiste beaucoup, madame le ministre, pour que le
Gouvernement prenne lui-même l'initiative de créer ce
compte spécial.

L ' attribution aux riverains mérite aussi toute notre atten-
tion . II est indispensable qu'elle soit opérée en fonction de la
gêne réellement constatée. Il faut surtout qu ' elle soit décidée
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par une commission pour chaque aéroport, comprenant, m'us
la responsabilité de l'Etat, des élus locaux et des représen-
tants des associations de défense reconnues . Je ne suis pas le
seul, me semble-t-il, à souhaiter cette procédure, mais la dis-
cussion des articles nous permettra de clarifier tout cela.

Je veux aussi sensibiliser l'Assemblée sur l'importance du
bruit provoqué par les avions au voisinage de Roissy . Les
vols de nuit sont particulièrement pénibles, car ils sont
effectués par de vieux cargos chargés à bloc et décollant len-
tement . Certes, il n'entre pas dans mes intentions de
demander l'interdiction des vols de nuit à Charles-de-Gaulle,
car certains sont utiles . Néanmoins, il conviendrait de les
réglementer en interdi sant, par exemple, les avions les plus
bruyants, ceux : des catégories I et 2 . Il ne faut pas oublier
non plus que des essais de réacteurs au sol ont encore régu-
lièrement lieu la nuit . Vous imaginez quelle peut être la gène
pour les voisins !

Dans les préoccupations actuelles des riverains figurent
également les déviations de trajectoire, qu'elles concernent les
directions ou les altitudes, et le non-respect des procédures.
En effet, elles provoquent des nuisances sonores bien supé-
rieures a ce qu'elles devraient être : survol de territoires qui
ne devraient normalement pas être affectés par le passage des
avions et, surtout, bruite beaucoup plus intenses en raison du
non-respect des procédures, notamment quant aux altitudes.
Il me parait donc indispensable de sanctionner ces infrac-
tions, par exemple en doublant le montant de la taxe, de
façon que cela soit fortement incitatif. Je pense que nous y
reviendrons lors de la discussion des articles.

Enfin, les riverains sont inquiets en raison de l'augmenta-
tion du trafic aérien à Charles-de-Gaulle lequel est normale-
ment lié tant au développement économique, qu'à celui du
transport aérien . Je ne conteste pas cette nécessité, mais cet
accroissement ne saurait être indéfini . J'estime donc, avec
certains collègues, qu'il est nécessaire de réfléchir dès aujour-
d'hui à la création d'un troisième aéroport en région pari-
sienne . Cela ne signifie nullement qu'il faut prendre immé-
diatement une décision ; néanmoins il convient d'aborder la
question afin que nous n'ayons pas, dans quelques années,
une situation infernale autour de l'aéroport de Roissy.

Telles sont, madame le ministre, les quelques réflexions
que je voulais présenter sur ce projet . Elles ont été limitées
au bruit des avions, mais vous comprenez bien pourquoi . Je
tiens toutefois à souligner que j'approuve les efforts que vous
accomplissez pour lutter contre ce fléau général qu'est le
bruit . J'espère qu'il ne s'agit que du début d'un long combat
qui ne sera pas an -été ou freiné par l'éternelle pression des
lobbies de toute nature qui refusent les dispositions antibruit
parce qu'elles ont un coût financier.

Je terminerai en formulant une observation que m'a ins-
pirée l'intervention de M . Giraud - je regrette qu'il soit
momentanément absent - lequel a, dans la même minute,
lancé un appel du pied, que tout le monde a bien remarqué,
à Génération Ecologie et estimé que les pollueurs que sont
les compagnies aériennes étaient sans doute un peu trop sol-
licités financièrement. Or elles doivent être les payeurs et je
donne rendez-vous à M . Giraud, devant les électeurs, car ces
derniers sont extrêmement sensibles à cette question du bruit
et ils approuvent le slogan repris par ceux auxquels
M. Giraud fait un appel du pied, slogan que vous connaissez
bien : pollueurs-payeurs . Puisqu'il a indiqué que le groupe du
RPR se posait la question du bien-fondé des taxes payées à
ce sujet par les compagnies aériennes, chacun pourra juger !

Madame le ministre, nous souhaitons que les pollueurs
paient dans des conditions économiquement justes, mais per-
mettant d'insonoriser des immeubles d'HLM au-dessus des-
quels passe un avion par minute . (:Applaudissements sur tes
bancs du groupe socialiste.)

M . le président. La parole est à M . Georges Mesmin.

M . Georges Mesmin . Madame le ministre, mon interven-
tion portera sur les nuisances importantes que provoque le
survol des agglomérations par les hélicoptères, en particulier
dans l'ouest de l'agglomération parisienne en raison de la
présence de l'héliport d'Issy-les-Moulineaux.

L'hélicoptère est un engin extrêmement bruyant et l'opi-
nion est assez mécontente, pour ne pas dire exaspéré à cause
de l'inertie des pouvoirs publics en la matière . Je relève d'ail-
leurs que le texte initial de votre projet de loi ne traitait pas

du tout de l'hélicoptère . Il a fallu que le Sénat corrige cet
« oubli » en adoptant un amendement portant un article
additionnel et devenu l'article 7 bis.

Pourtant l'ingénieur générai Chappert a remis, dès le mois
de mars dernier, un rapport sur ce sujet. Vous auriez donc
largement eu le temps d'utiliser ses conclusions pour essayer
de traiter le problème . Au lieu de cela vous attendez une
réunion, prévue le 15 janvier, m'a-t-on dit, pour les examiner.
Cela me parait un peu tardif et bien négligeant par rapport à
l'importance de la question.

En effet, les nuisances dues aux hélicoptères, notamment
sur l'ouest parisien augmentent d'année en année . En dix ans
le trafic a été multiplié par trois. On dénombre désormais
40 000 survols par an, c'est-à-dire plus de 110 par jour . Les
riverains subissent les bruits de six heures du matin à vingt-
trois heures et aucune diminution des horaires n'est envi-
sagée.

Les règles relati res aux trajectoires sont constamment
violées . La ville de Paris qui devrait, théoriquement, être
épargnée, subit des survols, même en l'absence de bons pré-
textes, comme les périodes d'intempéries.

Les hauteurs de survol qui devraient se situer autour de
450 mètres, sont souvent inférieures à 200 mètres.

Le trafic militaire est très développé, puisque les vols du
GLAM et ceux des hélicoptères militaires représentent
environ 60 p . 100 des atterrissages et des décollages à l'héli-
port d'Issy-les-Moulineaux.

Que faut-il faire ?
Les associations qui défendent les riverains - auxquelles je

rends hommage pour leur persévérance face à l'inertie des
pouvoirs publics - préconisent une réduction du volume des
vols et du nombre d'autorisations d'utilisation des hélicop-
tères . Certes, il ne s'agit pas de remettre en question les vols
sanitaires, les vols d'ordre public ou les vols des chefs d'Etat.
Néanmoins on peut s'interroger pour bien d'autres cas.

En effet, certains privilégiés n'utilisent l'hélicoptère que
pour gagner du temps, que pour améliorer leur emploi du
temps, alors que les autres malheureux humains utilisent les
transports en commun et que les riverains subissent toutes .es
conséquences du bruit causé par les hélicoptères.

C'est pourquoi j'ai proposé une nouvelle rédaction de l'ar-
ticle 7 bis tendant à limiter de manière beaucoup plus stricte
que ne l'a fait le Sénat, l 'utilisation de l'hélicoptère dans la
vie économique . D'ailleurs on peut se demander si les nui-
sances provoquées par les hélicoptères ne risquent pas, en
définitive, de freiner la propension des entreprises à s'ins-
taller dans l'ouest parisien . En effet toute entreprise a aussi
le souci de la qualité de vie de ses clients et de son per-
sonnel.

II faudrait également assurer un respect plus strict de la
réglementation en matière d'autorisation de décollage et d'at-
terrissage, de survols et de trajectoires . La direction générale
de l'aviation civile ne parait pas, en effet, accomplir la tâche
que l'on attend d'elle, c'est-à dire faire respecter véritable-
ment la réglementation.

Enfin, on peut se demander s'il ne conviendrait pas égale-
ment de réglementer la profession, notamment en exigeant
une sorte d'agrément préalable. En effet nombre de petites
entreprises installées dans cette profession sont en dessous
des standards de sécurité.

En ce qui concerne, plus particulièrement, l'héliport d'Issy-
les-Moulineaux, on peut aussi préconiser d'augmenter la taxe
d'utilisation, afin de la réserver au transports les plus néces-
saires.

Voilà un certain nombre de suggestions que je voulais faire
et je me réserve d'intervenir au moment de la discussion de
l'article 7 bis. (Applaudissements sur les bancs des groupes
Union pour la démocratie française et du Rassemblement pour
la République.)

M . le président. La parole est à M. Roger-Gérard
Schwartzenberg.

M. Roger-Gérard Schwartzenberg. Monsieur le prési-
dent, madame le ministre, mes chers collègues, le bruit est
placé, par l'opinion publique, en tète des sources de nui-
sances. Il est donc indispensable de renforcer la lutte contre
lui pour améliorer la vie quotidienne de nombre de nos
concitoyens .
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Parmi les diverses nuisances sonores, je veux insister tout
particulièrement sur celles subies par les populations rive-
raines des aéroports . J'interviens, en cette occasion, comme
député d'une circonscription du Val-de-Marne qui compte de
nombreuses communes directement affectées par l'activité de
l'aéroport d'Orly : Villeneuve-le-Roi, Ablon, Villeneuve-Saint-
Georges, Valenton, Limeil-Brévannes, Boissy-Saint-Léger, Vil-
lecresnes, etc ., autant de communes devenues des victimes du
bruit car elles subissent, jour après jour, les très graves nui-
sances liées au trafic aérien d'Orly.

La vie quotidienne des riverains, leur tranquillité, leur som-
meil sont gravement troublés et perturbés par les nuisances
sonores . L'excès de décibels constitue une menace pour leur
santé.

Votre projet de loi propose d'établir ou de rétablir un sys-
tème durable d'aide aux riverains des aéroports . Après l'an-
nulation par le Conseil d'Etat des décrets de 1984, il s'inscrit
dans la même perspective que la proposition de loi déposée
au printemps dernier par les députés socialistes et radicaux
de gauche, tendant à créer un fonds national d'aide aux rive-
rains . Il est indispensable, en effet, que des aides financières
soient apportées à l'insonorisation des bâtiments à usage
d'habitation et des bâtiments publics.

II est très légitime aussi que votre projet prévoit que seront
infligées aux exploitants d'aéronefs des sanctions et des
pénalités au cas où les dispositions prévues ne seraient pas
correctement appliquées . Il est nécessaire, en effet, de
contraindre les compagnies aériennes à prendre en compte
l'indispensable respect de l'environnement et des populations
riveraines, lesquelles doivent bénéficier d'un véritable droit à
la protection.

Je veux insister sur deux points essentiels pour l'applica-
tion de ce dispositif.

D'abord, il serait très utile de moduler la taxe par caté-
gorie d'aéronefs, selon leur groupe acoustique. C'est d'ail-
leurs ce que faisaient les décrets de 1984. 11 convient notam-
ment d'alourdir la taxe pour les avions les plus bruyants.

Cette augmentation de la taxe pour les appareils apparte-
nant aux groupes acoustiques !es plus sonores aurait un effet
dissuasif pour les compagnies . Elle contribuerait à les inciter
à moderniser leurs flottes et à remplacer les appareils les
plus bruyants par d'autres aéronefs, plus modernes et moins
sonores, ceux de la troisième génération.

Ensuite, il faut s'attacher au bruit réel, à la gène réellement
subie par les riverains.

Jusqu'à présent le droit à indemnisation et le montant de
cette indemnisation étaient liés à la définition de zones . Or
celle-ci était assez largement inefficace, voire parfois arbi-
traire . Il vaudrait mieux poser en principe que tout lieu
exposé à une nuisance sonore importante pourrait bénéficier
de l'aide à l'insonorisation . Je le répète : il faut s'attacher au
bruit réel, à la gêne réelle.

Le bénéficiaire doit avoir droit à cette indemnisation s'il
subit un niveau de nuisance sonore déterminé . Si, cependant,
une division en zones était maintenue, il faudrait écarter
toute assimilation entre les zones de bruit du plan d'exposi-
tion au bruit, qui réglementent le droit des vols, et les zones
de bruit ouvrant droit à l'indemnisation. Cette distinction
existait dans l'ancienne réglementation : il faut la préserver.

Madame le ministre, les dispositions législatives que vous
proposez pour l'aide aux riverains sont nécessaires et utiles.
l'1 serait très souhaitable aussi qu'elles prennent place dans
un ensemble de mesures, dont certaines peuvent, elles, relever
du décret et qui sont également attendues par les riverains
des aéroports.

Il s ' agit d'abord du couvre-feu, qui interdit le trafic de nuit
à Orly, de vingt-trois heures trente à six heures du matin.
C'est un strict minimum pour faire respecter le droit au som-
meil, le droit au repos des riverains . Il est évidemment indis-
pensable que ce couvre-feu soit strictement respecté et que
les dérogations à celui-ci soit refusées, sauf cas véritablement
exceptionnel . II importe que la direction générale de l'avia-
tion civile y veille avec la plus grande fermeté.

II est, en outre, très souhaitable que ce couvre-feu d'Orly
soit étendu, pour débuter plus tôt que vingt-trois heures
trente et se terminer plus tard que six heures.

L' exemple d ' autres grands aéroports européens doit être
suivi pour aller vers un couvre-feu désormais plus étendu,
qui durerait de vingt-deux heures jusqu ' à six heures trente .

Par une question écrite en juillet dernier, j'ai demandé à
votre collègue. le ministre de l'équipement et des transports,
de faire étudier la faisabilité technique de cette mesure.

Je demande que cette perspective d'extension du couvre-
feu, qui est très souhaitable, fasse donc l'objet d'une étude
technique par vos services et ceux de votre collègue.

Dans cette question écrite, j'ai également proposé que, à
titre de premier progrès en ce sens, l'évolution des avions les
plus bruyants, ceux des groupes acoustiques 1 et 2, soit
désormais interdite à Orly après vingt-deux heures et avant
sept heures : ce serait un premier progrès sensible.

D'une manière générale, il importe de prendre en compte
les progrès de la construction aéronautique et de prévoir des
normes phoniques pour l'accès aux aéroports . Déjà certains
aéroports américains et européens interdisent leur accès à
certains types d'avions trop bruyants . Les avions plus anciens
sont porteurs de nuisances sensiblement plus fortes que les
avions plus récents, qui appartiennent à d'autres groupes
acoustiques . Il convient de prendre des dispositions qui inci-
tent très fortement les compagnies aériennes à moderniser
leurs flottes, pour aller par étapes vers la disparition des
appareils les plus anciens et vers la généralisation des appa-
reils de troisième génération.

Autre mesure nécessaire sur laquelle ont insisté certains
collègues : ii faut contraindre les compagnies et les pilotes au
respect effectif des trajectoires . Les riverains déplorent sou-
vent un certain laxisme dans les procédures d'approche, en
altitude comme dans l'espace . Il importe de prévoir et de
mettre en oeuvre des sanctions réellement dissuasives en cas
de non-respect des trajectoires . En effet, chacun doit se plier
au respect des règles nécessaires pour la protection des popu-
lations riveraines, et ces règles ne doivent pas être trans-
gressées, notamment pour des raisons de rentabilité accrue ou
d'économie en kérosène.

Les améliorations technologiques permettent aujourd'hui
de mettre en œuvre des « procédures de moindre bruit », qui
sont officiellement publiées dans certains aéroports . II
importe que ces procédures soient mises en oeuvre, car elles
conditionnent en bonne part l'amélioration de la qualité de la
vie des populations riveraines des aéroports.

Au total, je souhaite donc que les dispositions législatives
d'aide aux riverains, que vous proposez aujourd'hui et que
naturellement j'approuve, prennent place dans un ensemble
de mesures, dont certaines peuvent être prises par voie régle-
mentaire, pour protéger les riverains des aéroports : strict res-
pect et extension du couvre-feu, restrictions d ' accès aux aéro-
ports pour les avions les plus bruyants, respect des
trajectoires par 'es compagnies et généralisation des procé-
dures de moindre bruit.

Cet ensemble coordonné de mesures ferait progresser la
lutte contre le bruit et améliorerait la vie quotidienne des
riverains des aéroports.

Enfin, il convient que, pour chacun des aérodromes
concernés, une commission soit mise en place, chargée de
déterminer les aides financières, à laquelle participeraient les
élus des communes concernées et les associations de rive-
rains . Connaissant votre souci de la concertation, je sais que
vous serez sensible aussi à cet objectif.

En conclusion, j'approuve votre projet de loi, qui marque
un premier progrès important pour les riverains, premier
progrès qui - je le souhaite - sera complété par d ' autres . Je
vous fais confiance pour poursuivre dans cette voie . (Applau-
dissements sur les bancs du groupe socialiste.)

M . le président . La parole est à M . Gilbert Gantier.

M. Gilbert Gantier . Madame le ministre, votre projet de
loi a deux caractéristiques.

II est, en effet, très opportun, puisqu ' il intéresse des quan-
tités de personnes victimes du bruit : il l 'est depuis des
années ! Je m ' étonne donc, comme M . Laffineur, qu'il soit
présenté dans les derniers jours de la session à un moment
où les textes se bousculent et où nous n'avons pas le loisir
d'examiner des sujets aussi complexes que celui-ci avec l'at-
tention qu ' ils méritent.

Nous poumons tous comme Phèdre dire : « Dieux ! que ne
suis-je assise à l 'ombre des forêts ! » (Sourires .) Le bruit est
une gêne manifeste et grave pour tout le monde : le vélomo-
teur auquel vous faisiez allusion, les camions de livraison qui



ASSEMBLÉE NATIONALE - 2° SÉANCE DU 14 DÉCEMBRE 1992

	

7147

font vibrer les murs ou les fenêtres des maisons, les claque-
ments de portières la nuit, les alarmes qui se déclenchent, les
hélicoptères dont parlait M . Mesmin, les autoroutes, le TGV,
les avions.

Les problèmes que vous évoquez peuvent, en quelque
sorte, composer un triptyque.

Il y a d'abord les victimes . Nous les connaissons. Nous
sommes, les uns et les autres, victimes du bruit, à un moment
ou à un autre.

Y1 y a ensuite les usagers, par exemple, des transports qui
veulent un TGV toujours .plus rapide ou un avion pour les
transporter en quelques heures d'un continent à un autre.

Il y a enfin toutes les personnes qui vivent des activités
considérées, les maîtres d'oeuvre de la modernisation de notre
économie et souvent de notre commerce extérieur.

En ma qualité de président du groupe d'études sur la
construction aéronautique et les transports aériens, je vous
poserai quelques questions qui portent plus particulièrement
sur le transport aérien.

Votre projet de loi est très complexe . Il vise à peu prés
toutes les nuisances, mais il n'est véritablement opérationnel
que sur une seule, laquelle, comme M. Daubresse le disait à
l'instant, ne représente qu'une faible partie de l'ensemble des
nuisances de bruit que nous subissons.

L'article 13 institue une taxe d'atténuation des nuisances
sonores au voisinage des aérodromes . Très bien ! Mais, ce
faisant, les compagnies aériennes sont les seules à être taxées
alors que les autres activités économiques qui bénéficient de
l'implantation d'aéroports ne sont pas soumises à cette taxe.
Il me parait inéquitable, de ce point de vue, que les transpor-
teurs aériens soient les seuls payeurs alors qu'ils ne sont pas
les seuls bénéficiaires.

Nous pourrions certes poursuivre la discussion sur le point
de savoir quels avions sont plus ou moins silencieux . Il est
évident qu'entre ceux du groupe 1 - Conco rde, appareils
militaires, Caravelle de première génération - ou les derniers
modèles, il y a une différence considérable de nuisance . A
cet égard, le mode de calcul de la taxe en pourcentage de la
redevance d'atterrissage, proposé par le Sénat, me parai: tout
à fait inapproprié car il pénaliserait les avions gros porteurs
qui contribuent à réduire le nombre de décollages et d'atter-
rissages et qui sont souvent les moins bruyants . Rappelez-
vous qu'un Airbus 320, par exemple, appartient au groupe 5
tout comme un 747 dernier modèle alors que des avions plus
petits sont beaucoup plus gênants.

Enfin, madame le 'ministre, je dirai un mot sur la façon
dont les fonds collectés peuvent être gérés . J'ai un très
mauvais souvenir de la taxe de sûreté qui a été instituée en
1987 . D'abord tout à fait modeste - 5 francs pour les vols
internationaux, 3 francs pour les vols intérieurs -, elle a pro-
gressivement atteint 15, puis 17 francs . Or il est étonnant q ue
les sommes considérables qu 'a très vite rapportées cette taxe
n'apparaissent nulle part . Interrogé, le ministre responsable
s'est engagé à nous donner des informations . On s'est aperçu
que, sur les 550 millions produits par la taxe de sûreté en
1992, seulement 160 millions avaient été destinés à des inves-
tissements de sûreté.

M. Michel Giraud . C'est exact !

M. Gilbert Gantier . Madame le ministre, vous compren-
drez que, dans ces conditions, on ne puisse ni accepter une
discrimination injuste à l'encontre d'une seule activité de
transport - ce n'est pas tolérable - ni une taxe dont on
ignore la destination . C'est d 'ailleurs la raison pour laquelle
je proposerai un amendement à l'article 15 bis du code de
l'aviation civile car je crois qu'il faut, à cet égard comme à
d'autres, être raisonnable . (Applaudissements sur les bancs des
groupes Union pour la démocratie française, de l ' Union du
centre et du Rassemblement pour la République .)

M. le président . La parole est à Mme Marie-France
Lecuir.

Mme Merle-France Lecuir . Le bruit touche davantage les
travailleurs manuels, les ménages à revenus modestes, les
citadins, les locataires qui ont moins de possibilités pour se
défendre contre les nuisances sonores, insonoriser leur loge-
ment ou modifier leurs machines . Le présent projet de loi est
un élément d'une série de mesures de lutte contre les inéga-

lités, de protection des plus faibles, des plus jeunes ou des
plus pauvres . Le groupe socialiste s'honore de les avoir sus-
citées et votées.

Le Conseil national du bruit, institué en juin 1982, effectue
un remarquable travail de sensibilisation et de conseil, mais il
lui manquait•le cadre du dispositif juridique, la loi qui coor-
donne les actions des pouvoirs publics ; ministères de la
santé, du travail, de l'équipement, de la ville, des transports,
de l'industrie, de l'intérieur, comme les collectivités locales,
tous vont maintenant disposer d'un ensemble de mesures pré-
ventives et répressives, de règles et de normes . Les consom-
mateurs et les usagers devront être mieux informés ; ils pour-
ront ainsi mieux exercer leurs droits.

Cc projet de loi vise à améliorer les conditions de la vie
quotidienne de nos concitoyens . notamment des plus fragiles.
En effet, les matériels, engins et activités bruyants devront
être soumis à homologation . La fabrication, la vente et l'im-
portation des matériels bruyants seront réglementées . Il sera
désormais possible de retirer du marché et de saisir des maté-
riels non conformes aux nouvelles normes.

Cette nouvelle législation devrait s'appliquer en particulier
aux deux-roues, qui sont à l'origine d'une augmentation de
20 p . 100 des plaintes pour bruit excessif . Quant aux activités
bruyantes, qu'elles soient commerciales, artisanales, indus-
trielles ou même de loisir, elles seront soumises à autorisa-
tion, sous condition de normes d'insonorisation à respecter.
Les activités bruyantes devront se mettre en conformité dans
un délai de trois ans.

Le bruit des transports terrestres a provoqué la délimitation
de zones noires, soumises à un bruit supérieur à 65 décibels
et de zones dites grises, soumises à un bruit entre 55 et 65
décibels . Si les zones noires ont régressé depuis quelques
années, en revanche les zones grises s'étendent.

L'Etat s'impose, depuis 1977, des règles pour limiter te
bruit au voisinage des infrastructures du réseau national . La
loi propose aujourd'hui de soumettre toutes les infrastruc-
tures de transports terrestres, routières ou ferroviaires, aux
mêmes dispositions . Les constructions au voisinage des
infrastructures de transports seront soumises obligatoirement,
alors qu'aujourd'hui c'est facultatif, à des conditions relatives
à l'isolation acoustique des bâtiments d'habitation contre les
bruits extérieurs.

L'inscription des zones de bruit dans les plans d'occupa-
tion des sols permettra de mettre en oeuvre ces obligations et
de prévenir les nuisances en ne construisent plus dans les
zones dangereuses.

Mais que faire pour les logements existants ? Aux abords
de certaines routes nationales ou départementales le niveau
en façade dépasse 70 décibels . On coniptait 370 000 loge-
ments dans ce cas en 1984, dont 125 000 subissaient plus de
75 décibels en façade . Une politique de résorption de ces
points noirs a été initiée depuis . Mais le coût total du traite-
ment de ces points noirs, au rythme actuel des moyens
consentis, exigerait un effort de soixante ans ! De 1984 à
1988, 36 000 logements ont été protégés, répartis sur
300 points noirs qui ont été supprimés pour un coût de
1,2 milliard de francs, soit par déviations, soit par protec-
tions.

Le ministère souhaite mettre en oeuvre une politique de rat-
trapage de l0 000 logements par an sur dix ans, le coût étant
à partager entre l'Etat et les collectivités locales.

II semble bien que la réduction à la source des nuisances
sonores s'essouffle . Elle doit donc être relayée par des
approches plus globales de gestion de trafic et d'urbanisme :
protection par écrans, couverte es et tunnels, revêtements,
limitations de vitesse, réduction de l'usage de l'automobile. II
faudrait donc impliquer les associations, les habitants, les
collectivités locales davantage que par le passé.

Les établissements de santé et de scolarité seront également
soumis à ces nouvelles normes acoustiques . à ces nouvelles
règles d'implantation . Nous saluons tout particulièrement
votre initiative, madame le ministre, pour l'insonorisation des
restaurants scolaires, votre opération « 1 000 cantines » qui,
espérons-le, ne s'arrêtera pas à mille . Ceux qui, comme nous,
ont déjà réalisé de tels travaux d'insonorisation et d'aménage-
ment des locaux scolaires en connaissent bien l'efficacité
immédiate sur la qualité de l 'attention en classe après le
repas, sur la santé, sur la réussite scolaire et sur l'épanouisse-
ment des enfants .
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En ce qui concerne les nuisances subies par les riverains
d'aéroports, ii faudrait accélérer le remplacement des avions
les plus bruyants, ceux de catégorie 1, et limiter les survols
de nuit des zones habitées. J'ai déposé, avec le groupe socia-
liste, des amendements dans ce sens que nous examinerons
tout à l'heure.

Les nuisances aériennes sont ressenties plus durement
encore quand elles sont produites par des avions en infrac-
tion aux normes d'altitude et de trajectoire . Nous vous pro-
poserons d'alourdir la taxe pour les auteurs d'infractions, qui
ont encore aggravé les nuisances pour leurs victimes.

Les techniques actuelles vont permettre un suivi informa-
tisé de chaque décollage et de chaque atterrissage . II sera
ainsi plus facile de repérer ces infractions ; cela n'empêche
pas de revoir les normes d'approche : atterrir et décoller plus
court, monter plus vite ou descendre plus tard, diminuerait le
nombre des riverains gênés en zone fortement urbanisée.

M . Michel Giraud . Tout à fait !

Mme Marie-France Lecuir . Je sais bien que ce n'est pas
l'objet de la présente loi. Mais nous souhaitons que vous
soumettiez cette question à l'étude. En effet, les abords des
aéroports ne sont pas toujours situés en plaine . L'atterrissage
sur Charles-de-Gaulle se fait . par exemple, en survolant les
collines de la vallée de Montmorency, dont l'altitude est
d'environ 100 mèt r es plus élevée que celle de l'aéroport lui-
même . La nuisan . . .st donc bien plus forte pour les atterris-
sages face à l'ouest que sur l'est de la plaine de France . C'est
ainsi que des mesures de bruit, réalisées en septembre 1991,
ont montré que sur 900 vols observés à Montmorencey, à une
vingtaine de kilomètres du lieu d'atterrissage, 257 ont produit
au sol un bruit supérieur à 70 décibels, 40 ont produit plus
de 80 décibels et seulement 41 étaient inférieurs au bruit
généralement considéré comme limite. C'est pourquoi une
vingtaine de communes ont décidé de porter plainte contre
les compagnies aériennes, responsables de ces survols à plus
de 70 décibels.

Nous regrettons que le projet de loi ne soit pas plus expli-
cite, plus utile dans la lutte contre les nuisances . La taxe per-
mettra d'indemniser, d'isoler, certes, mais elle ne sup primera
pas le bruit excessif. Il faudra cependant utiliser ce fonds
pour insonoriser les écoles et les établissements de santé, y
compris dans des zones éloignées des pistes, mais subissant
des nuisances supérieures à 60 décibels, quel que soit l'éloi-
gnement de l'aéroport.

Nous regrettons également que le projet de schéma direc-
teur d'aménagement et d'urbanisme de 1'11e-de-France
accepte l'aggravation prévisible de la situation aux abords de
Roissy et n'engage pas des études pour la construction d'un
autre aéroport international.

Madame le ministre, le groupe socialiste, quand il aura
amélioré votre projet de loi par des amendements, le votera.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste .)

M . le président . La discussion générale est close.
Aucune motion de renvoi en commission n'étant présentée,

le passage à la discussion des articles du projet de loi, dans
le texte du Sénat, est de droit.

Je rappelle qu 'à partir de maintenant peuvent seuls être
déposés les amendements répondant aux conditions prévues
aux alinéas 4 et suivants de l'article 99 du règlement.

La parole est à Mme le ministre.

Mme le ministre de l'environnement. Répondant à
toutes les interventions, je me réjouis qu ' elles fassent appa-
raître une prise de conscience unanime de la gravité du pro-
blème du bruit dans le pays.

Monsieur. Bohbot, vous évoquez le bruit dû aux aéroports.
Mes préoccupations rejoignent les vôtres et j'aurai l'occasion
de répondre globalement à plusieurs interventions qui por-
taient sur ce sujet.

Monsieur Giraud, vous nous présentez six réflexions pour
expliquer votre approche du problème du bruit . Vous avez,
en particulier, déploré que la taxe parafiscale ne soit prélevée
que sur les seuls transporteurs aériens, vous demandant s'il
n'aurait pas été plus équitable de la prélever sur les aéroports
et, surtout, si cette taxe ne ferait pas courir un risque aux
compagnies aériennes déjà en difficulté . Je vous fais observer
que quelle que soit la base de la taxe, c'est finalement le
billet d'avion qui la répercute. Ensuite. telle qu ' elle est

conçue dans le projet de loi, elle répond bien au principe
pollueur-payeur qui s'applique à ceux qui créent les nui-
sances ; or, ce sont bien les avions qui créent les nuisances et
non pas les aéroports . Comme vous l'avez d'ailleurs dit vous-
même, dans les pays où les taxes pèsent sur les gestionnaires
d'aéroports, ceux-ci la répercutent sur les usagers . Le résultat
final est donc similaire.

II parait donc plus simple de faire payer directement les
compagnies qui peuvent moduler la taxe qu'elles payent en
gérant au mieux leur flotte d'avions, car d'un avion à l'autre,
le bruit peut varier considérablement. Enfin, j 'ajouterai que
les sommes en jeu sont faibles et donc loir, de mettre en péril
les compagnies. En outre, le dispositif a été arrêté avec leur
accord ; peut-être n'avaient-elles pas le choix, c'est vrai, puis-
qu'il fallait bien rétablir ce que le Conseil d'Etat avait sup-
primé ! Pour le groupe Air France, cela représente un effort
de 12 millions de francs pour un chiffre d'affaires de l'ordre
de 50 milliards de francs.

Vous avez, enfin, repris la proposition d'une formation
politique qui souhaitait voir établir des « plans d'occupation
du ciel ».

M. Michel Giraud . Je l'ai même citée !

Mme le ministre de l'environnement . Il y a ceux qui
tirent des plans sur la comète, monsieur le député, et ceux
- ou celles - qui passent à l'action ! (Sourires.) Je préfère,
pour ma part, passer à l'action d'autant plus que des plans
d'occupation du ciel ou, plus judicieusement, de circulation
aérienne de moindre bruit existent déjà ainsi que des plans
d'exposition au bruit. Comme vous le savez, une mission sur
le bruit des aéroports a été confiée à M . le préfet Boitel, dont
les résultats devraient compléter notre approche de l'en-
semble de ces questions.

S'agissant de l'aéroport de Roissy, évoqué par plusieurs
parlementaires, je voudrais dire avec la plus grande fermeté
qu'aucune décision n'est prise. Le débat sur ce sujet doit s ' in-
tégrer à celui du schéma directeur . En tout état de cause,
puisque je suis amené désormais, en tant que ministre de
l'environnement, à signer les déclarations d'utilité publique,
je ne le ferai pas sans avoir plusieurs scénarios à mettre à la
disposition des élus pour qu'ils en délibèrent.

Dans l'état actuel des infrastructures, nous ne pouvons
plus nous permettre de soumettre à la décision publique une
seule hypothèse . Or, nous n'avons guère de scénarios pour
Roissy. Par conséquent, si les élus ont de l'imagination et des
idées, nous aurons à mettre en chantier l'étude très précise de
plusieurs scénarios de nature à répondre aux besoins d'équi-
pement du pays en matière d'investissements et de transports
aériens.

Mme Marie-France Lecuir. Très bien !

M . Michel Giraud . Cela nous donne du temps pour le
schéma directeur !

Mme le ministre de l'environnement . On peut aller vite
en faisant preuve d'imagination'!

Vous avez parlé, avec d'autres parlementaires, du mode
d'affectation de la taxe et souhaité un compte d'affectation
spéciale.

Ce n'est pas la solution qu'a retenue le Gouvernement.
Mais . comme je partage vos préoccupations, je souhaite que
nous puissions surveiller de très près l'affectation de cette
taxe . Je ne crois pas qu ' il y ait de risque puisque une com-
mission, présidée par un magistrat, sera chargée de la répartir
le plus équitablement possible entre les riverains . Je compte
aussi non seulement sur le contrôle du Parlement, mais sur
celui du Conseil national du bruit pour veiller à ce que la
taxe, qui sera attribuée au budget annexe de l'aviation civile,
soit utilisée au centime près à l ' affectation pour laquelle elle
aura été votée par la représentation nationale.

M . Gilbert Gantier . J'espère que ce ne sera pas comme
pour la taxe de sûreté dont on nous avait dit qu'elle ne serait
utilisée que pour la sûreté !

Mme le ministre de l'environnement. Il n'y a pas de
commission pour la taxe de sûreté, là est la différence !

Monsieur Lefort, en vue de résorber les points noirs, le
Sénat a adopté l'idée d'un rapport annuel qui en dresserait
non seulement une liste précise mais évaluerait le coût de
leur résorption . Plusieurs interventions sont allées dans ee
sens . Venir à bout de ce problème exigera un travail de
longue haleine dans les dix ou quinze ans à venir .
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Certes l'environnement a un coût . Mais il faut bien com-
prendre que les travaux d'isolation phonique peuvent être le
moyen de développer des petites entreprises du bâtiment qui
commencent à se spécialiser dans ce domaine et que ces
potentialités de développement économique ne sont pas à
négliger.

Vous reprochez à la politique de luttre contre le bruit son
incohérence.

M . Jean-Claude Lefort. Son manque de cohérence
plutôt !

Mme le ministre de l ' environnement . N'oublions pas
que le ministère de l'environnement a la responsabilité de la
coordination de la lutte contre le bruit.

Pour ce qui concerne le bruit dans les entreprises, contrai-
rement à ce qu'on a prétendu à plusieurs reprises, le projet
de loi en traite puisqu'il couvre toutes les sources sonores . II
appartient, ensuite, au champ de la négociation sociale de
s'investir dans ce nouveau domaine des relations du travail,
et d'inciter les entreprises, par le biais des comités d'hygiène
et de sécurité, à s'engager dans les « diagnostics-bruit » que
le ministère de l'environnement finance à 50 p. 100, comme
vous avez bien voulu le souligner.

Vous avez estimé qu'en ce qui concerne les nuisances
causées par les transports, il y a de fortes inégalités entre
l'Est et l'Ouest, de 1'11e-de-France . C'est tout à fait juste.
Pour le bruit, pour l'environnement comme pour d'autres
domaines, lorsque l'on est instruit, que l'on a du temps dis-
ponible et un niveau de revenus suffisant, il est plus facile de
lutter . Chacun sait que les plus grands défenseurs de l'envi-
ronnement, lors de la discussion des itinéraires de TGV, sont
les propriétaires de résidences secondaires . C'est un fait . Il
faut en prendre acte . Mais il faut que des lois comme celle-ci
puissent défendre l'environnement pour tous ceux qui, trop
pris par les problèmes de la vie quotidienne, n'ont pas le
temps de s'y consacrer.

Quant à la politique des transports, la lutte contre le bruit,
c'est vrai, ne peut pas en être disjointe . Le ministère de l'en-
vironnement est très sensible à l'évolution actuelle des trans-
ports . Je souhaite encourager des modes de transport tels que
le ferroutage plus respectueux de l'environnement . Nous tra-
vaillons sur ce sujet lourd d'implications sur les dépenses
publiques, sur la réinsertion, sur le coût social des camions et
des transports individuels, nécessitant une organisation glo-
bale et l'application du principe « pollueur-payeur » . Nous
progressons en particulier, grâce aux décisions communau-
taires.

Pour atténuer les conséquences sur les riverains du bruit
des aéroports, vous suggérez l'instauration d'un couvre-feu,
idée également évoquée au Sénat . Il serait difficile de l'im-
poser car les long-courriers doivent pouvoir atterrir même
dans ces créneaux horaires, sauf à survoler l'aéroport jusqu'à
six heures du matin, ce qui est inconcevable . Aucun aéroport
dans le monde, de la taille de ceux que nous visons, n'a
jamais accepté une telle disposition . Mais pourquoi ne pas
confier à la mission Boitel une étude sur ce type de
mesures

Monsieur Laffineur, vous avez trouvé que ce texte, arrivant
en fin de session, était examiné trop rapidement . D'autres se
sont fait l'écho de la même opinion . Mais on ne peut pas
reprocher à ce texte à la fois de venir trop rapidement et de
ne pas aller assez loin, et déplorer de l'avoir attendu trop
longtemps . Il y a beaucoup de contradictions dans votre
démarche.

M. Marc Laffineur . Il a bien été fait à la va-vite, tout de
même!

Mme le ministre de l'environnement . Monsieur le
député, ça fait vingt ans, selon le Conseil national du bruit,
que l'on attend un texte de loi sur le bruit ! Il fallait bien
qu ' il anive un jour Dès ma nomination à la tète du minis-
tère de l'environnement, le Gouvernement a annoncé qu'il
donnerait priorité à la lutte contre le bruit . Et pour ce faire,
je ne me suis pas contentée d ' un texte de loi, mais j'ai pris
des mesures concrètes telles que l ' insonorisation des cantines
ou la lutte contre les deux-roues bruyants . Je serai d'ailleurs
avec les motards et les propriétaires de mobylettes, jeudi pro-
chain, pour lancer une action en faveur du changement des
pots d ' échappement, action à laquelle le ministère de l'envi-
ronnement participe. Le budget pour 1993 du ministère de

I l'environnement accompagne la priorité à la lutte contre le
bruit . J'ai décidé, par exemple, de cofinancer les diagnostics
bruit dans l'entreprise . Bref, on ne peut pas reprocher au
Gouvernement d'aller trop vite . De nombreux riverains atten-
dent, en effet, depuis vingt ans, je le répète, que l'on agisse
dans ce domaine.

En tout cas, pour ce qui me concerne, j'ai toujours dit que
c'était une priorité en raison des grandes inégalités qui ont
cours face à la qualité de la vie et j'aurai, si l'Assemblée
nationale vote ce projet, la satisfaction du devoir accompli.

En ce qui concerne le problème des normes, je puis vous
assurer, ainsi qu'à M . Daubresse, que les décrets sont prati-
quement rédigés et je prends ici l'engagement que, tout en
évitant toute surenchère démagogique - donc en prévoyant
des normes réellement applicables -• nous alignerons la
France sur le meilleur élève de la classe Europe . Aux Pays-
Bas, dans les secteurs les plus sensibles, on retient cinquante-
cinq décibels pour les opérations de rattrapage, ce seuil
peut atteindre soixante-dix décibels.

La construction du TGV Nord témoigne d'une certaine
hypocrisie, avez-vous dit . Mais, monsieur Daubresse, il est
heureux que le Gouvernement soit allé aussi vite : dès que la
loi sera votée et appliquée, . ..

M . Marc-Philippe Daubresse . Si les décrets paraissent !

Mme le ministre de l 'environnemont . . .. et donc avant la
mise en route du TGV Nord, il faudra construire en respec-
tant les nouvelles normes . Grâce à cette rapidité d'action, le
TGV Nord y sera soumis . Le Gouvernement acceptera votre
amendement sur ce point.

M . Marc-Philippe Daubresse . Je vous remercie !

Mme le ministre de l'environnement . Contre le bruit
sur le lieu de travail, j'ai répondu tout à l'heure que tous les
matériels étaient concernés par la loi et que j'entendais
inciter aux diagnostics d'entreprise . II faut traiter le bruit à la
source, recommandez-vous . C'est précisément l'objet du
titre 1« de la loi.

Monsieur Coffineau, vous avez beaucoup travaillé sur la
préparation de ce projet de loi . Vous avez bien voulu rap-
peler que la taxe destinée à indemniser les riverains des aéro-
ports avait été annulée en novembre 1987 et qu'à l ' époque,
rien n'avait été fait pour la rétablir. Je me réjouis comme
vous que ce vide soit désormais comblé.

Vous avez également souhaité qu'un compte spécial soit
créé pour l'affectation de la taxe . Je vous l'ai dit, je suis sen-
sible à votre argument . Il faudra surveillei de près le fonc-
tionnement du compte spécial pour que le principe
« pollueur-payeur » soit bien appliqué.

Pour répondre à vos soucis concernant Roissy, je répète
que nous devons exiger plusieurs scénarios afin de répondre
le plus intelligemment possible aux besoins du transport
aérien.

Monsieur Mesmin, le survol par les hélicoptères n'a pas été
oublié dans le projet de loi qui concerne tous les engins
sources de bruit . Si j'ai accepté l'amendement du Sénat, c'est
qu'il apportait une précision nouvelle . Ce problème a même
fait l'objet d'une attention particulière puisque l ' ingénieur
général Chappert a préparé sur toutes ces questions un rap-
port qui contient une quinzaine de propositions d'actions . Je
réunirai, le 15 janvier, une table ronde avec tous les parte-
naires concernés . Je rendrai alors ce rapport public et j'an-
noncerai une série de décisions.

A Issy-les-Moulineaux, il y a très longtemps :due les rive-
rains souffrent du bruit des hélicoptères . Si la pression se fait
plus intense, c'est qu'elle est aussi le fait désormais des pro-
moteurs immobiliers, constructeurs de bureaux . Il n'y a là
rien de répréhensible mais il faut être bien conscient que la
suppression du bruit augmenterait la valeur des terrains
convoités . Je sais tout cela . Et en dépit de cela, je pense qu'il
faut agir . Je tiendrai mes engagements pour donner aux rive-
rains ce qu'ils n'avaient pas obtenu jusqu'à présent.

Monsieur Schwartzenberg, vous avez attiré plus pariica!iè
rement mon attention sur le respect des trajectoires de
moindre bruit . Il faut aller plus loin et j'ai donc l 'intention
de signer des conventions en la matière.

Des plans de gène sont établis en fonction du niveau
sonore des appareils et du trafic actuels. Les plans d'exposi-
tion au bruit, eux, sont établis sur la base du niveau sonore
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des appareils évalué à l'horizon du plan et du trafic prévi-
sible à la méme époque. Vous avez évoqué l'idée d'une étude
technique sur le couvre-feu . Le Gouvernement en est d'ac-
cord - ce qui peut dnnner également satisfaction à une précé-
dente proposition -, la trouvant préférable à une décision
brutale.

M. Gantier nous a dit, en substance que le projet était
urgent, mais que les choses allaient trop vite ! Lui aussi a
déploré que les compagnies aériennes soient les seules à
payer. Mais, je le redis, aéroports ou compagnies, au bout du
compte, c'est bien l'usager qui paie ! Et après tout, que
quelques francs du prix de son billet d'avion servent à ce que
les citoyens, au-dessous, puissent dormir, n'est pas du tout
choquant !

Madame Lecuir, les considérations très concrètes que vous
avez faites sur ce projet rejoignent mes préoccupations . Je
sais d'ailleurs combien vous vous préoccupez des problèmes
que cause le bruit des aéroports . Vous avez évoqué aussi le
survol des zones d'altitude, problème rarement posé. Je vais
m'inquiéter auprès du préfet Boitel pour savoir s'il l'a étudié.

En ce qui concerne le renouvellement des flottes, les
contraintes imposées par la collectivité pour respecter les
normes de bruit n'ont-elles pas contribué, avec l'imagination,
à l'innovation industrielle ? Des p;ogrès très importants ont
été accomplis pour réduire le bruit des avions à la source . En
effet, l'empreinte sonore d'un appareil de la première généra-
tion . par exemple d'une caravelle, couvrait plus de 75 kilo-
mètres carrés contre dix kilomètres carrés pour un Airbus de
troisième génération aujourd'hui . C'est dire que le renouvel-
lement des flottes à un rôle primordial à jouer clans la lutte
contre le bruit . Plusieurs mesures allant dans ce sens ont été
adoptées au niveau européen . C'est ainsi que depuis la fin de
1989, les avions de la première génération, non certifiés, ne
peuvent plus fréquenter nos aéroports . Depuis le l et octobre
1990, ii est interdit d'ajouter dans les flottes des Etats
membres des appareils de deuxième génération ne répondant
pas aux normes les plus sévères . Enfin, le l et mars 1992, une
directive a été adoptée, qui prévoit le retrait progressif de
tous les appareils ne répondant pas à ces normes entre 1995
et l'an 2000. Il faut savoir que les compagnies françaises ont
anticipé la mise en oeuvre de ces mesures réglementaires puis-
qu'en 1995 la flotte du groupe Air France se conformera aux
normes prévues par la loi dans la proportion de 87 p . 100.

Les taxes qui frappent plus fortement les appareils
bruyants sont non seulement tout à fait légitimes, elles cor-
respondent en outre à l'application du principe « pollueur-
payeur » et réprésentent également une mesure fortement
incitative au renouvellement des flottes . (Applaudissements sur
les bancs du groupe socialiste.)

Monsieur le président, je souhaiterais une brève suspension
de séance avant que nous ne passions à la discussion des
articles.

M . le président. Elle est de droit.

Suspension et reprise de la séance

M . le président. La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-huit heures vingt, est reprise à

dix-huit heures trente-cinq .)

Discussion des articles

M . le président. La séance est reprise.

Article 1 e ►

M . le président. « Art . 1 « .- Les dispositions de la pré-
sente loi ont pour objet de prévenir, supprimer ou limiter
l'émission ou la propagation, sans nécessité ou par manque
de précautions, des bruits ou des vibrations de nature à pré-
senter des dangers, à causer un trouble excessif aux per-
sonnes, à nuire à leur santé ou à porter atteinte à l'environ-
nement . »

Le Gouvernement a présenté un amendement n° 28, ainsi
rédigé :

« Au ciébut de l'article 1 «, après les mots : "ont pour
objet", insérer les mots : ", dans les domaines où il n'y
est pas pourvu, " . »

La parole est à Mme le ministre .

Mme le ministre de l'environnement . Amendement de
précision.

M . le président . Quel est l'avis de la commission ?

M . Roger Léron, rapporteur. La commission n'a pas exa-
miné cet amendement mais, à titre personnel, j'y suis favo-
rable.

M . le orésident . Je mets aux voix l'amendement n° 28.
(L'amendement est adopté.)

M . le président . Personne ne demande plus la parole ?
Je mets aux voix l'article t «, modifié par l'amendement

n° 28.
(L'article l et, ainsi modifié, est adopté.)

Avant l'article 2

M . le président . Je donne lecture de l'intitulé du titre I an.

TITRE 1 «

PRÉVENTION DES NUISANCES SONORES

MM . Lefort, Asensi, Gouhier et les membres du groupe
communiste et apparenté ont présenté un amendement, ri o I3,
ainsi rédigé

« Avant l'article 2, insérer les dispositions suivantes :
« Chapitre l et A :
« Afin que leurs occupants bénéficient d'un confort

acoustique, les locaux d'habitation, d'enseignement, de
travail, et des établissements de santé doivent étre équipés
d'une isolation phonique qui soit de nature à pallier des
nuisances sonores d'origine extérieure supérieure à
55 décibels.

« Cette isolation est à la charge de ceux qui, par leur
activité, sont à l'origine de ces nuisances . »

La parole est à M . Jean-Claude Lefort.

M . Jean-Claude Lefort . Madame le ministre, si nous par-
tageons votre objectif - réduire les nuisances sonores -, il
faut bien définir un but qui nous soit commun . Mais vous
refusez d'accepter de fixer un seuil minimum au-delà duquel
on peut parler de nuisances graves pour l'organisme et pour
le comportement social des individus.

Cinquante-cinq décibels, c'est un .objectif universellement
reconnu comme pertinent . En l'inscrivant dans la loi, nous
donnerions à espérer aux 6 millions de Français qui souffrent
du bruit.

Cet amendement vise à ce qu'on ne laisse plus jamais sans
isolation phonique des habitations qui préexistaient à des
infrastructures autoroutières, ferroviaires ou aéroportuaires ;
il est temps que les grands aménageurs ne traitent plus les
riverains par le mépris.

En prenant cette mesure nette et claire, nous prouverons
notre volonté de nous attaquer véritablement au bruit . Nous
dégagerons de la sorte un espace pour travailler et redon-
nerons confiance à des millions de Français.

M . le président . Quel est l'avis de :a commission ?

M . Roger Léron, rapporteur. Cet amendement n'a pas rte
examiné en commission. A titre personnel, j'estime qu'il est
assez difficile de fixer une norme générale de 55 décibels.

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme le ministre de l'environnement . Le Gouvernement
partage la préoccupation exprimée dans cet amendement.
Mais, comme je l ' ai dit tout à l'heure, les décrets d'applica-
tion de la loi prévoiront que la France s'alignera sur le meil-
leur élève de la classe européenne.

Je ne suis pas hostile à cet amendement en tant que tel
mais simplement parce que les locaux d'habitation et les éta-
blissements de santé nouvellement construits devront
répondre à des prescriptions garantissant le confort acous-
tique correspondant à leur spécificité.

II est difficile d'établir une norme uniforme et générale
avant de voir, secteur par secteur, configuration par configu-
ration, comment nous nous alignerons sur les meilleures
normes européennes.
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M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 13.
(L'amendement n'est pas adopté.)

Article 2

M. le président . Je donne lecture de l'article 2 :

CHAPITRE ler

Dispositions relatives aux objets et aux dispositifs
destinés à réduire les émissions sonores

« Art . 2 . - Sans préjudice des autres dispositions législa-
tives et réglementaires applicables, des décrets en Conseil
d'Etat, pris après avis du Conseil national du bruit, définis-
sent, pour les objets susceptibles de provoquer des nuisances
sonores élevées ainsi que pour les dispositifs destinés à
réduire les émissions sonores :

« - les prescriptions relatives aux niveaux sonores admis-
sibles, aux conditions d'utilisation, aux méthodes de mesure
du bruit, au marquage des objets et dispositifs et aux moda-
lités d'information du public ;

« - ► es règles applicables à la fabrication, l'importation et
la mise sur le marché ;

« - les procédures d'homologation et de certification attes-
tant leur conformité aux prescriptions relatives aux niveaux
sonores admissibles ;

« - les conditions de délivrance et de retrait par l'autorité
administrative de l'agrément des organismes chargés de déli-
vrer les homologations et certifications ;

« - les conditions dans lesquelles l'autorité administrative
peut vérifier ou faire vérifier par ces organismes, aux frais du
détenteur, la conformité des objets et dispositifs aux prescrip-
tions mentionnées au deuxième alinéa .»

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 2.
(L'article 2 est adopté.)

Article 3

M . le président . « Art . 3 . - Tout vendeur ou loueur pro-
fessionnel d'objets ou de dispositifs de protection contre le
bruit mentionnés à l'article 2 est tenu d'en faire connaître les
caractéristiques acoustiques à l'acheteur ou au preneur.

« Les modalités de publicité de ces caractéristiques sont
fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Le Gouvernement a présenté un amendement, n° 29, ainsi
rédigé :

« Dans le premier alinéa de l'article 3, substituer au
mot : "mentionnés", le mot : "réglementés" . »

La parole est à Mme le ministre.

Mme le ministre de l'environnement . Amendement
rédactionnel.

M. le président . Que! est l'avis de la commission ?

M. Roger Léron, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 29.
(L'amendement est adopté.)

M. le président. Le Gouvernement a présenté un amende-
nient, n° 30, ainsi rédigé :

« Supprimer le deuxième alinéa de l'article 3 . »

La parole est à Mme le ministre.

Mme le ministre de l'environnement . Amendement
rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis de !a commission ?

M. Roger Léron, rapporteur. D'accord.

M. :a président . La parole est à M . irlichel Giraud.

M. Michel Giraud . L'amendement vise à supprimer la
pnrase : « Les modalités de publicité de ces caractéristiques
sont fixées par décret en Conseil d'Etat . » Je ne vois pas en
quoi il est rédactionnel .

M. le président . La parole est à Mme le ministre.

Mme le ministre de l'environnement. Cette précision
figure déja à l'article 2.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n » 30.
(L amendement est adopté.)

M. ie président . Personne ne demande plus la parole ?. ..
Je mets aux voix l'article 3, modifié par l'amendement

n o 30.
(L'article 3 . ainsi modifié, est adopté.)

Article 4

M. le président . « Art . 4. - Tout contrat tendant à trans-
férer la propriété ou la jouissance d'un objet ou d'un dispo-
sitif non pourvu de l'homologation ou de la certification
prévues par l'article 2 ou ne satisfaisant pas aux prescrip t ions
établies en application de cet article est nui de plein droit . »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 4.
(L'article 4 est adopté.)

Article 5

M. In président. « Art . 5 . - Les dispositions du présent
chapitre ne sont pas applicables aux objets et dispositifs
conçus pour l'accomplissement des missions de défense
nationale. »

M. Léron, rapporteur, a présenté un amendement, n° I,
ainsi rédigé :

« Compléter l'article 5 par l'alinéa suivant :
« Elles ne peuvent pas se substituer aux dispositions

plus protectrices contenues dans les codes de l'aviation
civile, de la route ou du travail . »

La parole est à M . le rapporteur.

M . Roger Léron, rapporteur. Cet amendement reprend les
termes d'un amendement proposé par le groupe communiste
au Sénat.

Le texte initial du projet de loi excluait du champ d'appli-
cation du chapitre ler consacré aux objets bruyants, les objets
conçus pour l'accomplissement des missions de défense
nationale et ceux soumis aux dispositions contenues dais les
codes de l'aviation civile, de la route et du travail . Le Sénat
a, au contraire, étendu le domaine de l'application des
articles 2 et 4, en n'excluant que les objets et dispositifs
nécessaires à la défense. L'amendement des sénateurs com-
munistes constituait une rédaction de compromis, que nous
avons reprise à notre compte.

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme le ministre de l'environnement. II va de soi que
les dispositions de l'acte+el projet de loi ne pourraient étre
plus laxistes que les dispositions existantes ; cela va sans
dire, mais si cela va mieux en le disant, le Gouvernement
s'en remettra à la sagesse de l'Assemblée.

M. le président . La parole est à M . Jean-Claude Lefort.

M. Jean-Claude Lefort . Je me félicite que la commission
ait repris une idée des sénateurs communistes. Il est légitime
que ce texte ne soit pas en recul par rapport à des textes
existants . Cependant, nous persis tons à nous interroger sur le
fait d'exclure la défense nationale du dispositif législat i f.

Nous souhaitons simplement, madame le ministre, que
vous incitiez le ministre de la défense à davantage de dia-
logue avec les collectivités locales et les associations de rive-
rains des aérodromes militaires.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n u 1.
(L'amendement est adopté.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? ...
Je mets aux voix l 'article 5, modifié par l ' amendement

no 1.
(L'article 5, ainsi mcdilïé, est adopté .)
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Article 8

M . le président . Je donne lecture de l'article 6 :

CHAPITRE II

Dispositions relatives aux activités

« Art . 6 . - Sans préjudice des autres dispositions législa-
tives et réglementaires applicables, les activités bruyantes,
exercées dans les établissements, centres n'activités ou instal-
lations publiques ou privées établis à titre permanent ou tem-
poraire et ne figurant pas à la nomenclature des installations
classées pour la protection de l'environnement, peuvent être
soumises à prescriptions générales ou, lorsqu'elles sont sus-
ceptibles, par le bruit qu'elles provoquent, de présenter les
dangers ou de causer les troubles mentionnés à l'article l« , à
autorisation.

« Peuvent être soumises aux mêmes dispositions, les acti-
vités bruyantes sportives et de plein air susceptibles de causer
des nuisances sonores.

« La liste des activités soumises à autorisation est définie
dans une nomenclature des activités bruyantes établie par
décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil national
du bruit.

« Les prescriptions générales visées au premier alinéa et les
prescriptions imposées aux activités soumises à autorisation
précisent les mesures de prévention, d'aménagement ou d'iso-
lation phonique applicables aux activités, les conditions
d'éloignement de ces activités des habitations ainsi que les
modalités dans lesquelles sont effectués les contrôles tech-
niques.

« La délivrance de l'autorisation visée au premier alinéa est
subordonnée à la réalisation d'une étude d'impact dans les
conditions fixée par la loi n e 76-629 du 10 juillet 1976 rela-
tive à la protection de la nature et soumise à consultation du
public dans des conditions fixées par décret.

« Les délais et conditions de mise en conformité des acti-
vites existantes aux prescriptions établies en application du
présent article sont fixés par décret en Conseil d'Etat . »

MM. Lefort, Asensi, Gouhier et les membres du groupe
communiste et apparenté ont présenté un amendement, n° 14,
ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa de l'article 6 ; après les mots :
"exercés dans", insérer les mots : "les entreprises," . »

La parole est à M . Jean-Claude Lefort.

M. Jean-Claude Lefort . Nous nous félicitons que l'on
réaffirme ici même, comme vous l'avez fait au Sénat,
madame le ministre, que c'est p lus particulièrement en inter-
venant sur les machines et objets sources de bruit qu'une
grande partie de la nuisance sera enrayée.

Vous avez tout de même reconnu le bien-fondé de notre
amendement au Sénat en acceptant que le mot « entreprises »
figure dans le corps de l'article 6 . Ce mot, au-delà de son
existence jurique, est une réalité pour les 14 millions de
salariés français. Il a le mérite d'être clair.

Nous né pouvons laisser hors du champ d'application de
cette loi l'endroit où les salariés passent un tiers de leur vie.
De plus, vous le savez bien et je ne reviendrai pas sur les
chiffres et les constatations que j'ai présentés dans mon inter-
vention à la tribune, c'est à la société que le bruit coûte cher.
Son coût social est très important en nombre d'accidents de
travail et de jours d'invalidité . En effet, il influe sur la vie de
couple et de famille, tant il est générateur de stress et de
fatigue.

Les salariés veulent que la loi contraigne les employeurs,
sans attendre les générations futures de machines silen-
cieuses, à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour réduire
les nuisances sonores dans les ateliers comme dans les
bureaux . Ainsi, la loi aidera les CHS dans leur rôle au sein
de l'entreprise.

M. le président . Quel est l'avis de la commission ?

M. Roger Léron, rapporteur. La commission a accepté cet
amendement.

M . le président . Quel est l 'avis du Gouvernement ?

Mme te ministre de l'environnement . Favorable.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement ne 14.
(L'amendement est adcyté.)

M. le président. Le Gouvernement a présenté un amende-
ment, n° 31, ainsi rédigé :

« Substituer au cinquième alinéa de l'article 6 les
alinéas suivants :

« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités
d'application du présent article, notamment ia procédure
de délivrance de l'autorisation, les documents à fournir à
l'appui de la demande d'autorisation et les modalités
d'information ou de consultation du public.

« Lorsque les dangers et inconvénients le justifient,
l'autorisation est subordonnée à la réalisation d'une étude
d'impact dans les conditions fixées par la loi n° 76-629
du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature. »

La parole est à Mme le ministre.

Mme le ministre de l'environnement . Cet amendement
prévoit que l'autorisation sera subordonnée à une étude d'im-
p act lorsque les dangers et les inconvénients le justifieront.

M. le président . Quel est l'avis de la commission ?

M. Roger Léron, rapporteur. La commission n'a pas exa-
miné cet amendement.

M. la président . Je mets aux voix l'amendement n° 31.
(L'amendement est adopté.)

M. le président . MM. Lefort, Asensi, Gouhier et les
membres du groupe communiste et apparenté ont présenté un
amendement, n° 15, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le dernier alinéa de l'article 6 :
« Ces décrets précisent les conditions dans lesquelles

les activités existantes soumises à l'avenir à autorisation
seront mises en conformité avec les prescriptions géné-
rales résultant de cet article dans un délai de trois ans à
compter de la publication du décret fixant lesdites pres-
criptions . »

La parole est à M . Jean-Claude Lefort.

M. Jean-Claude Lefort . Je souhaite, madame le ministre,
que vous vous exprimiez plus précisément que vous ne l'avez
fait au Sénat sur le bien-fondé de notre proposition . Si les
trois ans que nous proposons entravent réellement une prise
de mesures dans un délai plus bref, comme le pensent cer-
tains, peut-être pourrons-nous prévoir, par un sous-
amendement, que ce délai sera de trois ans au plus . Nous
souhaitons que toutes les mesures soient prises dans le plus
court délai . Il y va de la crédibilité de la politique de lutte
contre le bruit.

M . le président . Quel est l'avis de la commission ?

M. Roger Léron, rapporteur. La commission a repoussé cet
amendement, considérant qu'il était difficile, là aussi, de fixer
un délai général applicable à toutes les activités.

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme le ministre de l'environnement. Le Gouvernement
a le méme avis que la commission sur cette question ; quoi
qu'il en soit, je le répète, il s'engage à prendre les disposi-
tions nécessaires pour que cette loi soit appliquée le plus
rapidement possible.

M . le président . Monsieur Lefort, maintenez-vous votre
amendement après les explications du Gouvernement ?

M . Jpan-Claude Lefort. Je le retire, monsieur le prési-
dent.

M . le président. L'amendement n° 15 est retiré.
M. Daubresse a présenté un amendement, n e 45, ainsi

rédigé :
« Compléter le dernier elinéa de l'article 6 par la

phrase suivante :
« Les délais de mise en conformité ne peuvent toutefois

courir au-delà du l « juillet 1999 . »

La parole est à M . Marc-Philippe Daubresse.

M. Marc-Philippe Daubresse . Je retire cet amendement,
monsieur le président.

M . le président. L'amendement n° 45 est retiré.
Personne ne demande plus la parole ?. ..
Je mets aux voix l'article 6, modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 6, ainsi modifié, est adopté .)
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Après l'article 6

M . le président . Je suis saisi de trois amendements,
nos 37, 16 et 27, qui peuvent être soumis à une discussion
commune.

L'amendement n . 37, présenté par M. Léron, est ainsi
rédigé :

« Après l'article 6, insérer l'article suivant :
« En vue de limiter les nuisances résultant du trafic

d ' hélicoptères dans les zones à forte densité de popula-
tions, il est interdit d'effectuer, au départ ou à destination
d'aérodromes situés dans ces zones, des vols d'entraîne-
ment ainsi que des vols circulaires avec passagers sans
escale ou avec escale touristique de moins d'une heure.

« A l'occasion des survols des agglomérations qui ne
sont pas situées dans des zones à forte densité de popula-
tion, les hélicoptères doivent se maintenir à une hauteur
minimum au-dessus du sol.

« Ces dispositions ne sont pas applicables aux trans-
ports sanitaires et aux missions urgentes de protection
civile.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'ap-
plication de cet article . »

L'amendement n° 16, présenté par MM . Lefort, Asensi,
Gouhier et les membres du groupe communiste et apparenté,
est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'article 7 bis :
« En vue de limiter les nuisances sonores engendrées

par les hélicoptères lors eu survol des zones à forte den-
sité de population, dont les critères sont fixés par décret
en Conseil d'Etat, seuls seront autorisés les vols d'ur-
gence pour des raisons sanitaires ou d'ordre public ainsi
que les vols justifiés par les visites d'Etat.

« Toutefois, les vols d'hélicoptères ne ressortissant pas
des catégories énumérées ci-dessus, font l'objet, à titre
dérogatoire aux dispositions du premieï alinéa, d'autori-
sations accordées par le représentant de l'Etat dans le
département, après avis des collectivités territoriales inté-
ressées . La délivrance de ces autorisations est subor-
donnée à des motifs d'intérêt général . »

L'amendement n . 27, présenté par M . Georges Mesmin, est
ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'article 7 bis :
« En vue de limiter les nuisances sonores engendrées

par les hélicoptères lors du survol des zones à forte den-
sité de population, telles que définies par décret en
Conseil d'Etat, seuls sont autorisés les vols d'urgence
pour des raisons sanitaires ou d'ordre public ainsi que les
vols justifiés par les visites d'Etat.

« Toutefois, les vols d'hélicoptères ne ressortissant pas
des catégories énoncées ci-dessus peuvent faire l'objet, à
titre dérogatoire, d'autorisations pour une durée limitée
accordées par le représentant de l'Etat dans le départe-
ment, après avis des collectivités territoriales intéressées.
La délivrance de ces autorisations est subordonnée à des
motifs d'intérêt général . »

La parole est à M . Roger Léron, pour soutenir ramende-
ment n. 37.

M . Roger Léron, rapporteur. On a déjà évoqué tout à
l'heure, et j'en ai parlé dans mon rapport, le problème du
bruit des hélicoptères ; sans aucun doute, il est nécessaire de
réglementer. Cela étant, et là est la difficulté, réglementer ne
signifie pas interdire . Mon amendement tend à surmonter
cette difficulté.

M . le président. La parole est à M . Jean-Claude Lefort,
pour soutenir l'amendement n t 16.

M. Jean-Claude Lefort . Madame le ministre, nous sou-
haitons que vàus en disiez un peu plus sur vos intentions à
propos de cette table ronde du 15 janvier, dont vous avez
parlé au Sénat, sur le bruit provoqué par les hélicoptères.
Nous aimerions en connaître les participants : y aura-t-il des
associations représentant les riverains qui souffrent du déve-
loppement anarchique des vols d'hélicoptères ? Avez-vous
pensé aux élus locaux des communes qui hébergent ou qui
bordent un héliport ou de celles que des myriades de Frelon
et autres Alouette survolent sans arrêt ? Les héi : : optères

n'ont pas échappé à la tradition du baptême de l'air . Sar-
celles était un nom d'oiseau, mais ces Mouette qui décollent
des dizaines de fois par jour n'ont plus rien de bucolique !

Comment prendrez-vous les mesures qui s'imposent, par
voie réglementaire ou autre ? Telle est la question.

M . le président . La parole est à M. Georges Mesmin,
pour soutenir l'amendement n° 27.

M . Georges Mesmin . Ces trois amendements sont très
voisins les uns des autres : comme les deux précédents, le
mien a pour objet d'encadrer et de limiter le survol des héli-
coptères dans les zones à forte densité de population . Tout a
déjà été dit.

M. le président . Quel est l'avis de la commission sur ces
amendements, y compris sur le vôtre, monsieur Léron ?

M. Roger Léron, rapporteur. La commission a rejeté
l'amendement de M . Lefort.

M. le président . J'aimerais également avoir l'avis de la
commission sur votre amendement n° 37.

M. Roger Léron, rapporteur. La commission ne l'a pas
examiné.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme le ministre de l'environnement . Le Gouvernement
considère que le bru it des hélicoptères est un sujet très
important et il a I'intention de prendre des décisions dans ce
domaine, en particulier le 15 janvier, lorsque le rapport
Chappert sera rendu public et que la table ronde sera orga-
nisée.

Celle-ci réunira, pour répondre à votre question, monsieur
Lefort, les associations de riverains, mais aussi les respon-
sables de l'aviation civile et toutes les administrations
concernées . Les élus y seront bien sûr associés, dans un
deuxième temps, avec les associations qu'ils voudront bien
faire participer à cette réflexion.

Le Gouvernement L'est aucunement hostile aux disposi-
tions prévues par ces différents amendements . Quoi qu'il en
soit, il faudra que des mesures concrètes viennent les com-
pléter, qui préciseront ce que l'on entend par survol sanitaire,
par urgence ou par visite nécessaire.

J'ai sous les yeux la liste d'une quinzaine de mesures
exposées dans le pré-rapport Chappert, qui visent des
objectifs extrêmement précis . En particulier, huit orientations
sont retenues, parmi lesquelles : encadrer les exploitations
des hélicoptères, limiter certaines activités, rendre moins nui-
sants les survols, modifier la répartition des activités, élaborer
des plans d'ensemble par zone, etc.

Des mesures sont prévues à court terme : supprimer pure-
ment et simplement une partie du trafic, réduire le trafic sur
les itinéraires adjacents voire le supprimer, privilégier l'utili-
sation collective et interdire certains usages individuels,
limiter l'utilisation des appareils bruyants en zone sensible en
surtarifant leur utilisation ou en n'acceptant pas de baser à
Issy de nouvelles machines bruyantes, plafonner le trafic, étu-
dier systématiquement les cheminements, les hauteurs de vol,
et les itinéraires de contournement, etc.

Ce sont là des mesures très opérationnelles et attendues.
Le Gouvernement s'en était remis à la sagesse du Sénat.
Compte tenu de la préoccupation exprimée sur l'ensemble
des bancs, je m'en remettrai donc à la sagesse de l ' Assemblée
en précisant bien que, de tonte façon, il faudra, pour appli-
quer ce texte, en venir à des mesures très concrètes.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement ni 37.
(L'amendement est adopté.)

M. le président . En conséquence, les amendements nos 16
et 27 deviennent sans objet.

Article 7

M. le président . « Art . 7 . - Les dispositions de l'article 6
ne sont pas applicables aux activités et installations relevant
de la défense nationale, des services publics de protection
civile et de lutte contre l'incendie, ainsi qu ' aux aménage-
ments et infrastructures de transports terrestres soumis aux
dispositions du titre II de la présente loi et. aux aérodromes
dont la création est soumise à arrêté ministériel .
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« Toutefois, les prescriptions visant à limiter les nuisances
sonores imposées à ces activités et installations par l'autorité
administrative dont elles relèvent sont portées à la connais-
sance du public. »

Personne ne demande la parole
Je mets aux voix l'article 7.
(L'article 7 est adopté.)

Article 7 bis

M . le président . « Art . 7 bis . - En vue de limiter les nui-
sances résultant du trafic d'hélicoptères pour les riverains des
aérodromes situés dans les agglomérations, les vols d'école et
d'entraînement au départ ou à destination de ces aérodromes,
les vols circulaires avec passagers sans escale ou avec escale
touristique de moins d'une heure au départ ou à destination
de ces aérodromes sont interdits.

« A l'occasion des survols des agglomérations qui ne sont
pas visés au premier alinéa, les hélicoptères doivent se main-
tenir à une hauteur minimum au-dessus du sel, fixée par
arrêté du ministre de l'équipement, du logement et des trans-
ports et qui n'entraîne aucune nuisance sonore excessive
pour les riverains.

« Ces dispositions ne sont pas applicables aux transports
sanitaires et aux missions urgentes de protection civile . »

Je suis saisi de deux amendements identiques, nos 32 et 38.
L'amendement n° 32 est présenté par le Gouvernement ;

l'amendement n° 38 est présenté par M. Léron.
Ces amendements sont ainsi rédigés :

« Supprimer l'article 7 bis. »

La parole est à Mme le ministre pour soutenir l'amende-
ment n° 32.

Mme le ministre de l'environnement . C'est un amende-
ment de conséquence du vote intervenu après l'article 6.

M . le président. La parole est à M . Roger Léron, pour
défendre l'amendement n o 38.

M . Roger Léron, rapporteur_ Amendement de consé-
quence.

M . le président . Je mets aux voix par un seul vote les
amendements nO5 32 et 38.

(Ces amendements sont adoptés .)

M . le président . En conséquence, l'article 7 bis est sup-
primé .

Après l'article 7 bis

M. le président . Je suis saisi de deux amendements,
f05 17 et 54, pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n° 17, présenté par MM . Lefort, Asensi,
Gouhier et les membres du groupe communiste et apparenté,
est ainsi rédigé :

« Après l'article 7 bis, insérer l'article suivant :
« L'atterrissage et le décollage des aéronefs est interdit

sur tous les aéroports situés à proximité de zones urba-
nisées, de vingt-deux heures à six heures trente, et entre
vingt et une heures et sept heures en ce qui concerne les
aéronefs de groupe acoustique un et deux . »

L'amendement n° 54, présenté par M . Francis Delattre, est
ainsi rédigé :

« Après l'article 7 bis, insérer l'article suivant :
« L'atterrissage et le décollage des avions du cha-

pitre II sont interdits sur tous les aéroports situés à proxi-
mité de zones urbanisées, de vingt-deux heures à six
heures du matin . »

La parole est à M . Jean-Claude Lefort, pour soutenir
l'amendement n° 17.

M. Jean-Claude Lefort . De grands aéroports internatio-
naux sont désormais fermés la nuit . Il n'y a pas là de scan-
dale, bien au contraire . Le droit à la tranqu, .lité doit être
reconnu à chacun. Nous souhaitons donc que la règle en
vigueur à Orly soit renforcée, et s'applique aussi à Roissy
ainsi qu' à tous les grands aéroports de France situés à proxi-
mité de zones fortement urbanisées .

1 Dans ce domaine comme dans d'autres, mieux vaut faire
prévaloir la loi la plus avantageuse en Europe plutôt que la
dérégulation.

M. le président. L'amendement n° 54 n'est pas soutenu.
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 17 ?

M . Roger Léron, rapporteur. La commission l'a repoussé.

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme le ministre de l'environnement . Le Gouvernement
suggère que cet amendement soit retiré . En effet, il s'est
engagé à s'aligner sur le meilleur élève de la classe Europe.
En outre, un sous-amendement sera proposé tout à l'heure,
qui retient l'idée d'une mise à l'étude d'un couvre-feu la nuit.

M . le présidera:• . Monsieur Lefort, retirez-vous votre
amendement?

M. Jean-Claude Lefort . Oui, monsieur le président.

M. le président . L'amendement n° 17 est retiré.

Article 8

M. le président . Je donne lecture de l'article 8 :

CHAPITRE III

Dispositions modifiant le code des communes

« Art. 8 . - Il est inséré, après le premier alinéa de l'ar-
ticle L. 131-4-1 du code des communes, un alinéa ainsi
rédigé :

« Dans ces secteurs, le maire peut, en outre, par arrêté
motivé, soumettre à des prescriptions particulières relatives
aux conditions d'horaires et d'accès à certains lieux et aux
niveaux sonores admissibles les activités s'exerçant sur la
voie publique, à l'exception. de celles qui relèvent d'une mis-
sion de service public . »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 8.
(L'article 8 est adopté.)

Article 8 bis

M. le président . « Art . 8 bis. - II est inséré, après le pre-
mier alinéa de l'article L . 131-14-1 du code des communes,
un alinéa ainsi rédigé :

« Dans ces secteurs, ie représentant de l'Etat dans le
département peut, en outre, dans les conditions prévues au
premier alinéa, soumettre à des prescriptions particulières
relatives aux conditions d'horaires et d'accès à certains lieux
et aux niveaux sonores admissibles les activités s'exerçant sur
la voie publique, à l'exception de celles qui relèvent d'une
mission de service public .»

Personne ne demande la parole ?. ..
Je mets aux voix l'article 8 bis.
(L'article 8 bis est adopté.)

Article 9

M. le président. « Art. 9. - Au troisième alinéa (I o ) de
l'article L .181-40, du code des communes, après les mots :
"les bruits", sont ajoutés les mots : "y compris les bruits de
voisinage" . »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 9.
(L'article 9 est adopté.)

Avent l'article 10

M . le président . MM . Lefort, Asensi, Gouhier et les
membres du groupe communiste et apparenté ont présenté un
amendement, n° 18, ainsi rédigé :

« Avant l'article 10, insérer l'article suivant :
« Les décisions de création ou d'extension d'infrastruc-

tures aéroportuaires sont prises après consultation des
associations de riverains par une commission constituée :
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« - pour un quart des représentants des communes
concernées,

- pour un quart des représentants des conseils géné-
raux intéressés,

« - pour un quart des représentants des conseils régio-
naux intéressés,

« - pour un quart des représentants de l'Etat, de l'or-
ganisme gestionnaire de l'aérodrome et des organismes
consulaires. »

La parole est à M . Jean-Claude Lefort.

M. Jean-Claude Lefort . Si nous souhaitons, par cet
article additionnel, prévoir qu'une commission d'élus déci-
dera, après consultation des associations concernées, de la
création ou de l'extension d'infrastructures aéroportuaires,
c'est parce que nous avons remarqué que souvent, dans le
passé, les décisions ont malheureusement été prises contre
l'intérêt des riverains.

Dans tous . les textes de loi qui traitaient de l'environne-
ment, nous avons pu influer pour accorder aux associations
et aux élus locaux une plus grande place dans les commis-
sions de mise en place ou de surveillance des sites.

Ainsi, c'est mon ami Roger Gouhier qui a demandé et
obtenu que les associations de défense de l'environnement
mais aussi les organisations agricoles ou salariées siègent
dans les commissions des sites d'expérimentation pour les
déchets en grande profondeur.

C'est mon ami Georges Hage qui a demandé et obtenu, sur
la loi « paysage », que l'on consulte dès le départ les associa-
tions.

C'est enfin le groupe communiste qui, lors de la discussion,
budgétaire a obtenu l'abordement de 1,5 million des crédits
aux associations de défense de la nature.

Aujourd'hui encore, madame le ministre, nous souhaitons
que cette commission d'élus, après avoir consulté les associa ,
tions, prenne la responsabilité de la modification des activités
aéroportuaires.

M . le président . Quel est l'avis de la commission ?

M. Roger Léron, rapporteur. Cet amendement n'a pas été
examiné par la commission.

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme le ministre de l'environnement . Avis défavorable,
puisque des commissions consultatives de l'environnement
ont été créées et fonctionnent déjà.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement no 18 .

M . le président. M. Léron, rapporteur, et M . Daubresse
ont présenté un amendement, n o 2, ainsi rédigé :

« Compléter le cinquième alinéa de l'article 10 par les
mots : "et en particulier aux infrastructures destinées à
accueillir les trains à grande vitesse afin de prendre en
compte leur spécificité liée à la forte émergence momen-
tanée du bruit, à l'effet de souffle, de compression et à la
fréquence des passages de rames ." »

Sur cet amendement, le Gouvernement a présenté un sous-
amendement, no 33, ainsi rédigé :

« Après les mots : "à grande vitesse", supprimer la fin
de l'amendement n° 2 . »

La parole est à M le rapporteur, pour soutenir l'amende-
ment n° 2.

M. Roger Léron, rapporteur. Monsieur le président, je
laisse à M . Daubresse le soin de le présenter.

M . le présidant . La parole est à M. Marc-Philippe Dau-
bresse pour soutenir l'amendement n° 2.

M. Marc-Philippe Daubresse . Cet amendement vise à
prendre en compte la spécificité des TGV Comme je l'ai
indiqué dans la discussion générale, ces trains à grande
vitesse sont responsables d'un niveau sonore et de nuisances
qui s'apparentent davantage à ceux des avions qu'à ceux des
trains classiques . C'est la raison pour laquelle nous insistons
dans cet amendement, repris par la commission, sur Ieur spé-
cificité liée à l'émergence momentanée du bruit, à l'effet de
souffle, de compression et à la fréquence de passage des
rames.

Notre TGV se vendra à l'étranger grâce à sa belle techno-
logie, bien sûr, mais aussi parce que cette belle technologie
respecte l'environnement.

M . le président . La parole est à Mme le ministre pour
présenter le sous-amendement no 33 et pour donner l'avis du
Gouvernement sur l'amendement n o 2.

Mme le ministre de l'environnement. Le Gouvernement
est favorable à l'amendement n° 2 et retire son sous-
amendement n° 33.

M . le président . Le sous-amendement n° 33 est retiré.
Je mets aux voix l ' amendement n o 2.
(L'amendement est adopté.)

M . le président . Personne ne demande plus la parole ?. ..
Je mets aux voix l'article 10, modifié par l'amendement

n° 2.
(L'article 10. ainsi modifié, est adopté.)

Articles 11 et 12
Article 10

M, le président . Je donne lecture de l'article 10 :

TITRE II

INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS,
URBANISME ET CONSTRUCTION

« Art . 10. - La conception, l'étude et la réalisation des
aménagements et des infrastructures de transports terrestres
prennent en compte les nuisances sonores que la réalisation
ou l'utilisation de ces aménagements et infrastructures provo-
quent à leurs abords.

« Des décrets en Conseil d'Etat précisent les prescriptions
applicables :

« - aux infrastructures nouvelles ;
« - aux modifications ou transformations significatives

d'infrastructures existantes ;
« - aux transports guidés ;
« - aux chantiers.
« Le dossier de demande d'autorisation des travaux relatifs

à ces aménagements et infrastructures, soumis à enquête
publique, comporte les mesures envisagées pour supprimer
ou réduire les conséquences dommageables des nuisances
sonores . »

M . le président . « Art . 11 . - Dans chaque département, le
préfet recense et classe les infrastructures de transports ter-
restres en fonction de leurs caractéristiques sonores et du
trafic . Sur la base de ce classement, il détermine, après
consultation des communes, les secteurs situés au voisinage
de ces infrastructures qui sont affectés par le brait, les
niveaux de nuisance sonores à prendre en compte pour la
construction de bâtiments et les prescriptions techniques de
nature à les réduire.

« Les secteurs ainsi déterminés et les prescriptions relatives
aux caractéristiques acoustiques qui s 'y appliquent sont
reportés dans les plans d 'occupation des sols des communes
concernées.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'appli-
cation du présent article et notamment les conditions de l'in-
formation des constructeurs et du classement des infrastruc-
tures en fonction du bruit . »

Personne ne demande la parole ?. ..
Je mets aux voix l'article 11.
(L'article Il est adopté.)

M . le président . « Art . 12 . - Le code de la construction et
de l'habitation est ainsi modifié :

« 1 . - L'intitulé de la section V du chapitre ler, du titre l er
du livre I« est ainsi rédigé : "Caractéristiques acoustiques".

« I1 . - Le dernier alinéa de l'article L . 111-11 est ainsi
rédigé :
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« Le vendeur ou le promoteur immobilier est garant à
l'égard du premier occupant de chaque logement, de la
conformité à ces exigences pendant un an à compter de la
prise de possession . »

« III . - Il est inséré, après l'article L . 111-11, deux
articles L . 1 i l - 1 1 - 1 et L. 11 1-11-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 111-11-1 . - Les règles de construction et d'ansé-
napement applicables aux ouvrages et locaux, autres que
d'habitation, quant à leurs caractéristiques acoustiques et les
catégories d'ouvrages et locaux qui sont soumis en tout ou
partie aux dispositions du present article sont fixées par
décret en Conseil d'Etat.

«Art. L. 111-11-2. - Des prescriptions relatives aux carac-
téristiques acoustiques peuvent être imposées aux travaux
soumis à autorisation ou à déclaration préalable, ou réalisés
avec l'aide de l'État, d'une collectivité publique ou d'un
organisme assurant une mission de service public, exécutés
dans des ouvrages ou locaux existants autres que d'habita-
tion.

« Des décrets en Conseil d'Etat fixent, notamment pour ce
qui concerne le niveau d'exigences acoustiques, les conditions
d'application du présent article . » - (Adopté.)

Avant l'article 13 A

M . le président. Je donne lecture de l'intitulé du titre III :

TITRE III
RÉPARATION DES DOMMAGES

CAUSÉS PAR LE BRUIT DES TRANSPORTS

Je suis saisi de deux amendements nos 3 et 46, pouvant
être soumis à une discussion commune.

L'amendement n° 3 présenté par M . Léron, rapporteur, est
ainsi libellé :

« Avant l'article 13 A, rédiger ainsi l'intitulé du
titre III : "Titre III . - Protection des riverains des
grandes infrastructures" . »

L'amendement n° 46 présenté par M . Daubresse est ainsi
libellé :

« Avant l'article 13 A, après les mots : "le bruit",
rédiger ainsi l'intitulé du titre III : "des grandes infras-
tructures de transports". »

La parole est à M . Le rapporteur.

M . Roger Léron, rapporteur. Cet amendement porte sur
l'intitulé du titre Ili que nous souhaitons voir ainsi rédigé :
« Protection des riverains des grandes infrastructures . »

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme le ministre de l'environnement . Favorable.

M . le président . La parole est à M. Marc-Philippe Dau-
bresse, pour soutenir l'amendement n° 46.

M. Marc-Philippe Daubresse. Cet amendement est
défendu.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n o 3.
(L'amendement est adopté.)

M. le président . En conséquence, l'intitulé du titre IIl est
ainsi rédigé et l'amendement n o 46 n'a plus d'objet.

Article 13 A

M. le président. Je donne lecture de l'article 13 A :

CHAPITRE I«
Bruit des transports terrestres

« Art. 13 A . -• Dans un délai d'un an à compter de la
publication de la présente loi, le Gouvernement présentera au
Parlement un rapport établissant le bilan des nuisances
sonores résultant du transport routier et ferroviaire.

« Ce rapport comportera une évaluation des travaux néces-
saires à la résorption des points noirs et à la réduction de ces
nuisances à un niveau admissible pour la santé humaine et
l'environnement. Il présentera, en outre, les différents modes
de financement envisageables pour permettre la réalisation de
ces travaux dans un délai de dix ans . »

MM. Lefort, Asensi, Gouhier et les membres du groupe
communiste et apparenté ont présenté un amendement, n° 25
rectifié, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'article 13 A :
« Dans un délai d'un an à compter de la publication de

!a présente loi, le Gouvernement présentera un rapport
établissant le bilan des nuisances sonores résultant du
transport routier, ferroviaire, aérien et dans l'entreprise . II
fera état des recherches en acoustique et sur les maté-
riaux.

« Ce rapport comportera une évaluation des travaux
nécessaires à la résorption des points noirs et à la réduc-
tion de ces nuisances à un niveau sonore diurne moyen,
inférieur à 55 décibels. Le Gouvernement présentera en
outre les effort ., de l'Etat pour permettre la réalisation de
ces travaux dans un délai de dix ans . Un rapport annuel
sera remis au Parlement pour que celui-ci puisse suivre
l'évolution de la politique gouvernementale en matière de
lutte contre les nuisances sonores . »

La parole est à M . Jean-Claude Lefort.

M . Jean-Claude Lefort . Nous souhaitons ne pas can-
tonner le rapport demandé au Gouvernement aux seules nui-
sances sonores liées à la route et au rail . C'est l'ensemble de
la politique gouvernementale en matière de bruit qui devrait
faire l'objet d'un rapport, qu'il s'agisse des nuisances dues
aux avions, de la politique de recherche sur les matériaux et
sur les machines, des mesures prises au sein des entreprises,
etc . Ainsi aurons-nous véritablement les moyens de contrôler
l'avancement de l'action menée contre le bruit.

Les Français qui souffrent de ces nuisances sonores ont
besoin d'un repère, d'un cap. Le groupe communiste propose
qu'un véritable programme de dix ans de résorption des
points noirs soit décidé, ici et maintenant.

Ce sujet, comme celui des déchets, doit faire l'objet d'une
véritable mobilisation de l'Etat, de votre ministère, madame
le ministre, mais aussi des ministère, « bruyants » - équipe-
ment, transport, industrie . Il y va de notre capacité de per-
suasion ; or, bien évidemment, la loi est l'un des meilleurs
moyens de contrainte.

J'insiste pour que nos collègues soutiennent notre amende-
ment.

M . le président! . Quel est l'avis de la commission ?

M . Roger Léron, rapporteur. La commission n'a pas exa-
miné cet amendement.

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme le ministre de l'environnement . Le Gouvernement
n'est pas favorable à cet amendement puisqu'il a déjà accepté
le principe d'un rapport portant sur les points noirs liés au
transport routier et ferroviaire et comportant un plan de leur
résorption.

En ce qui concerne le transport aérien, il a confié une mis-
sion au préfet Boitel pour mettre justement à plat l'ensemble
des problèmes liés à ce secteur.

M . le président . La parole est à M . Marc Laffineur.

M. Marc Laffineur . Je ne vois rien dans cet article qui
définisse un périmètre d'interdiction de construction autour
des aéroports et des infrastructures de TGV ou d'autoroutes.
Or, si votre souci, madame le ministre, est de limiter les nui-
sances, je crois qu'au-delà d'une législation visant à réduire
le niveau de bruit dans les logements existants, il faudrait
interdire de nouvelles constructions près de telles infrastruc-
tures !

M . le président . Mon cher collègue, il ne s'agit plus de
l'amendement en discussion ; vous abordez 1à un débat beau-
coup plus large !

La parole est â M . Jean-Claude Lefort.

M . Jean-Claude Lefort . L'observation qui vient d'être
formulée n'a en effet aucun rapport avec un amendement qui
vise à élaborer un véritable programme de résorption des
points noirs sur dix ans . Et je demande à Mme le ministre
son avis !

M. le président . Le Gouvernement a répondu, monsieur
Lefort.

M . Jean-Claude Lefort . Non !
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M. le présidant. Je mets aux voix l'amendement n o 25
rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. ie président. te Gouvernement a présenté un amende-
ment, na 34, ainsi libellé :

« Après les mots : "rapport établissant", rédiger ainsi la
fin du premier alinéa de l'article 13 A : "l'état des nui-
sances sonores résultant du transport routier et ferroviaire
et les conditions de leur réduction" . »

La parole est à Mme le ministre.

Mme le ministre de l'environnement . L'amendement
tend à introduire une précision.

M . le président . Quel est l'avis de la commission :'

M. Roger Léron, rapporteur. La commission n'a pas exa-
miné l'amendement.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 34.
(L'amendement est adopté .)

M. le président . Le Gouvernement a présenté un amende-
ment, n° 35, ainsi rédigé :

« Supprimer le deuxième alinéa de l'article 13

La parole est à Mme le ministre.

Mme le minist6e de l'environnement . C'est un amende-
ment de précision.

M . le président . Quel est l'avis de la commission ?

M . Roger Léron, rapporteur. Amendement non examiné !

M. le président. La parole esi à M . Michel Coffineau.

M. Michel Coffineau . Je voudrais une précision . En effet,
monsieur le président, vous allez très vite, ce qui est fort bien
pour notre emploi du temps, . ..

M. le président . Pas plus vite que quand vous occupiez
ce fauteuil ! (Sourires.)

M. Michel Coffineau . . . . mais doit venir en discussion un
amendement, n o 4, relatif à la fixation d'un niveau sonore
diurne moyen inférieur à 60 décibels, qui me convient et qui
tomberait si l'amendement de suppression du Gouvernement
était adopté.

Je voudrais donc qu'il y ait au moins une discussion sur le
sujet, sinon je serais tenté de voter contre l'amendement
n o 35 1

M . le président. La parole est à Mme le ministre.

Mme le ministre de l'environnement . Le Gouvernement
propose de supprimer ce deuxième alinéa puisque les moda-
lités de financement doivent être précisées après l'évaluation
des besoins. Autrement dit, le Gouvernement s'est engagé à
évaluer ces besoins, mais il faut les connaître avant d'établir
le plan de financement ! E' itons une procédure qui va ver-
rouiller tout le dispositif.

M. le président . La parole est à M . le rapporteur.

M. Roger Léron, rapporteur. La commission souhaite
absolument dans ce texte une référence chiffrée en décibels.
Certes, elle est difficile à inscrire dans la loi . Mais elle peut
figurer dans le rapport que nous demandons, qui devra,
d ' une part, fixer les coûts de réalisation pour atteindre l'ob-
jectif de 60 décibels, d'autre part, proposer des modalités de
financement . Il faut donc pouvoir discuter de l'amendement
n o 4 et, de ce fait, repousser l'amendement du Gouverne-
ment.

M . le président . Mme le ministre ? . ..

Mme le ministre de l'environnement . Je n'ai rien à
ajouter, monsieur le président.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n o 35.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président . M. Léron, rapporteur, a présenté un
amendement, n° 4, ainsi rédigé :

« Après les mots : "à un niveau " , rédiger ainsi la fin de
la première phrase du deuxième alinéa de l ' article 13 A :
"sonore diurne moyen inférieur à 60 décibels" . »

Sur cet amendement, M . Laffineur a présenté un sous-
amendement, n o 26, ainsi rédigé :

« Dans l ' amendement n o 4, remplacer les mots :
"60 décibels", par les mots : "55 décibels".

La parole est à M . le rapporteur, pour soutenir l'amende-
ment n o 4.

M . Roger Léron, rapporteur. Par cet amendement nous
voulons rendre plus contraignantes les dispositions du
deuxième alinéa de l'article 13 A.

Il convient d'évaluer le coût des travaux qui seront néce-
saires pour atteindre un niveau sonore compatible avec la
santé et ;'environnement . Ce niveau est de 60 décibels . Cela
étant, il sera, en effet, indispensable d 'étudier le système de
financement qui sera ultérieurement mis en place.

M . le président . La parole est à M. Laffineur, pour sou-
tenir le sous-amendement n° 26.

M . Marc Laffineur . Je suis conscient, madame le ministre,
que la norme de 55 decibeis que je propose est difficile à
appliquer pour les installations déjà existantes . Du moins le
Gouvernement pourrait-il s'engager à atteindre cet objectif
pour les infrastructures à venir, comme y sont parvenus cer-
tains pays européens, en particulier les Pays-Bas qui en sont
à 55 décibels . Donc je maintiens, pour l ' instant, mon sous-
amendement, mais si vous me précisez votre pensée, puisque
vous nous avez laissé entendre que notre pays s'alignerait sur
les meilleurs de la classe européenne, cela me suffira.

M. le président . Quel est l'avis de la commission sur ce
sous-amendement ?

M . Roger Léron, rapporteur. La commission s ' est pro-
noncée pour 60 décibels !

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement sur le
sous-amendement n o 26 et sur l'amendement n o 4 ?

Mme le ministre de l'environnement. Le Gouvernement
n'est favorable ni à l'un ni à l'autre, et je souhaite préciser
ma pensée sur ce problème . Je souligne en particulier que le
niveau sonore des 55 décibels ne s'applique aux Pays. Bas
que dans les zones sensibles . L'objectif du Gouvernement
pour préserver la qualité de la vie est bien celui-là, c ' est-à-
dire d'aboutir au niveau de 60 décibels, voire de 55 décibels
dans les zones sensibles. Toutefois, il est difficile de fixer par
la loi de façon uniforme et autoritaire un critère qui ne sera
pas forcément adapté . Il faut donc établir un état des nui-
sances sonores et, en fonction de la réglementat ion euro-
péenne, s'aligner, en effet, je le répète solennellement, sur le
meilleur élève de la classe Europe.

M. le présidant . Je mets aux voix l'amendement no 4.
(L 'amendement est adopté.)

M . le président . Personne ne demande plus la parole T . ..
Je mets aux voix l'article 13 A, modifié par les amende-

ments adoptés.
(L'article 13A, ainsi modifié, est adopté.)

Article 13 B

M. le président . « Art . 13 B. - Pour les bâtiments d'en-
seignement, sociaux, de santé et d'habitation existant à la
date de publication de la présente loi et situés dans les sec-
teurs affectés par les bruits tels que définis à ! ' article I1, il
est créé un fonds spécial de réparation des dommages résul-
tant des nuisances phoniques.

« Ce fonds a pour objet d'aider au financement de la pro-
tection acoustique desdits bâtiments.

« Pour assurer l'ensemble de ses missions, le compte spé-
cial perçoit à son profit une redevance additionnelle sur les
carburants identifiés aux indices 11, i 1 bis, 12 et 21 du
tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes.

« La redevance est assise, liquidée et recouvrée suivant les
mêmes règles que la taxe intérieure de consommation sur les
produits pétroliers.

« Un arrêté conjoint du ministre des finances, du ministre
de l'énergie et du ministre de l'environnement fixe le mon-
tant de cette redevance.

A . »

M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement
n° 26.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)



7158

	

ASSEMBLÉE NATIONALE - 2 e SÉANCE DU 14 DÉCEMBRE 1992

« Des décrets fixent les conditions et modalités d'applica-
tion du présent article . »

Je suis saisi de deux amendements identiques, n os 5 et 20.
L'amendement n o 5 est présenté par M . Léron, rapporteur ;

l'amendement n e 20 est présenté par MM . Lefort, Asensi,
Gouhier et les membres du groupe communiste et apparenté.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Supprimer l'article 13 B. » ,

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amende-
ment n° 5.

M. Roger Léron, rapporteur. Sur ma proposition la com-
mission a adopté cet amendement de suppression parce que
nous ne souhaitons pas le maintien du dispositif adopté par
le Sénat.

M. le président. La parole est à m . Jean-Claude Lefort,
pour défendre l'amendement n° 20.

M . Jean-Claude Lefort . Nous souhaitons nous aussi ia
suppression de cet article qui ferait de l'automobiliste un res-
ponsable . Ii serait ainsi appelé à remplir les caisses d'un
fonds destiné à servir à protéger les habitations et les bâti-
ments subissant des nuisances sonores. Ce n'est pas accep-
table . C'est au maître d'ouvrage, pour ce qui concerne l'équi-
pement, ou bien au producteur pour ce qui concerne la
fabrication d'objets, qu'il convient de demander des comptes.

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme le ministre de l'environnement . Favorable !

M . le président . Je mets aux voix par un seul vote les
amendements n o t 5 et 20.

(Ces amendements sont adoptés .)

M . Marc-Philippe Daubresse . L'opposition a voté contre.

M . le président . En conséquence, l'article 13 B est sup-
primé.

Après l'article 13 B

M. le président . M . Laffineur a présenté un amendement,
n° 55, ainsi rédigé :

« Après l'article 13 B, insérer l'article suivant :
<, Il est créé une taxe annuelle d'atténuation des nui-

sances sonores sur les entreprises concessionnaires d'auto-
routes.

« Cette taxe est calculée en appliquant le tarif de
0,005 franc au nombre de kilomètres parcourus l'année
précédente sur les sections concédées.

« Au titre de 1993, 1994 et 1995, la taxe à acquitter est
réduite respectivement de 75 p . 100, 50 p. 100,
25 p . 100 . »

Sur cet amendement, je suis saisi de deux sous-
amendements :

Le sous-amendement no 56, présenté par M. Daubresse, est
ainsi rédigé :

« Compléter la première phrase de l'amendement n° 55
par les mots "et sur la SNCF" . »

Le sous-amendement no 57, présenté par M. Daubresse, est
ainsi rédigé :

« Compléter la deuxième phrase de l'amendement
n o 55 par les mots : "et sur les titres de transport délivrés
par la SNCF" . »

La parole est à M. Marc Laffineur, pour soutenir l'amen-
dement n° 55.

M . Marc Laffineur . Cet amendement a donc pour objet
de créer une taxe annuelle d'atténuation des nuisances
sonores sur les entreprises concessionnaires d ' autoroutes.
Cette taxe, calculée sur la base d'un demi-centime du kilo-
mètre, avec des réductions pour les trois premières années,
permettrait de lutter contre les points noirs.

M . le président. La parole est à M . Marc-Philippe Dau-
bresse, pour soutenir les sous-amendements n O ' 56 et 57.

M. Marc-Philippe Daubresse . Ces sous-amendements
sont de même inspiration . Ils visent à étendre la taxe perçue
non seulement aux péages d'autoroute, mais aussi aux titres
de transport de la SNCF afin d'avoir les moyens de nos
ambitions .

M . le président . Quel est l'avis de la commission sur ces
sous-amendements ?

M . Roger Léron, rapporteur. Non examinés !

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme le ministre de l'environnement . Le Gouvernement
est tout à fait favorable au principe : « pollueur-payeur »,
mais, en l'état, il est défavorable à l'amendement et aux sous-
amendements puisqu'il s'est engagé à présenter un rapport
sur les points noirs, avec la liste des mesures financières à
prendre pour les résorber. Il aura donc l'occasion de revenir
sur ce sujet.

M . le président. La parole est à M . Marc Laffineur.

M . Marc Laffineur . Madame le ministre, nous vous
donnons là les moyens de financer votre politique : Profitez-
en ! Un demi-centime du kilomètre, c'est négligeable pour
l'utilisateur, mais cela va rapporter 300 millions de francs, ce
qui n'est quand même pas insignifiant !

M . le président. La parole est à Mme le ministre.

Mme le ministre de l'environnement . Faire payer systé-
matiquement l'usager pour des infrastructures mal construites
n'est pas forcément la solution la meilleure . Il faut la trouver,
je n'en disconviens pas . L'inventaire des points noies per-
mettra précisément de répartir le plus équitablement possible
l'effort à fournir.

M . le président. Je mets aux voix le sous-amendement
n o 56.

(Le sous-amendement n'est pas adopté .)

M . le président. Je mets aux voix le sous-amendement
no 57.

(Le sous-amendement n'est pas adopté .)

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n o 55.
(L'amendement n'est pas adopté.)

Article 13

M . le président . Je donne lecture de l'article 13.

CHAPITRE II

Bruit des transports aériens

« 'rt. 13. - Il est institué, à compter dit I Çr janvier 1993,
une redevance d'atténuation des nuisances phoniques au voi-
sinage des aérodromes.

« Cette redevance est due par les exploitants d'aéronefs à
l'exclusion des aéronefs participant à des missions de protec-
tion civile ou de lutte contre l'incendie ou, à défaut, par leur
propriétaire, à l'occasion de tout atterrissage d'aéronefs de
masse maximale au décollage de plus de deux tonnes . Elle
est assise sur le nombre d'atterrissages effectués sur les aéro-
dromes recevant du trafic de transport public dont le nombre
annuel des mouvements d'aéronefs de masse maximale au
décollage supérieure ou égale à vingt tonnes est supérieur
à 40 000.

« L'assiette de la redevance, qui est recouvrée et liquidée
dans les mêmes conditions que la redevance d'atterrissage,
est égale au montant résultant, pour chaque aéronef, des
tarifs de base de la redevance d'atterrissage.

« La redevance est calculée en pourcentage du tarif de
base de la redevance d'atterrissage. Les pourcentages, qui
sont modulés en fonction des groupes arxquels se rattachent
les aéronefs en application des dispositions relatives à la
répartition des aéronefs en cinq groupes acoustiques sont les
suivants :

« - groupe 1

	

: 30 p . 100 ;
« - groupe 2 : 15 p . 100 ;
« - groupe 3 : 10 p . 100 ;
« - groupe 4 : 5 p . 100 ;
« - groupe 5 : 0 p . 100.
« La redevance d'atténuation des nuisance=s phoniques est

affectée à un compte spécial de prévention et de réparation
résultant des nuisances phoniques, pour chacun des aéro-
dromes concernés . Les conditions d'utilisation du produit de
cette redevance sont fixées par décret en Conseil d'Etat . »
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M. Léron, rapporteur, a présenté un amendement, n°
ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'article 13 :
« II est institué, à compter du ler janvier 1993, une taxe

d'atténuation des nuisances sonores au voisinage des
aérodromes.

« Cette taxe est due par les exploitants d'aéronefs, à
l'exclusion des aéronefs appartenant à l'Etat et de ceux
participant à des missions de protection civile ou de lutte
contre l'incendie, ou, à défaut, par leur propriétaire, à
l'occasion de tout décollage d'aéronefs de masse maxi-
male au décollage de plus de deux tonnes. Elle est assise
sur le nombre de décollages effectués sur les aérodromes
recevant du trafic public pour lesquels le nombre annuel
des mouvements d'aéronefs de masse maximale au décol-
lage supérieure osa égale à 20 tonnes est supérieur
à 40 000 en 1991.

« Cette taxe est fondée sur les éléments suivants :
« - la masse (M) de l'aéronef exprimée en tonnes,

déterminée, pour chaque type d'aéronef, par arrêté du
ministre chargé des transports ; cette masse intervient par
son logarithme décimal ;

« - le groupe acoustique de l'aéronef tel que défini en
application des dispositions d'un arrêté du ministre des
transports ;

« -- un taux unitaire (t) exprimé en francs ; les aéro-
dromes visés ci-dessus sont répartis en trois groupes
affectés respectivement d'un taux unitaire spécifique cor-
respondant aux caractéristiques de l'implantation de l'aé-
rodrome dans les conditions fixées à l'article 14 ;

« - l'heure de décollage exprimée en heure locale.
« I_e calcul de la taxe en fonction des paramètres ci-

dessus est établi comme suit :

GROUPE ACOUSTIQUE
del'aéronsf

TAUX
(6h-22h)

TAUX
(22h-6h)

1 et aéronefs non cer-

2
tifiés acoustiquement

	

I
. .. . . . .. . .. . . . . .. . . . . . .. . . .. . . .. . . .. .. . . .

12 x t x log M
4xtxlogM

18 x t x log M
6xtxlogM

3 	 ~ 3xtxlogM 4.5xtxlogM
4 .. . . . .. . . .. . . . .. . . . . . . .. . .. . . . .. . . .. . . . . . 2 x t x log M 2 .4 x t x log M
5 	 i t x log M 1 .2 x t xlogtsl

Sur cet amendement, je suis saisi de sept sous-
amendements :

Le sous-amendement n° 39, présenté par M . Coffineau, est
ainsi rédigé

« Après les mots : "une taxe", rédiger ainsi la fin du
premier alinéa de l'amendement n° 6 : "pour la mise en
oeuvre des dispositions nécessaires à l 'atténuation des nui-
sances sonores au voisinage des aérodromes" . »

Le sous-amendement n° 48, présenté par M . Daubresse, est
ainsi rédigé

« Compléter le premier alinéa de l'amendement n° 6
par la phrase suivante :

« L'intégralité de ladite taxe est destinée à couvrir les
dépenses d'aide aux riverains à partir des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat . »

Le sous-amendement n° 49, présenté par M . Daubresse, est
ainsi rédigé

« Après le deuxième alinéa de l ' amendement n° 6,
insérer l'alinéa suivant :

« Cette taxe n'est perçue que jusqu'à ce que le dernier
riverain, installé préalablement à la définition du plan
d'exposition au bruit le concernant, soit indemnisé . »

Le sous-amendement n o 50, présenté par M. Daubresse, est
ainsi libellé

« Rédiger ainsi le début du deuxième alinéa de l ' amen-
dement ne 6 :

« Cette taxe est due par les exploitants des installations
aéroportuaires des premier, deuxième et troisième groupes
définis à l'article 14 de la présente loi, d'une part, et,
d'autre part, par les exploitants d'aéronefs, à l'exclusion
de ceux participant à des missions de protection civile ou

de Iutte contre l'incendie, ou, à défaut, par 1, n ur proprié-
taire, à l'occasion de tout décollage d'aéronefs de masse
maximale au décollage de plus de deux tonnes. Pour les
exploitants des installations aéroportuaires, la taxe est
assise sur le chiffre d'affaires et son taux est de trois pour
mille . Pour les exploitants d'aéronefs, ou à défaut leur
propriétaire, la taxe est assise sur le nombre de décollages
effectués . . . (le reste sans changement) . »

Le sous-amendement n o 40. présenté par Mme Lecuir, est
ainsi rédigé

« Dans l'amendement n° 6, dans la deuxième ligne du
tableau, substituer aux nombres : "12" et "18", les
nombres : "30" et "40" . »

Le sous-amendement n° 41, présenté par Mme Lecuir, est
ainsi rédigé

« Dans l'amendement n° 6, dans la troisième ligne du
tableau, substituer aux nombres : "4" et "6", les
nombres : "8" et "12" . »

Le sous-amendement n° 42, présenté par M . Coffireau, est
ainsi rédigé

« Compléter l'amendement n° 6 par les alinéas sui-
vants :

« La taxe est doublée en cas d'infraction aux trajec-
toires et procédures définies par les gestionnaires des
aéroports et constatées par les dispositifs techniques mis
en place par les gestionnaires.

Lorsque les systèmes de mesure seront mis en place,
l'organisme gestionnaire sera tenu de communiquer à un
riverain plaignant un document écrit reflétant les caracté-
ristiques du vol du ou des avions incriminés. »

La parole est à M . le rapporteur, pour soutenir l'amende-
ment n° 5.

M . Roger Léron, rapporteur. Cet amendement tend à réta-
blir le texte de l'article dans la rédaction initiale du projet.
Le Sénat en a bouleversé la rédaction en décidant de créer
une redevance qui serait calquée sur la redevance d'atterris-
sage et qui evoluernit donc comme elle . Elle serait due par
les compagnies aériennes à l 'occasion de tout atterrissage
d'un aéronef d'une masse supérieure à deux tonnes . Elle
serait perçue pour les six plus importants aérodromes
français, et son pourcentage varierait en fonction du niveau
sonore émis par l'appareil.

Selon nous, cette rédaction ne répond pas au problème
posé, que je souhaite rappeler : dès 1973, avait été instaurée
u,te taxe parafiscale qui bénificiait aux riverains des aéro-
ports d'Orly et de Roissy, et qui avait un double objet : per-
mettre la vente dans de bonnes conditions des logements les
plus exposés au bruit, aux fins, dans la plupart des cas, de
démolition ; permettre aux riverains de procéder aux
dépenses d'insonorisation de leurs appartements ou de leurs
pavillons.

A cette procédure avait succédé un dispositif fondé sur un
ensemble de décrets pris en 1984 qui créaient une redevance
assise sur le système de ia redevance d'atterrissage, système
annulé par le Conseil d'Etat en 1987 . Mais le reiiquat de la
redevance a permis, jusqu'à une date récente, de faire face
aux demandes des riverains . Ce n'est plus le cas aujourd'hui,
la q uasi-totalité du reliquat ayant été consommée . Les rive-
rains ne bénéficient donc plus d'aucune aide . Il faut donc
légiférer . Le système adopté par le Sénat reprend purement et
simplement le dispositif annulé par le Conseil d'Etat . La
commission préfère celui que propose le Gouvernement, qui
prend en compte les décollages et qui est entièrement décon-
necté de la taxe d'atterrissage. Cette taxe serait calculée à
partir d'une formule complexe qui prendrait en compte la
masse de l'aéronef, le groupe acoustique auquel il appartient,
le taux unitaire exprimé en francs qui varie selon l'aéroport
et l'heure de décollage, un taux supérieur étant affecté au
décollage ayant lieu entre vingt-deux heures et six heures du
matin.

Cette formule, qui se réfère à la masse de l'appareil, est
celle qui permet de preadre en compte au mieux la nuisance
sonore réelle produite par l'appareil, tandis que celle du
Sénat s 'appliquerait en fonction d'un niveau sonore théo-
rique. Or, même s ' ils appartiennent au même groupe accus-
tique, les avions gros porteurs sont infiniment plus bruyants
que les petits avions. Le seuil d'application est fixé à
40000 décollages par an pour des avions supérieurs à vingt
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tonnes de niasse maximale au décollage, ce qui revient à
faire supporter la taxe aux aérodromes suivants : Orly,
Roissy, Nice, Marseille, Toulouse et Lyon.

M. te président . Je demanderai aux auteurs des sept sous-
amendements, de les défendre rapidement, compte tenu de la
longue explication de M . le rapporteur.

La parole est à Michel Coffineau, pour soutenir le sous-
amendement n6 39.

M. Michel Coffineau. Je le ferai aussi rapidement qu'il
est possible sans nuire à la clarté du débat, monsieur le prési-
dent !

Aux termes du premier alinéa de l'amendement, "il est ins-
titué, à compter du l er janvier 1993, une taxe d'atténuation
des nuisances sonores au voisinage des aérodromes" . Le
terme de taxe pourrait laisser supposer qu'il s'agit d'une sorte
d'amende, mais que son utilisation pourra être autre que
celle définie par le titre III lui-même, c'est-à-dire l'aide aux
riverains des grandes infrastructures.

Voilà pourquoi je propose une précision qui permettra de
bien savoir ce que l'on fera du produit de cette tzxe.

M. le président . La parole est à M. Marc-Philippe Dau-
bresse, pour soutenir le sous-amendement n° 48.

M. Marc-Philippe Daubresse . Je défendrai en même
temps les sous-amendements nos 48, 49 et 50, monsieur le
président.

M. le président . Je vous en prie.

M. Marc-Philippe Daubresse. Il est nécessaire de pré-
ciser dans la loi l'affectation exclusive de la taxe en question
afin qu'elle ne serve pas à autre chose qu'à couvrir les
dépenses d'aide aux riverains . C'est l'objet du sous-
amendement na 48.

Le sous-amendement na 49, lui, dit qu'elle cessera d'être
perçue lorsque le dernier riverain, installé préalablement à la
définition du plan d'exposition au bruit, sera indemnisé.

Le sous-amendement n° 50 est plus important dans son
application . La taxe originellement envisagée générait un pro-
duit d'un montant deux fois supérieur. Le sous-amendement
vise à obtenir le même montant mais avec a'autres sources de
financement . La taxe devait permettre d'apporter une solu-
tion à tous les cas les plus graves en une dizaine d'années . Sa
diminution de son produit, motivée par la volonté de ne pas
nuire à nos compagnies aériennes, porterait un coup rude à
cet objectif.

C'est pourquoi je propose d'instaurer une taxe affectant
également les exploitants des principau aéroports.

M . le président . La parole est à Mme Lecuir, pour sou-
tenir les sous-amendements nos 40 et 41.

Mme Marie-France Lecuir . Ces sous-amendements visent
à augmenter le taux de la taxe pour les avions les plus
bruyants, spécialement ceux qui volent la nuit à Roissy.
Grâce à un taux un peu plus dissuasif, nous espérons accé-
lérer leur remplacement . Il s'agit notamment des avions de
l'Aéropostale qui sont les plus anciens.

M. le président . La parole est à M. Michel Coffineau,
pour soutenir le sous-amendement n° 42.

M. Michel Coffineau . Dans la discussion générale, nous
avons beaucoup parlé des infractions aux trajectoires et aux
procédures . En parler ne suffit pas, il faut trouver le moyen
de les sanctionner. Il existe sans doute des sanctions pénales
ou réglementaires dans les cas graves . Mais en cas de simple
infraction aux trajectoires et procédures dont le constat serait
établi par les organes techniques que les gestionnaires met-
tent actuellement en place, je propose que la taxe soit dou-
blée.

Au demeurant, il semble que le produit de la taxe résultant
du calcul qui nous est proposé serait inférieur à ce que rap-
portait la redevance supprimée il y a cinq ans . Nous ne
devons donc pas hésiter à accroître fortement la taxe pour les
avions plus bruyants, comme le propose Mme Lecuir, et pour
les appareils en infraction.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur cette
série de sous-amendements ?

M. Roger Léron, rapporteur. Ces sous-amendements sont
de dernière minute.

Les sous-amendements nos 39 de M. Coffineau et 48 de
M. Daubresse apportent des précisions utiles.

En revanche, le sous-amendement n° 50 procéde d'une
autre logique et j'y suis opposé, pour ma part, puisque nous
avons toujours raisonné en termes de compagnies aériennes.

Je n'ai pas d'avis sur les autres sous-amendements.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement sur
l'amendement et les sous-amendements ?

Mme le ministre de l'environnement . Le Gouvernement
est favorable à l'amendement n° 6 ainsi qu'au sous-
amendement n° 39.

Il est défavorable aux sous-amendements nos 48, 49 et 42.
Mais je souhaite préciser à M . Coffineau, en ce qui concerne
son sous-amendement no 42, que l'objectif du Gouvernement
est d'obtenir au moins le même rendement avec cette taxe
qu'avec le dispositif précédent . Si cet objectif n'était pas
atteint, le Gouvernement - j'en prends l'engagement - rever-
rait sa copie sur ce point.

Avis défavorable également sur les sous-amendements
nos 40 et 41.

M. ie président . Le Gouvernement ne retient donc que le
sous-amendement n o 39.

La parole est à M . Jean-Claude Lefort.

M. Jean-Claude Lefort . Le sous-amendement n o 42 de
M. Coffineau pose un problème . Le principe «pollueur-
payeur » ne doit pas être assimilé à un droit à polluer. Si les
astreintes financières ne suffisent pas à dissuader les compa-
gnies aériennes, il faut prendre des mesures plus radicales.

Pour empêcher les appareils trop bruyants de nuire, il fau-
drait par exemple les interdire de vol jusqu'à ce qu'ils répon-
dent aux nonnes en vigueur . Peut-on sous-amender en ce
sens ?

M. le président . Vous ne pouvez pas sous-amender un
sous-amendement.

La parole est à M . Michel Giraud.

M. Michel Ghraud . Madame le ministre, n'envisagez-vous
pas de reprendre à votre compte le dernier alinéa de Far-
ticle 13 voté par le Sénat, alinéa qui tend à instituer un
compte spécial pour l'affectation de la redevance ?

Je ne conteste pas que les modulations proposées par la
commission à l'article 13 soient plus judicieuses que celles
qui ont été adoptées par nos collègues du Sénat, mais je suis
très attaché à la notion de compte spécial . Vous nous avez
annoncé qu'une commission contrôlerait l ' affectation du pro-
duit. Très bien ! Mais j'ai éprouvé assez de désillusions - par
exemple avec la taxe de sûreté pour les aéroports ou celle sur
la construction de bureaux, qui ont été détournées de leur
objet - pour veiller avec la plus grande attention à ce que,
cette fois-ci, l'effort des uns ne profite pas à d ' autres.

M. le président. La parole est à Mme le ministre.

Mme le ministre de l'environnement . Le Gouverne-
ment, sans reprendre à son compte ce dernier alinéa,
répondra néanmoins à vos préoccupations, monsieur Giraud,
puisqu'il prend devant vous l'engagement que l'intégralité de
la taxe destinée à couvrir les dépenses d'aide aux riverains
sera affectée à ces dépenses dans des conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat. Les dispositions correspondantes
figureront dans un amendement au projet de loi de finances
rectificative dont l'examen est prévu le 22 décembre.

M. Michel Giraud . Dont acte !

M . le président . Voilà un engagement qui figurera dans
les travaux préparatoires.

La parole est à M . Marc Laffineur.

M. Marc Laffineur . Je ne comprends pas, madame le
ministre, pourquoi voue n'acceptez pas que cette taxe ne soit
plus perçue lorsque le dernier riverain aura été indemnisé et
le dernier point noir résorbé, comme le propose le sous-
amendement n° 49.

M. le président . Mon cher collègue, Mme le ministre a
déjà répondu sur ce sous-amendement.

Je mets aux voix le sous-amendement n° 39.
(Le sous-amendement est adopté.)
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M. le présidant . Je mets aux voix le sous-amendement
n° 48.

(Le sous-amendement est adopté.)

M . le président . Je mets aux voix le sous-amendement
n o 49.

(Le sous-amendement n'est pas adopté .)

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement
no 50.

(Le sous-amendement n 'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement
no 40.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement
n o 41.

(Le sous-amendement est adopté.)

Mme le ministre de l'environnement . Je demande la
réserve du vote sur le sous-amendement n° 42.

M . le président . Les votes sur le sous-amendement n° 42,
sur l'amendement n° 6 et sur l'article 13 sont donc réservés.

Après l'article 13

M. le président . MM. Lefort, Asensi, Gouhier et les
membres du groupe communiste et apparenté ont présenté un
amendement, no 21, ainsi rédigé :

« Après l'article 13, insérer l'article suivant :
« li est institué, à compter du ler janvier 1993, une taxe

d'atténuation des nuisances sonores, au voisinage des
héliports situés en milieu urbain.

« Cette taxe, assise sur le nombre de décollages d'héli-
coptères effectués, recouvrée selon les mêmes règles,
conditions et garanties, est fondée sur les mêmes éléments
que celle instituée à l'article précédent.

« Son mode de calcul, en fonction de ces éléments, est
établi comme suit, pour chaque décollage d'hélicoptère

« - taux de six heures à vingt-deux heures
6 x t x log M;

« - taux de vingt-deux heures à six heures
18 x t x logM;

« - le taux unitaire (t) est égal à 34 francs.
« Cette taxe n'est pas due par les propriétaires ou

exploitants d'hélicoptères, participant à des missions de
protection civile de lutte contre l'incendie, ou à des mis-
sions officielles.

« Le produit de cette taxe est utilisé aux mêmes fins et
aux mêmes conditions que celui de la taxe instituée à
l'article précédent . »

La parole est à M. Jean-Claude Lefort.

M. Jean-Claude Lefort . Je ne reprendrai pas les argu-
ments que j'ai développés tout à l'heure. ..

M. le président . Non, ce seraient les mêmes

M. Jean-Claude Lefort . . . . mais je me fais tout de même
insistant pour que, d'une manière ou d'une autre, la question
des héliports soit évoquée dans ce projet de loi, d'autant que
les travaux de la table ronde viendront après que nous
aurons légiféré.

M. le président . Quel est l'avis de la commission ?

M. Roger Léron, rapporteur. Elle n'a pas examiné l'amen-
dement.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme le ministre de l'environnement. Défavorable . Le
Gouvernement pense que des mesures réglementaires seront
plus efficaces.

M. le président. Je mets aux voix l 'amendement n o 21.
(L amendement n'est pas adopté.)

Article 14

M. le président . « Art . 14. - Le produit de la redevance
visée à l'article 13 est affecté à un compte spécial de préven-
tion et de réparation des dommages résultant des nuisances
phoniques créés par le transport aérien au voisinage des
aérodromes .

« A ce compte spécial peuvent être imputées en dépenses :
« - les aides financières à l'insonorisation des bâtiments

d'enseignement, des bâtiments sociaux et de santé et des bâti-
ments à usage d 'habitation, situés dans les zones A, B et C
d'un plan d'exposition au bruit établi en application de l ' ar-
ticle L. 147-3 du code de l'urbanisme ;

« - les dépenses d'acquisition des immeubles à usage d'ha-
bitation situés dans la zone A d'un plan d'exposition au
bruit ;

« - et les aides aux opérations de réhabilitation de l'ha-
bitat existant dans les zones B et C d'un plan d'exposition au
bruit.

« Le Gouvernement présente, chaque année, au Parlement,
lors de l'examen du projet de loi de finances, un bilan de
l'utilisation du produit de la redevance . »

M. Léron, rapporteur, a présenté un amendement, n o 7,
ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'article 14 :
« La répartition des aérodromes visés à l'article 13, en

trois groupes et les valeurs respectives des taux uni-
taires "t" sont les suivantes :

« l et groupe:
« Paris-Orly
« Paris - Charles-de-Gaulle : t = 34 F
« 2 e groupe :
« Nice - Côte-d'Azur
« Marseille-Provence
« Toulouse-Blagnac : t = 12,50 F
« 3e groupe :
« Lyon-Satolas : t = 0,50 F. »

La parole est à M . le rapporteur,

M . Roger Léron, rapporteur. Le Sénat propose d'affecter
le produit de la redevance à un « compte spécial de préven-
tion et de réparation des dommages résultant des nuisances
phoniques créés par, le transport aérien au voisinage des
aérodromes » . La commission s'est interrogée sur la nature
juridique de ce compte spécial, qui n'apparait pas clairement.
Est-ce un compte spécial du Trésor au sens de l'article 23 de
l'ordonnance du 2 janvier 1959 ? Nous n'avons pu répondre
à cette question.

En tout état de cause, préciser cette affectation dans la loi
est contraire à l'ordonnance, qui réserve à la loi de finances
la création de tels comptes . Cette initiative du Sénat, malgré
son irrecevabilité manifeste, me permet cependant d'aborder
le problème de fond, à savoir l'affectation de la taxe.

La commission souhaite que, comme le système antérieur,
le nouveau système soit géré au plus près des riverains . De
même, il nous semble indispensable qu'en dehors d'éventuels
frais de gestion, la totalité des sommes collectées bénéficie
effectivement aux riverains.

Pour répondre à ce souci de transparence, la solution qui
nous paraît présenter le maximum de garanties est l ' affecta-
tion à un compte spécial du Trésor, au sens de l'article 23 de
l'ordonnance de 1959. Nous savons, je le répète, que ces
comptes ne peuvent être créés qu'en vertu d'une loi de
finances . Aussi, madame le ministre, souhaiterions-nous
obtenir de votre part des assurances quant au dépôt d'un
amendement allant dans ce sens lors de la deuxième lecture
du collectif budgétaire de 1992, qui aura lieu dans quelques
jours . Dans le cas contraire, je déposerais moi-même, avec
l'accord de mes collègues, un amendement à cette fin.

Quant à l'amendement n° 7 de la commission, il rétablit les
différents taus de taxe prévus par le Gouvernement dans le
projet initial . Ces taux sont répartis selon trois groupes d'aé-
roports.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur
l'amendement n° 7 ?

Mme le ministre de l'environnement. Favorable !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 7.
(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, ce texte devient l ' ar-
ticle 14 .
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Après l'article 14

M . le présidant . Je suis saisi de deux amendements n os 8
et 23, pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n° 8, présenté par M . Léron, rapporteur, est
ainsi rédigé :

« Aprés l'article 14, insérer l'article suivant :
« I . - Pour définir les riverains pouvant prétendre à

l'aide est institué, pour chaque aérodrome visé aux
articles 13 et 14 de la présente loi, un plan de gêne
sonore, constatant la gêne réelle subie autour de ces aéro-
dromes, dont les modalités d'établissement et de révision
seront définies par décret.

« li . - Pour chaque aérodrome concerné, il est institué
une commission chargée de donner son avis sur les opé-
rations destinées à atténuer les nuisances subies par les
riverains.

« Elle est composée de représentants de l'Etat, des col-
lectivités locales intéressées, des exploitants aériens, des
associations de riverains et du gesttonnaire de l'aéro-
drome.

« La composition et les règles de fonctionnement de
cette commission sont définies par arrêté conjoint des
minis .res chargés de l'économie et des finances, du
budget ., des transports, de l'environnement et de l'inté-
rieur.»

Sur cet amendement, je suis saisi de deux sous-
amendements, n os 43 et 58.

Le sous-amendement n° 43, présenté par M . Coffineau, est
ainsi rédigé :

« Dans le paragraphe II de l'amendement n° 8, substi-
tuer aux mots : "donner son avis sur", les mots : "déter-
miner le montant des aides concernant" . »

Le sous-amendement n° 58, présenté par M . Schwartzen-
berg, est ainsi rédigé :

« Compléter l'amendement n° 8 par la phrase suivante
Le Gouvernement conduira une étude technique sur

l'extension de la durée du couvre-feu à l'aéroport
d'Orly . »

L'amendement n° 23, présenté par MM . Lefort, Asensi,
Gouhier et les membres du groupe communiste et apparenté,
est ainsi rédigé :

« Après l'article 15, insérer l'article suivant :
« Une commission d'atténuation des nuisances sonores

générées par les activités aéroportuaires est créée auprès
de chacun des aérodromes visés à l'article 14 et de ceux
définis par décret en Conseil d'Etat.

« Cette commission est chargée de la gestion du fonds
d'aide aux riverains auquel est affecté le produit de la
taxe prévue à l'article 13 de la présente loi.

« Elle décide de le ventilation et du volume des aides
attribuées à partir de critères d'ancienneté, de fréquence
et d'intensité de l'exposition aux nuisances sonores.

« Elle est consultée sur toutes les opérations destinées à
atténuer les nuisances sonores que subissent les riverains.

« Elle donne son avis notamment sur l'établissement et
le respect des procédures de moindre bruit définies en
concertation et peut saisir les autorités compétentes et les
agents chargés de faire appliquer la réglementation contre
les nuisances sonores.

« Cette commission est composée pour un tiers de
représentants des associations de riverains, pour un tiers
des représentants des collectivités locales concernées,
pour un tiers des représentants de l'Etat, des transpor-
teurs aériens, de l'oeganisme gestionnaire de l'aérodrome
et du personnel de ces derniers.

« Les règles de fonctionnement de cette commission
sont définies par décret en Conseil d'Etat . »

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amende-
ment n° 8.

M. Roger Lèran, rapporteur. L'indemnisation ne doit pas
seulement être établie sur la base d'un plan d'exposition au
bruit . Nous proposons que soit défini un « plan de gêne
sonore », mesurant la gêne réelle subie par les riverains
Cette définition est plus large que la définition administrative
aujourd'hui donnée dans les documents d'urbanisme ou dans
d'autres documents.

II faut aussi que les riverains soient associés à l'élaboration
du plan . La commission instituée dans chaque aérodrome
doit donc être représentative de toutes les personnes inté-
ressées.

M. le président . La parole est à M. Jean-Claude Lefort,
pour soutenir l'amendement n° 23.

M. Jean-Claude Lefort . Il est défendu.

M. le président . La parole est à M. Michel Coffineau,
pour soutenir le sous-amendement n° 43.

D'un mot, il s'agit juste d'une précision.

M . Michel Coifineau . C'est plus qu'une précision, mon-
sieur le président. M. Léron, en proposant que la commission
créée pour chaque aérodrome donne simplement son avis,
prend acte du fait que l'ordonnateur des dépenses n'est pas,
malheureusement, comme nous l'avions souhaité, une com-
mission chargée d'affecter les crédits d'un compte spécial.

M. le président . Vous voulez donc que la commission
créée par l'amendement détermine le montant des aides.

M. Michel Coffineau . Exactement, pour qu'elle ait un
rôle réel et non pas seulement consultatif.

M. le président . La parole est à M . Roger-Gérard
Schwartzenberg, pour soutenir le sous-amendement n° 58.

M. Roger-Gérard Schwartzenberg . A Orly, il existe
actuellement un couvre-feu de vingt-trois heures trente à six
heures du matin . Nous souhaitons allonger sa durée, de
manière que le droit au sommeil des riverains soit mieux pro-
tégé . Comme l'a dit Mme le ministre, c'est la norme euro-
péenne la plus avantageuse pour les riverains qui doit préva-
loir.

M. le président . Quel est l'avis de la commission sur les
deux sous-amendements ?

M. Roger Léron, rapporteur. Elle ne les a pas examinés.

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement sur
l'amendement n° 8 et les deux sous-amendements ?

Mme le ministre de l'environnement. Le Gouvernement
est défavorable au sous-amendement n e 43 . Il est favorable
au sous-amendement n° 58 et s'en remet à la sagesse de l'As-
semblée pour l'amendement n° 8.

M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement
n° 43.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président . Je mets aux. voix te sous-amendement
n° 58.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. lle président . Je mets aux voix l'amendement n° 8,
modifié par les sous-amendements adoptés.

(L'amendement, ainsi modifié, est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'amendement n o 23 n'a
plus d'objet .

Article 15

M. In président . Le Sénat a supprimé l'article 15.
M . Léron, rapporteur, a présenté un amendement, n° 9,

ainsi rédigé :
« Rétablir l'article 15 dans le texte suivant :
« La taxe est recouvrée selon les règles, conditions,

garanties et sanctions suivantes :
« 1 . Les exploitants d'aéronefs déclarent chaque mois

ou, si le montant des sommes dues est inférieur à 500 F
par mois, chaque trimestre, sur un imprimé fourni par
l'administration de l'aviation civile, le nombre de décol-
lages effectués le mois ou le trimestre précédents à partir
des aérodromes visés aux articles 13 et 14, ainsi que la
masse, le groupe acoustique et les heures de décollage
des aéronefs concernés . Cette déclaration, accompagnée
du paiement de la taxe due, est adressée au comptable
public compétent.

« 2. Cette déclaration est contrôlée par les services de
la direction générale de l'aviation civile . A cette fin, les
agents assermentés peuvent examiner sur place les docu-
ments utiles .
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« Préalab l ement, un avis de passage est adressé à l'en-
treprise afin qu'elle puisse se faire assister d'un conseil.

« Les insuffisances constatées et les sanctions y affé-
rentes sont notifiées à l'entreprise qui dispose d'un délai
de trente jours pour présenter ses observations . Après
examen des observations éventuelles, le directeur chargé
de l'aviation civile émet, s'il y a lieu, un titre exécutoire
comprenant les droits complémentaires maintenus,
assortis des pénalites prévues à l'article 1729 du code
générai des impôts.

« 3. A défaut de déclaration dans les délais, il est pro-
cédé à la taxation d'office . L'entreprise peut toutefois,
dans les trente jours de la notification du titre exécutoire,
déposer une déclaration qui se substitue, s'agissant des
droits, à ce titre sous réserve d'un contrôle ultérieur dans
les conditions prévues au 2.

« Les droits sont assortis des pénalités prévues à l'ar-
ticle 1728 du code général des impôts.

« 4. Le droit de rectification de !a taxe se prescrit en
trois ans . Cette prescription est suspendue et interrompue
dans les conditions de droit commun et notamment par le
dépôt d'une déclaration dans les conditions visées au 3.

« 5. Les sanctions prévues ci-dessus ne peuvent être
mises en recouvrement avant l'expiration d'un délai de
trente jours à compter de leur notification . Durant ce
délai, l'entreprise peut présenter toute observation.

« 6. Sous réserve des dispositions qui précédent, le
recouvrement de la taxe est assuré pas l'agent comptable
du budget annexe de i'aviation civile selon les procé-
dures, sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes
sur le chiffre d'affaires.

« Les réclamations sont présentées, instruites et jugées
comme pour les taxes sur le chiffre d'affaires . »

Sur cet amendement, M . Daubresse a présenté un sous-
amendement, n° 51, ainsi rédigé :

« 1 . - Dans le deuxième alinéa de l'amendement ti° 9,
après les mots : 'sur un imprimé fourni par l'administra-
tion de l'aviation civile", i ;tsérer les mots : "ou de l'auto-
rité substituée pour les aérodromes du premier groupe
visé à !'article 14" .

<i Il . - En conséquence :
(i a) Dans le premier alinea du 2, après les mots : "les

services de 'sa direction générale de l'aviation civile",
insérer les mots : "ou de l'autorité substituée pour les
aérodromes du premier groupe visés à l'article 14" ;

« h) Dans le troisième alinéa du 2, après les mots : "le
directeur chargé de l'aviation civile", insérer les mots .
"ou l'autorité substituée pour les aérodromes du premier
groupe visés à l'article 14" ;

« r) Dans le premier alinéa du 6, après les mots :
"assuré par l'agent comptable du budget annexe de l'avia-
tion civile", insérer les mots : "à l'exception des aéro-
dromes du premier groupe visés à l ' article 14 où elle est
recouvrée par l'agent comptable de l'autorité substi-
tuée" . »

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amende-
ment n° 9.

M. Roger Léron, rapporteur. Rétablissement de l'article 15
relatif aux modalités de la taxe.

M. la président . La parole est à m . Marc-Philippe Dau-
bresse, pour soutenir le sous-amendement n° 51.

M. Marc-Philippe Daubresse . Le premier alinéa du para ..
graphe 6 de l'amendement prévoit que la taxe d'atténuation
des nuisances sonores est recouvrée par l'agent comptable du
budget annexe de l'aviation civile . Mon sous-amendement
apporte quelques précisions utiles à ce propos.

M. le président . Quel est l'avis de la commission sur ce
sous-amendement ?

M. Roger Léron, rapporteur. La commission ne l'a pas
examiné . A titre personnel, j'y suis opposé.

M. le président . Quel est l ' avis du Gouvernement sur
l'amendement et le sous-amendement ?

M. le ministre de l'environnement . Favorable au pre-
mier, défavorable au second .

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement
no 51.

(Le sous-amendement n'est pas adopté .)

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n o 9.
(L'amendement est adopté.)

M. le président . En conséquence, l'article 15 est ainsi
rétabli .

Après l'article 15

M. te président . MM. Lefort, Asensi, Gouhier et les
membres du groupe communiste et apparenté ont présenté un
amendement, n° 22, ainsi rédigé :

« Après l'arttcie 15, insérer l'article suivant :
« Le produit de la taxe prévue à l'article 13 de la près

sente loi est affecté aux fonds d'aide aux riverains des
différents aérodromes définis à l'article 14 et par décret
en Conseil d'Etat.

« Chacun de ces fonds a pour objet de permettre l'at-
tribution d l aides financières à l'insonorisation des locaux
d'habitation, d'enseignement, de travail et des établisse-
ments de santé qui subissent, du fait des activités aéro-
portuaires, une exposition au bruit qui peut être supé-
rieure à 55 décibels et, d'autre paît, le financement
d'équipements, d'aménagements et d'études destinés à
réduire le niveau des nuisances générées par l'activité
aéroportuaire . >,

La parole est à M . Jean-Ciaude Lefort.

M. Jean-Claude Lefort . Avec cet amendement, nous
ouvrons, si j'ose dire, une autre piste . C 'est faire fausse route,
en effet, que de continuer à penser en termes de zones . Ne
vaut-il pas mieux s'inspirer de l'esprit du plan national de
l'environnement, qui parlait d'aides aux victimes, et s'ap-
puyer sur les mesures réellement enregistrées chez les habi-
tants ? C'est cette idée-là qui est le fil conducteur de nos
interventions sur ce projet.

M . le président . Qu& est l'avis de la commission ?

M . Roger Léron, rapporteur. Elle n'a pas examiné cet
amendement.

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme le ministre de l'environnement . Le Gouvernement
répète que la totalité du produit de la taxe sera affectée à
l'indemnisation des riverains et que l'amendement tendant à
cette fin sera présenté lors de l'examen de la loi de finances
rectificative le 22 décembre.

M . le président . Compte tenu de l'engagement du Gou-
vernement, retirez-vous votre amendement, monsieur Lefort ?

M. Jean-Claude Lefort. Oui, monsieur le président.

M. le président . L'amendement n° 22 est retiré.

Article 15 bis

M. le président. « Art . 15 bis. - L'article L . 141-2 du code
de l'aviation civile est ainsi rédigé :

« Art . L. 141-2. - Pour les dommages résultant du bruit
émis par les aéronefs lors des manoeuvres liées à l ' utilisation
d'un aérodrome, la responsabilité de l'exploitant d'aéronef
n'est engagée qu 'au cas où ce dommage résulte du non-
respect de la réglementation en vigueur.

u Pour !es dommages dont l'exploitant de l'aéronef n'est
pas ainsi responsable, la responsabilité de l 'exploitant de l ' aé-
rodrome s'apprécie dans le cadre du droit applicable aux
exploitants d'ouvrage public.

« L'exploitant d'un aéronef est responsable de plein droit
des dommages causés par les évolutions de l'aéronef ou les
objets qui s'en détacheraient aux personnes et aux viens
situés à la surface.

« Cette responsabilité ne peut être atténuée ou écartée que
par la preuve de la faute de la victime . »

Je suis saisi de deux amendements identiques, n o& 36 et 52.
L'amendement n° 36 est présenté par le Gouvernement ;

l'amendement n° 52 est présenté par M . Daubresse.
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Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Supprimer l'article 15 bis. »

La parole est à Mme le ministre, pour soutenir l'amende-
ment n° 36.

Mme le ministre de l'environnement . Il est défendù.

M. la président . L'amendement n° 52 également ?

M. Marc-Philippo Daubresae . Oui, monsieur le président.

M. Ce président. Je mets aux voix par un seul vote les
amendements n°' 36 et 52.

(Ces amendements sont adoptés.)

M. le président . En conséquence, l'article 15 bis est sup-
primé et les amendements n° 12 de M . Gilbert Gantier
et n° 53 de M . Daubresse deviennent sans objet.

Article 16

M. le président. Je donne lecture de l'article 16.

TITRE W

CONTRÔLES ET SURVEILLANCt.

« Art . 16 . - 1 . - Outre les officiers et agents de police judi-
ciaire agissant dans le cadre des dispositions du code de pro-
cédure pénale, sont chargés de procéder à la recherche et à la
constatation des infractions aux dispositions de la présente
loi, ainsi que des textes et des décisions pris pour son appli-
cation :

« 1. Les agents commissionnés à cet effet et assermentés
dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat,
appartenant aux services de l'Etat chargés de l'environne-
ment, de l'agriculture, de l'industrie, de l'équipement, des
transports, de la mer, de la santé et de la jeunesse et des
sports ;

« 2. Les agents mentionnés à l'article 13 de la loi n. 76-663
du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la
protection de l'environnement ;

« 3. Les agents des douanes ;
« 4. Les agents habilités en matière de répression des

fraudes.
« En outre, les inspecteurs de salubrité des services com-

munaux d'hygiène et de santé mentionnés à l'article L. 48 du
code de la santé publique sont chargés de procéder à la
recherche et à la constatation des infractions aux règles rela-
tives à la lutte contre les bruits de voisinage, telles que
définies par décret en Conseil d'Etat.

« II . -• En vue de rechercher et constater les infractions,
les agents mentionnés au présent article ont accès aux locaux,
aux installations et lieux où sont réalisées les opérations à
l'origine des infractions, à l'exclusion des domiciles ou de la
partie des locaux qui sert de domicile ; ils peuvent demander
la communication de tout document professionnel et en
prendre copie et recueillir sur convocation ou sur place les
renseignements et justifications propres à l'accomplissement
de leur mission . Les propriétaires et exploitants sont tenus de
leur livrer passage.

« Ils ne peuvent accéder à ces locaux qu'entre 8 heures et
20 heures ou en dehors de ces heures si l'établissement est
ouvert au public ou lorsqu'une activité est en cours.

« Le procureur de la République est préalablement informé
des opérations envisagées en vue de la recherche des infrac-
tions . Tl peut s'opposer à ces opérations.

« III. - Les infractions aux dispositions de la présente loi
et des textes pris pour son application sont constatées par
des prncés-verbau s qui font foi jusqu 'à preuve du contraire.

« Les procès-verbaux doivent, sous peine de nullité, être
adressés dans les cinq jours qui suivent leur clôture au pro-
cureur de la République.

« Une copie en est également remise, dans le même délai,
à l'intéressé. »

M. Léron a présenté un amendement, n o 44, ainsi rédigé :
« Après le cinquième alinéa (4.) de l'article 16, insérer

l'alinéa suivant :
« 5. Les agents des collectivités locales assermentés à

cet effet dans des conditions définies par décret en
Conseil d'Etat. »

La parole est à M. Roger Léron .

M. Roger Lebrun, rapporteur. Je propose d'ajouter à !a liste
des personnes habilitées à constater les infractions « les
agents des collectivités locales assermentés à cet effet dans
des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ».

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme le ministre de l'environnement . Les agents des
collectivités territoriales ne sont pas des agents publics de
l'Etat . Il est difficile de donner de tels pouvoirs de constata-
tion d'infractions à des agents qui n'ont pas une compétence
habituelle dans ce domaine.

Le présent texte prévoit dé jà, outre la compétence des offi-
ciers et agents de police judiciaire, celle de plusieurs caté-
gories de fonctionnaires tout â fait aptes à constater les
infractions aine. dispositions prévues par la loi.

M. le président . La parole est à m . le rapporteur.

M. Roger Lérots, rapporteur. Madame le ministre, alors
que ce texte accorde de grands pouvoirs de police aux maires
en matière de bruit, aucun agent municipal ne pourra
constater les infractions . II y aura un problème I

M. le président . Je mets aux voix l'amendement no 44.
(L'amendement est adopté .)

M. le président . Personne ne demande plus la parole ?. ..
Je mets aux voix l'article 16, modifié par l'amende-

ment n o 44.
(L'article 16, ainsi modifié est adopté.)

Article 17

M. Je président . « Art . 17 . - Dans le cadre des opérations
prévues à l'article 16, les agents mentionnés au paragraphe I
dudit article, à l'exception des inspecteurs de salubrité des
services communaux d'hygiène et de santé, peuvent :

« - prélever des échantillons en ente de faire effectuer des
analyses ou des essais . Les modalités d'application du pré-
sent alinéa sont prévues par décret en Conseil d'Etat ;

« - consigner, dans l'attente des contrôles nécessaires, les
objets ou dispositifs suspectés d'être non conformes à la pré-
sente loi et aux textes pris pour sen applicat nn.

« tl ne peut être procédé à cette consignation que sur auto-
risation du président du tribunal de grande instance dans le
ressort duquel sont situés les lieux de détention des objets et
dispositifs litigieux ou du magistrat délégué à cet effet.

« La mesure de consignation ne peut excéder quinze jours.
En cas de difficultés particulières liées à l'examen des objets
en cause, le président du tribunal de grande instance peut
renouveler la mesure pou : une même durée par une ordon-
nance motivée.

« Les objets consignés sont laissés à la charge de leur
détenteur.

« Le président du tribunal de grande instance peut
ordonner mainlevée de la mesure de consignation à tout
moment . Cette mainlevée ett de droit dans tous les cas où les
agents habilités ont constaté la conformité des objets
consignés ou leur mise en conformité.

« En cas de non-conformité, les frais éventuels sont mis à
la charge du contrevenant dans des conditions fixées par un
décret en Conseil d'Etat . »

M. Léron, rapporteur, a présenté un amendement, n° 10,
ainsi rédigé :

« Après le quatrième alinéa de l'article 17, insérer les
deux alinéas suivants :

« Ce magistrat est saisi sur requête par les agents men-
tionnés au présent article, Il statue dans les vingt-quatre
heures.

Le président . du 'ricanai de grande instance vérifie
que la demande de consignation qui lui est soumise est
fondée : cette demande comporte tous les éléments d 'in-
formation de nature à justifier cette mesure . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Roger Léron, rapporteur. C ' est un amendement de pré-
cision, qui rétablit deux alinéas.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme te ministre de l'environnement . Favorable.

M. le présidant . Je nets aux voix l'amendement n o 10.
(L'amendement est adopté.)
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M . le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 17, modifié par l'amendement

na 10.
(L'article 17. ainsi modifié, est adopté.)

Avant l 'article 10

M. le président . Je donne lecture de l'intitulé du titre V,
avant l'article 18 :

TITRE V

SANCTIONS

M . Léron, rapporteur, a présenté un amendement, n° 1 1,
ainsi libellé :

«Avant l'article 18, rédiger ainsi l'intitulé du titre V :
« Titre V. - Mesures judiciaires et administratives . »

La parole est à M . le rapporteur.

M . Roger Léron, rapporteur. C'est un amendement rédac-
tionnel.

M . le président. Quel est l'avis du Gou"ernement ?

Mme le ministre de l'environnement . Favorable.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° i 1.
(L'amendement est adopté.)

M . le président . En conséquence, l'intitulé du titre V est
ainsi rédigé .

Articles 18, 19, 20 et 20 bis

M . ie président . Je donne lecture de l'article 18.

CHAPITRE ler

Mesures judiciaires
« Art . 18 . - I . - Sera punie, au plus, d'un emprisonnement

de 6 mois et d'une amende de 50 000 F, ou de l'une de ces
deux peines seulement, toute personne qui aura mis obstacle
à l'accomplissement des contrôles par les agents mentionnés
à l'article 16. En cas de récidive, le maximum des peines
d'emprisonnement et d'amende encourues est doublé.

« II . - Sera punie, au plus, d'un emprisonnement de 2 ans
et d'une amende de 200 000 F, ou de l'une de ces deux
peines seulement, toute personne qui aura :

«- fabriqué, importé ou mis sur le marché des objets ou
des dispositifs non pourvus de l'homologation ou de la certi-
fication exigées en application de l'article 2 ;

« - exercé une activité sans l'autorisation prévue à l'ar-
ticle 6, ou poursuivi l'exercice d 'une activité sans se
conformer à la mise en demeure prévue au paragraphe II de
l'article 21.

« En cas de récidive, le maximum des peines d'emprison-
nement et d'amende encourues est doublé.

«III . - En cas de condaritnation, le tribunal peut
ordonner, au frais du condamné, le retrait, la saisie ou la
destruction des objets ou dispositifs sur lesquels a porté l'in-
fraction.

« De même, en cas de condamnation pour non-respect des
dispositions de l'article 6, le tribunal peut prononcer l'inter-
diction temporaire de l'activité en cause jusqu 'à ce que les
dispositions auxquelles il a été contrevenu aient été res-
pectées .»

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 18.
(L'article 18 est adopté.)
«Art . 19 . - En cas de poursuite pour infraction aux dispo-

sitions de la présente loi, ou des règlements et décisions indi-
viduelles pris pour son application, le tribunal peut, après
avoir déclaré le prévenu coupable, décider d'ajourner le pro-
noncé de la peine en lui enjoignant de se conformer, dans un
délai fixé, aux prescriptions qu'il détermine et qui ont pour
objet de faire cesser i'agissement illicite et d ' en réparer les
conséquences.

« Le tribunal peut assortir l'injonction d'une astreinte dont
il fixe le taux et la date à laquelle elle commence à courir .

« L'ajournement ne peut intervenir qu'une fois . II. peut être
décidé même si le prévenu ne comparaît pas en personne.
Dans tous les cas, la décision peut être assortie de l'exécution
provisoire.

« A l'audience de renvoi, qui doit inter-venir au plus tard
dans le délai d'un an à compter de la décision d'ajourne-
ment, le tribunal prononce les peines et liquide, s'il y a lieu,
l'astreinte. Il peut, le cas échéant, supprimer l'astreinte ou en
réduire le montant. L'astreinte est recouvrée par le comptable
du Trésor comme une amende pénale. Elle ne peut donner
lieu à contrainte par corps . » - (Adopté.)

« Art . 20 . - En cas de condamnation pour infraction aux
dispositions de la présente loi ou des règlements, arrêtés et
décisions individuelles pris pour son application, le tribunal
peut ordonner, aux frais du condamné, la publication inté-
grale ou par extraits de sa décision et éventuellement la dif-
fusion d'un message, dont il fixe explicitement les termes,
informant le public des motifs et du contenu de sa décision,
dans un ou plusieurs journaux qu'il désigne, ainsi que son
affichage dans les conditions et sous les peines prévues sui-
vant les cas aux articles 51 et 471 du code pénal, sans tou-
tefois que les frais de cette publicité puissent excéder le mon-
tant de l'amende encourue. » - (Adopté.)

« Art . 20 bis . - Les associations agréées en application de
l'article 40 de la loi n a 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la
protection de la nature peuvent exercer les droits reconnus à
la partie civile en ce qui concerne les infractions à la pré-
sente loi et aux textes pris pour son application et portant un
préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont
pour objet de défendre. » - (Adopté.)

Article 21

M . le président. Je donne lecture de l'article 21.

CHAPITRE II

Mesures administratives

« Art . 21 . - 1 . - Indépendamment des poursuites pénales,
l'autorité administrative compétente peut, après mise en
demeure et procédure contradictoire, prendre toutes mesures
destinées à faire cesser les troubles résultant de l'émission ou
de la propagation de bruits ayant pour origine tout objet ou
dispositif non pourvu de l'homologation ou de la certifica-
tion prévues par l'article 2 ou ne satisfaisant pas aux pres-
criptions établies en application de cet article et décider à
titre provisoire l'arrêt du fonctionnement, l'immobilisation,
l'interdiction de mise sur le marché, la saisie en tout lieu où
il se trouve, ou demander au juge que l'objet ou le dispositif
soit rendu inutilisable ou détruit.

« II . - Indépendamment des poursuites pénales encourues,
lorsque l'autorité administrative compétente a constaté l'inob-
servation des dispositions prévues à l'article 6 de la présente
loi ou des règlements et décisions individuelles pris pour son
application, elle met en demeure l'exploitant ou le respon-
sable de l'activité d'y satisfaire dans an délai déterminé . Si à
l'expiration du délai fixé pour l'exécution, :1 n'a pas été
obtempéré à cette injonction, l'autorité compétente peut,
après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter sa
déÇnse

« a) D'obliger l'exploitant ou le responsable de l'activité à
consigner entre les mains d ' un comptable public une somme
correspondant au montant des travaux à réaliser, laquelle
sera restituée au fur et mesure de l'exécution des mesures
prescrites ; il est procédé au recouvrement de cette somme
comme en matière de créance étrangère à l'impôt et au
domaine ;

« b) Faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant ou du
responsable de l'activité, à l'exécution des mesures pres-
crites ;

« c) Suspendre l'activité jusqu 'à exécution des mesures
prescrites.

« Les sommes consignées en application des dispositions
du a peuvent être utilisées pour régler les dépenses entraînées
par l'exécution d 'office des mesures prévues au b du présent
article . »

Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 21.
(L article 21 est adopté.)

M . le présidant . La parole est à Mme le ministre .
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Mme le ministre de l'environnement. Je demande une
suspension de séance de cinq minutes.

M. le président . Je souhaite qu'elle ne dépasse pas cette
durée, madame le ministre !

Suspension et reprise de la séance

M. le président. La séance est suspendue.
(La séance, suspendue d dix-neuf heures quarante, est reprise

à dix-neuf heures quarante-cinq .)

M. le président . La séance est reprise.

Article 13 (précédemment réservé)
Nous en revenons aux dispositions dont le Gouvernement

a demandé la réserve.
La parole est a Mme le ministre.

Mme le ministre de l'environnement . Le souci de l'au-
teur du sous-amendement n° 42 est d'inciter les compagnies
aériennes à respecter les trajectoires et les altitudes de
moindre bruit. Le Gouvernement partage cette préoccupation
puisqu'il a engagé des discussions avec les compagnies qui
souhaiteraient signer des conventions de respect de ces tra-
jectoires et altitudes.

D'ailleurs, lorsque je me suis rendue récemment aire vous,
monsieur Coffineaa, sur l'esplanade de l ' hôpital de votre
commune, le directeur a fait état d'une amélioration sensible
quinze jours avant ma visite, soit dés l'annonce de celle-ci.

M. Michel Coffineau . il faut revenir ! (Sourires.)

Mme le ministre de l'environnement . Cela semble indi-
quer que les compagnies disposent d'une marge de
manoeuvre importante dans ce domaine . Et le Gouvernement
sera attentif.

Je vous propose de mettre en place, nendant un an, avec le
système SONATE, une procédure observation du respect des
trajectoires et des altitudes de moindre bruit et un suivi des
infractions commises . Jouons d'abord la carte de l'incitation
à l'égard des compagnies aériennes . Si, à l ' issue de cette
période, le bilan des infractions apparaît trop lourd, il faudra
- je m'y engage - en venir, malheureusement, à l'application
de pénalités puisque ce sera la seule façon de faire respecter
la réglementation sur les nuisances au voisinage des aéro-
dromes.

Je suggère donc à M . Coffineau de retirer son sous-
amendement et de suivre la mise en application de l 'engage-
ment que je prends aujourd'hui au nom du Gouvernement.

M. le président. La parole est à M . Michel Coffineau.

M . Michel Coffineau . Je remercie Mme le ministre de cet
engagement qui répond effectivement à notre préoccupation
et je retire le sous-amendement n° 42.

M. le président. Le sous-amendement n° 42 est retiré.
Je mets aux voix l 'amendement n° 6, modifié par les sous-

amendements adoptés.
(L'amendement, ainsi modifié, est adopté .)

M. le président . En conséquence, ce texte devient l'ar-
ticle 13 .

Explications de vote

M. le président . Dans les explications de vote sur l'en-
semble, la parole est à M . Marc Laffineur.

M. Marc Laffineur. monsieur le président, cette explica-
tion de vote vaudra pour les trois groupes de l 'opposition.

Madame le ministre, le projet de loi contient, certes, des
mesures très positives et c'est une très bonne chose que l'on
ait débattu aujourd'hui de la lutte contre le bruit, même si la
discussion ne s'est pas déroulée dans les conditions les plus
favorables pour bien légiférer.

Malheureusement, il vous manque les moyens de votre
politique et vous n'avez pas toujours accepté les solutions
que nous vous proposions . . Il en est ainsi du compte spécial,
qui ne sera pas institué puisque l'amendement de la commis-
sion a été adopté .

De même, vous n'avez apporté aucune réponse aux ques-
tions que je vous ai posées sur les constructions dans les
périmètres des aéroports ou à proximité d'infrastructures rou-
tières ou des lignes de T.G .V.

Four toutes ces raisons, les trois groupes de l'opposition
s'abstiendront.

M. le président . La parole est à M. Jean-Claude Lefort.
M. Jean-Claude Lefort. Nous venons de débattre, enfin,

d'un projet de loi visant à lutter contre le bruit et les nui-
sances sonores. Nous nous félicitons des avancées, si faibles
soient-elles, obtenues par notre assemblée . Nous avons
notamment réussi « à tirer vers le haut » notre législation et
les décrets qui vont être pris pour son application.

Pour notre part, nous avons fait plusieurs propositions
pour conforter de manière significative les dispositions du
projet de loi . Je les rappelle rapidement : fixer la barre à
55 décibels, seuil au-delà duquel le bruit est considéré
comme intolérable ; instituer une concertation avec les asso-
ciations de riverains ; lutter à la source contre le bruit, en
réduisant donc le niveau sonore des machines, des appareils
de transport, et développer les actions en faveur d'une réelle
prévention sans appliquer simplement le principe « pollueur-
payeur » ; instituer un couvre-feu dans tous les aéroports afin
d 'arrêter une nuisance qui peut avoir de graves conséquences
pour ceux qui subissent le bruit ahurissant des décollages et
atterrissages, alors que la nuit est faite pour dormir !

Sur tous ces points, madame le ministre, vous avez fait des
pas en avant, dans la direction que nous souhaitions . Reste
que, dans bien d ' autres domaines, aucune solution n'a été
apportée, notamment en matière de moyens et d 'engagements
à long terme. C'est pourquoi nous nous abstiendrons.

M. le président. La parole est à M . Michel Coffineau.

M. Michel Coffinesu . Ce projet de loi, déjà excellent
dans sa version initiale, sort encore meilleur de nos débats.
Sans vouloir faire un mauvais jeu de mots, je pense donc
qu'il est appelé à faire du bruit. J'espère qu'on ne l'enterrera
pas et qu'il donnera un nouvel essor à la lutte contre le bruit,
sur tous les fronts.

Nous avons pu apporter des améliorations au dispositif
d'aide aux riverains des aéroports . De nombreuses autres
mesures ont été prises qui permettront de lutter efficacement
contre les nuisances phoniques.

Voilà un excellent projet de loi que Tes socialistes, même
s'ils sont les seuls, se feront un grand plaisir de voter !

M . le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Sur l'ensemble du projet de loi, je ne suis saisi d ' aucune

demande de scrutin publie ? . ..
Je le mets aux voix.
(L'ensemble du projet de loi est adopté .)

W
TRANSPOITEURS ROUTIERS

Communication relative
à la désignation d'une commission mixte paritaire

M. le présidant. M. le président de l'Assemblée nationale
a reçu de M. le Premier ministre la lettre suivante :

« Paris, le 10 décembre 1992.
« Monsieur le président,

« Conformément à l'article 45, alinéa 2, de la Constitu-
tion, j 'ai l ' honneur de vous faire connaître que j'ai décidé
de provoquer la réunion d'une commission mixte pari-
taire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif aux relations
de sous-traitance dans le domaine du transport routier de
marchandises.

« Je vous serais obligé de bien vouloir, en conséquence,
inviter l 'Assemblée nationale à désigner ses représentants
à cette commission.

« J'adresse ce jour à M . le président du Sénat une
demande tendant aux mêmes fins.

« Veuillez agréer, monsieur le président, l'assurance de
ma haute considération . »
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Cette communication a été notifiée à M . le président de la
commission de la production et des échanges.

Les candidatures devront parvenir à la présidence avant le
mercredi 16 décembre 1992, à seize heures.

A l'expiration de ce délai, elles seront affichées.
Si le nombre des candidats n'est pas supérieur au nombre

des sièges à pourvoir, la nomination prendra effet immédiate-
ment.

Dans le cas contraire, elle aura lieu par scrutin .

Discussion, en deuxième lecture, de la proposition de
loi n° 2994 portant répartition des compétences dans le
domaine du tourisme (rapport n° 3064 de M . Francis Geng,
au nom de la commission de la production et des échanges) ;

Discussion du projet de loi, rejeté par le Sénat, n° 2984,
relatif à l'institution d'une garantie de l'Etat pour certaines
expositions temporaires d'oeuvres d'art (rapport n° 3107 de
M. Jean-Pierre Bene, au nom de la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales).

3
La séance est levée.
(La séance est levée à dix-neuf heures cinquante-cinq .)

ORDRE DU JOUR

M . le président . Ce soir, à vingt-deux heures, troisième
séance publique :

Le Directeur du ser vice du compte rendu sténographique
cic l'Assemblée nationale.

JEAN PINCHOT

Paris . - Imprimerie des Journaux officiels, 28, rue Desaix .
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