
Futur aéroport du Grand ouest

Le Grand Ouest 
dessine 
son nouvel horizon



En 2017, l’Aéroport Nantes Atlantique sera transféré au nord 
de Nantes. La région Grand Ouest va ainsi bénéficier d’une infrastructure 
aéroportuaire optimisée, mieux connectée à l’international, et d’un potentiel 
de développement économique inédit.

 pourquoi ?
répondre à l’auGMentation du traFic 

le transfert de l’aéroport  
nantes atlantique répond 
à la nécessité d’anticiper 
la croissance du nombre de 
passagers et du nombre de vols.
Premier aéroport de la région, 
l’Aéroport Nantes Atlantique est 
aujourd’hui confronté 

à une augmentation constante 
de sa fréquentation (3,2 millions de 
passagers en 2011) en provenance 
principalement des Pays de la Loire, 
de la Bretagne, mais aussi d’Europe.
Or, son enclavement dans la zone 
urbaine de Nantes empêche 
d’agrandir la piste et l’aérogare, 
contraignant sa croissance à long 
terme.

 l’aMbition
L’aéroport du Grand Ouest sera situé à 17 km au nord de Nantes. Le projet de l’état et des collectivités est de réaliser 
une plateforme aéroportuaire commune à tout l’ouest de la France, tête de pont de la région en Europe et dans le 
monde. En France, il y a bien longtemps qu’un aéroport n’a pas été construit : cette opportunité unique va permettre 
de concentrer tous les derniers savoir-faire en matière d’écoconception, d’accessibilité et de sécurité.

Futur aéroport du Grand ouest

accoMpaGner 
l’essor éconoMique 
de la réGion

le pib de la région nantaise 
et celui du Grand ouest 
augmentent plus vite que 
la moyenne nationale et 
européenne. En se donnant 
les moyens d’améliorer la desserte 
de toute la région, en complétant 
l’offre de vols vers l’international et 
l’Europe, il doit permettre également 
au Grand Ouest de s’affirmer 
au niveau national et européen.
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réduire les nuisances

le survol de secteurs fortement 
urbanisés, parfois à moins 
de 500 m d’altitude, génère 
aujourd’hui des nuisances 
sonores importantes. Extraire 
l’aéroport du tissu urbain, c’est non 
seulement permettre à Nantes 
de se développer librement, mais 
c’est aussi supprimer les nuisances 
sonores liées au survol de la ville pour 
41 000 habitants. Le positionnement 
du futur aéroport et l’orientation 
de ses pistes éviteront le survol des 
zones urbaines denses et du lac de 
Grand-Lieu, classé Natura 2000.

LES ACTEURS DU TRANSFERT
 le pilotaGe de l’opération   L’état assure le suivi de l’ensemble 
de l’opération, dont la partie aéroportuaire est réalisée sous délégation de service 
public. Le concédant du futur aéroport du Grand Ouest est le ministère 
en charge de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, représenté 
par la direction générale de l’Aviation civile (DGAC). Son pilotage local est assuré 
par le préfet de la région Pays de la Loire et le préfet de la Loire-Atlantique.

 la MaÎtrise d’ouVraGe  La société concessionnaire Aéroports du Grand 
Ouest, filiale de VINCI Airports, aux côtés de la chambre de commerce et 
d’industrie de Nantes Saint-Nazaire et de l’Entreprise de Travaux Publics de 
l’Ouest (ETPO – CIFE), exploite les aéroports Nantes Atlantique et Saint-Nazaire 
Montoir. Elle est chargée par l’état, avec le soutien des collectivités locales, 
de financer, concevoir, construire, exploiter et maintenir le futur aéroport du 
Grand Ouest.

 la conception et la construction  Un groupement d’entreprises 
composé de VINCI Construction France, Eurovia et ETPO ; Jacques Ferrier, 
l’un des architectes les plus engagés en matière de développement durable, 
et Bernard Lassus, architecte paysagiste de renom, ont conçu l’architecture 
et l’intégration paysagère du futur aéroport.

L’infrastructure du futur 
aéroport du Grand 

Ouest sera évolutive, adaptable 
à la croissance du trafic 
aérien et aux réglementations 
aéronautiques. Conçu pour 
répondre aux nouveaux enjeux 
environnementaux, 
il offrira un meilleur service 
aux passagers. Cette 
réalisation répond à la volonté 
des collectivités de l’Ouest 
de renforcer la connexion 
du territoire à l’international, 
d’atténuer l’enclavement 
de l’Ouest et de réduire 
la dépendance vis-à-vis 
des infrastructures parisiennes.

éric Delobel,
Directeur de projet 

Aéroports du Grand Ouest

"
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ce qui Va cHanGer
plus de capacités
L’infrastructure évolutive s’adapte 
à la croissance du trafic (jusqu’à 
neuf millions de passagers). Un 
système innovant d’exploitation 
à deux pistes permet des temps 
d’attente plus courts et une 
réduction de la consommation de 
carburant. Les capacités du futur 
aéroport vont ainsi permettre 
de développer davantage de 
destinations vers l’Europe et 
l’international.

un accès au cœur 
du Grand ouest
L’accès couvre tout le Grand Ouest : 
à 17 km du périphérique nord 
de Nantes, 89 km de Rennes, 
96 km de Vannes et 110 km 
d’Angers. Il desservira huit millions 
d’habitants. Un équipement 
multimodal proposera une desserte 
simple et rapide aux villes du 

Grand Ouest. Les projets tram-train 
entre Nantes et le futur aéroport 
ainsi qu’une liaison ferrée Nantes-
Rennes sont à l’étude.

un circuit optiMisé 
pour les passaGers
L’aérogare est accessible à pied, sur 
un seul niveau, pour une meilleure 
fluidité des flux de passagers, sans 
équipements consommateurs 
d’énergie (escalators, ascenseurs…).

une eMpreinte carbone 
trois Fois Moindre
Conçu pour s’intégrer naturellement 
au site et impacter le moins 
possible l’environnement, le futur 
aéroport du Grand Ouest sera le 
premier aéroport haute qualité 
environnementale en France. Il 
consommera trois fois moins 
d’énergie par passager transporté 
que l’aéroport actuel. 

Vinci airports  
en cHiFFres

9 aéroports en France 
(Grenoble, Chambéry, 
Clermont-Ferrand, 

Quimper, Nantes-Atlantique, 
Saint-Nazaire, Ancenis  
et, en partenariat, ceux  
de Dinard et de Rennes).

3 aéroports 
internationaux  
au Cambodge.

8 millions de passagers  
par an, qui voyagent  
à travers les aéroports 

VINCI Airports.



le coût 
de l’opération

446 M€
Coût des nouvelles

installations aéroportuaires .

le calendrier
9 février 2008
Déclaration d’utilité publique du projet.

1er janvier 2011
Entrée en vigueur du contrat de concession de la société 
Aéroports du Grand Ouest.

2011-2014
Études et travaux préparatoires pour la réalisation 
du futur aéroport.

2013
Démarrage des travaux de la desserte routière.

2014-2017
Travaux de l’aéroport.

Fin 2017
Mise en service du futur aéroport.

Futur aéroport du Grand ouest

Le coût de la réalisation des nouvelles 
installations aéroportuaires s’élève à 446 millions 
d’euros. Il faudra compter 81 millions d‘euros 
supplémentaires pour la desserte routière et 
34 millions d’euros pour la tour de contrôle. 
La société Aéroports du Grand Ouest (VINCI 
Airports) assure l’investissement le plus 
important avec 315 millions d’euros. L’état 
supporte 56 millions d’euros et les collectivités 
territoriales 75 millions d’euros.



Aéroports du Grand Ouest
www.nantes.futuraeroport.fr 
contact@aeroports-grandouest.com
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