
Le principal argument pour construire un grand aéroport près de Nantes 
ne vole plus depuis 10 ans.

"La métropole Nantes-Saint-Nazaire pourrait devenir le Rotterdam aérien de l’Europe 
par la création d’un aéroport international de fret au nord de la Loire" avait déclaré le 
sénateur et futur maire de Nantes Michel Chauty dès 1970.
Cette affirmation a de quoi étonner aujourd'hui, quiconque regarde une carte de 
l'Europe, et compare Nantes à Rotterdam, tant pour leurs positions géographiques que 
pour les bassins de population attenants.
Mais 1970 était l'époque des Concorde, un avion supersonique qui défie la géographie 
aéronautique.

La terre est une sphère. Ce n'est pas un cylindre, comme nous avons tendance à 
penser. Sur un cylindre, l'Amérique du Nord se trouve à l'Ouest, voire au Sud-Ouest de 
l'Europe; mais sur une sphère, elle est au Nord-Ouest. Les avions subsoniques 
transatlantiques (comme les avions commerciaux actuels) le savent bien. Qu'ils 
partent de Milan ou d'Amsterdam, de Paris ou de Francfort, ils se dirigent vers le Nord-
Ouest, survolent l'Angleterre et l'Irlande, passent au large de l'Islande et du 
Groenland, et continuent au-dessus de Terre Neuve et du Québec, jusqu'à New York, 
Philadelphie ou Mexico... Pour des raisons de sécurité, ils ne s'éloignent jamais trop 
des aéroports, dont — à part celui des Açores, beaucoup plus au Sud — aucun ne se 
trouve en pleine mer. "A vol d'oiseau", 5830 km séparent Paris de New York. C'est un 
segment de "grand cercle". Les avions commerciaux le tordent et le rallongent un peu 
vers le Nord. Nantes est complètement à l'écart de ses flux.

Avec les avions supersoniques, tels le Concorde avec ses Mach 2, c'est différent. Un 
avion supersonique ne survole pas les terres — sauf la Sibérie soviétique inhabitée —, 
il préfère la mer. Pour survoler les terres, il doit décélérer — de Mach 2 à Mach 0,9 — 
sinon c'est le "bang!". C'est d'ailleurs ce qu'a fait British Airways quand ses Concorde 
reliaient Londres à Mexico, du temps du boom pétrolier. Avant de survoler la Floride, 
ses avions ralentissaient sévèrement, pour reprendre vitesse au-dessus du Golfe du 
Mexique. 
Quant aux Concorde de Paris à New York, ils évitaient les îles britanniques, qui 
obstruent le chemin le plus court. Ils mettaient d'abord le cap sur Le Havre, 
"bifurquaient" à gauche sur la Manche, contournaient le Cotentin, filaient tout droit 
entre la Bretagne et la Cournouailles anglaise pour traverser l'Océan. Ils arrivaient 
devant les côtes nord-américaines, pour bifurquer à nouveau devant New York. Les 
Concorde tordaient le trajet vers le Sud.
La Bretagne, et plus précisément les golfes ou "Finis-mer" au Nord et au Sud, du côté 
d'Avranches ou de Saint-Nazaire, se trouvent idéalement situés pour ce type de vol. 
Car, avant ou après avoir survolé l'océan à Mach 2, à quoi bon d'utiliser ce bel avion 
pour survoler les terres à un pauvre Mach 0,9. Construire un hub aéroportuaire en 
Bretagne, chaînon essentiel entre une ligne transatlantique en Concorde et une 
multitude de dessertes continentales subsoniques n'était pas une si mauvaise idée. 
Dans la conjoncture et les logiques économiques des années soixante, s'entend. Car le 
principal "fret" qu'un Concorde transporte, c'est le carburant qu'il brûle.

Le Concorde n'a jamais eu le succès escompté. Outre le bruit et les limitations de 
vitesse, c'est sa soif de kérosène qui l'a trahi: 18 litres par passager par 100 
kilomètres, contre 2,5 à 3 litres pour les avions les plus performants d'aujourd'hui. (On 
estime qu'un "Concorde d'aujourd'hui", un nouvel avion supersonique plus performant, 



pourrait se contenter de 12 à 13 litres.) Le choc pétrolier de 1973 est passé par là. 
D'ailleurs: à qui vendre un avion qui ne survole que les mers? Résultat, seuls vingt 
Concorde ont été construits, dont quatorze pour l'exploitation commerciale. Rien que 
pour faire fonctionner un grand aéroport du côté de Nantes, il en aurait fallu plus.

On connaît la suite. Personne n'a osé mettre fin à l'aventure. Le Concorde a continué 
de voler, quitte à faire des vols circulaires pour les curieux. Une fête foraine à Mach 2. 
Il a fallu la catastrophe du 25 juillet 2000 sur Gonesse, du côté de Roissy, pour mettre 
fin à ce cirque dispendieux. Lentement mais sûrement, le doute s'est transformé en 
décision. Le 31 mai et le 24 octobre 2003, Air France et puis British Airways ont arrêté 
les frais — et l'histoire du Concorde. Nantes ne sera pas le Rotterdam de la navigation 
aérienne. Nantes sera, comme elle est déjà, un aéroport du Centre-Ouest français.

Jef Van Staeyen, Lille, mars 2013

Annexe (puisqu'on parle de kérosène):

• densité: 0,8 kg/l 

• potentiel énergétique: 46,2 MJ.kg-1 soit 12,83 kWh.kg-1  ou 10,27 kWh/l 

(1kWh = 3,6 MJ)

Un vol Paris-New York = environ 6000 km.

Pour chaque passager, un Concorde amène environ 1m3 (800 kg) de kérosène.

Le kérosène consommé pour transporter un passager de Paris à New York en Concorde  = 10270 

kWh.

Un logement BBC (en Nord-Pas de Calais) = 65 kWh/m2.an (chauffage, eau chaude sanitaire, 

climatisation, éclairage, ventilation et auxiliaires de chauffage).

Dans un Concorde bien rempli, un vol Paris-New York consomme, par passager, de quoi chauffer 

(éclairer, etc.) un logement BBC pendant deux ans.

           


