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Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement 
de Roissy Charles de Gaulle 

  

Analyse critique et propositions de l’ADVOCNAR 

 

Le Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement de l’aéroport de Roissy CdG est une 
véritable occasion d’obtenir un plan de prévention et réduction des nuisances du trafic aérien, 
tel que prévu par la Directive européenne 2002/49/CE et son application en droit français.  

La première phase de la mise en place de la Directive a consisté à élaborer la cartographie des 
nuisances sonores jusqu’à l’indice Lden 55 (et Lnight 50). Le résultat de cette cartographie fait 
apparaître deux points noirs du bruit aérien, de par le nombre de mouvements d’avions, et la 
population impactée par ce bruit : les aéroports d’Heathrow et Roissy CdG. La conjugaison de ces 
deux paramètres (mouvements et population) confirme l’impact sanitaire de ces deux aéroports 
pour lesquels l’Europe attend donc des mesures particulières.  

Malheureusement, les propositions faites par l’Etat français ne sont pas à la mesure de l’enjeu. 
La plupart des mesures proposées par la DGAC dans le plan d’action à 5 ans sont : 

 soit hors sujet,  

 soit relèvent des actions des 10 ans passés,  

 soit sont incompatibles avec l’esprit de la Directive.  

Actions futures sur Roissy CdG : analyse critique 

Remarques sur la cartographie stratégique du bruit : 

La carte en Lden situation de long terme est basée sur une limite extérieure correspondant au 
Lden56, non conforme à la valeur limite fixée pour le bruit aérien dans le cadre des PPBE (Lden 
55). Il est étonnant qu’avec une hypothèse de trafic à long terme de 620 000 à 680 000 
mouvements en 2025 retenue par le PEB 2007 et utilisée pour la cartographie à long terme, on ait 
moins de surface et moins de populations impactées que dans le cadre de la situation de référence 
(année 2012) avec 497 000 mouvements. A comparer avec Nice Côte d’Azur, Marseille Provence et 
Le Bourget, où la surface impactée augmente avec le nombre de mouvements.  

L’indice Lnight50 donne une cartographie peu représentative des nuisances subies la nuit par les 
riverains. Le périmètre restreint obtenu laisse à penser que les populations sont moins gênées par 
le bruit aérien la nuit que le jour, alors que c’est plutôt l’inverse : en effet l’émergence sonore est 
plus importante la nuit, et le sommeil nécessite plus de calme que les activités diurnes.  

Le PEB vise à interdire ou  limiter les constructions pour ne pas augmenter les populations 
soumises aux nuisances. Incontestablement, cet objectif n’a pas été atteint puisque la croissance 
de la population est plus forte dans le PEB que la moyenne régionale. De plus la DGAC confond 
prévenir l’installation de nouvelles populations en zone de bruit avec prévenir le bruit aérien dans 
l’environnement.  
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PGS et insonorisation : contribuent à réduire le bruit perçu à l’intérieur des habitations, et non à 
réduire le bruit dans l’environnement extérieur comme le préconise la directive 2002/49/CE. 

Contraindre l’exploitation est une excellente piste, mais les mesures avancées sont déjà mises en 
place et leur effet obtenu. Rien n’est programmé pour les 5 ans à venir, tel que l’interdiction d’une 
nouvelle catégorie d’avions bruyants ou le plafonnement en nombre de mouvements la nuit ou 
sur 24 heures. 

Mettre en place des procédures à moindre bruit : le relèvement du dernier palier avant 
atterrissage (qui concerne les populations en dehors du périmètre Lden 55) et la procédure de 
décollage la nuit depuis la piste nord vers le nord en configuration ouest sont déjà en place depuis 
plusieurs années. La descente continue n’est pas une solution de réduction de nuisance pour les 
populations habitant dans le contour du Lden55 qui est l’objectif du PPBE, car c’est une procédure 
d’atterrissage dont les effets positifs se situent en amont du début de la descente finale. 

Surveiller l’évolution du bruit par le biais de mesures du bruit aérien et d’études 
épidémiologiques est utile à condition que les résultats débouchent sur des actions de prévention 
et de réduction du bruit, ce qui n’est pas le cas.  

Remarque : l’IGMP spécifique à Roissy CdG n’est pas un indicateur retenu par l’Europe dans le 
cadre de la cartographie stratégique du bruit aérien. 

Privilégier la concertation ne peut être considéré comme une action visant à prévenir ou réduire 
le bruit dans l’environnement, d’autant qu’elle n’a actuellement pas abouti à la prise en compte 
des demandes légitimes des populations survolées. 

Développer le décollage en seuil de piste : c’est la seule mesure proposée qui rentre dans le cadre 
du plan d’action à 5 ans du PPBE, car elle peut contribuer à réduire le bruit  dans le périmètre 
délimité par le Lden55. 
Pratiqué depuis 2010 sur 6% à 26% du total des mouvements (source DSNA), le gain annoncé de 1 
dB est imperceptible pour l’oreille humaine. Cette mesure peut présenter un intérêt à condition 
qu’elle soit généralisée et que ce gain soit cumulé avec d’autres gains obtenus par ailleurs. 
 
Néanmoins elle ne peut constituer à elle seule le plan d’action à 5 ans du PPBE de Roissy CDG ! 
 
 

Comment réduire les nuisances aériennes pour répondre à la Directive ? 

Tous les PPBE des aéroports français élaborés par la DGAC sont construits sur le même modèle. Du 
fait que le PPBE de la plate-forme d’Orly a été rejeté par la Commission Européenne, alors que les 
nuisances y sont beaucoup plus faibles qu’à Roissy CdG, nous aurions pu nous attendre à ce que 
les autorités françaises prêtent une attention particulière à la réduction des nuisances sur le 
premier aéroport européen en termes de mouvements d’aéronefs. 

L’association ADVOCNAR présente un ensemble de mesures susceptibles d’être conformes à 
l’esprit de la directive. Nos propositions ne sont que des résolutions mises en œuvre sur d’autres 
plates-formes ailleurs en France, en Europe ou sur d’autres continents.  

Réduire les vols de nuit de 22h à 6h 

L’ADVOCNAR propose que la plate-forme de Roissy CdG se cale en termes de vols de nuit sur les 
réductions opérées sur ses principales plates-formes concurrentes à savoir Heathrow, Schiphol et 
Francfort. Les 4 plus grands hubs européens ont tous environ 500 000 mouvements annuels, mais la 
moyenne des vols de nuit entre 22h et 6h des 3 concurrents de Roissy CdG se situe à environ 50% du 
niveau de l’aéroport parisien 
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Déplacer les populations les plus exposées en rachetant les logements les plus exposés. 

Plafonner le nombre de mouvements : l’Etat a approuvé la mise en place d’un couvre-feu à Orly 
et un plafonnement en nombre de créneaux pour épargner les populations qui subissent les 
nuisances du trafic d’Orly. Il y a 2 fois plus de vols à Roissy CdG, la population survolée est 3,5 à 4,9 
fois plus nombreuse. Il y a donc une inégalité de traitement et une pertinence plus grande 
d’accorder aux riverains de Roissy CdG ce qui a été approuvé pour ceux d’Orly. 

Eliminer les avions les plus bruyants : prévoir un nouvel arrêté de restriction d’exploitation pour 
interdire la nuit les aéronefs de chapitre 3 présentant une marge cumulée < 13 EPNdB, comme cela 
se fait à Nice Côte d’Azur depuis 2011, et plus récemment sur l’aéroport de Toulouse Blagnac.  

Eviter les zones très urbanisées : 
La trajectoire de décollage de moindre nuisance en configuration face à l’ouest vers le nord pour 
éviter les zones très urbanisées du Val d’Oise entre 0h et 5h est utilisée depuis le doublet nord. Nous 
demandons qu’elle soit appliquée aussi depuis le doublet sud, et que ces pratiques  soient étendues 
à la période 22h-6h. 
De même pour les atterrissages en configuration face à l’est, pour éviter les zones très urbanisée du 
Val d’Oise, mettre en place une approche courbe par un guidage RNAV. Au nord de la partie 
urbanisée au sud-est du Val d’Oise, le survol des espaces forestiers permettrait de limiter 
considérablement la population impactée par les atterrissages. 

Conclusion 

Toutes les propositions que nous faisons sont réalistes. Elles ont été mises en place sur d’autres 
plates-formes. Nous demandons donc aux pouvoirs publics, pour chacune d’entre elles, d’en 
analyser la pertinence.  

 Quel est l’impact sur la courbe de bruit du Lden55 ?  

 Quels en sont les impacts socio-économiques ?  

 Quels avantages sanitaires pour les populations survolées ?  
Une analyse coût-avantages de chacune des mesures permettrait de gérer la priorité des actions à 
mettre en place pour les 5 ans à venir dans le cadre de ce PPBE.  

Gouverner c’est prévoir ! 

 

 


