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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 réduction des nuisances du trafic 
aérien. La première phase de la mise en place de la Directive européenne 
2002/49/CE a consisté à élaborer la cartographie des nuisances sonores. 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. L’analyse que nous vous 
joignons montre malheureusement que les propositions faites par l’Etat français ne 
sont pas à la mesure de l’enjeu. La plupart des mesures proposées sont, soit hors 
sujet, soit incompatibles avec l’esprit de la Directive. 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. 

Non satisfaite des mesures proposées, l’association ADVOCNAR présente un 
ensemble de mesures susceptibles d’être conformes à l’esprit de cette directive. 
Nous n’avons pas dressé un tableau débordant d’imagination. 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.  
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Principe de la Directive 2002/49/CE 

La directive 2002/49/CE fixe un cadre commun et harmonisé pour la cartographie du 
bruit, en définissant des méthodes d’évaluation, des indicateurs et des critères afin 
de procéder à des comparaisons. Elle énonce la nécessité de définir des valeurs 
limites de bruit (le Lden55 pour ce qui concerne le bruit du transport aérien), de 
réaliser une cartographie stratégique du bruit et d’établir des plans d’action – 
dénommés Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) - portant sur 
les mesures à prendre dans les zones soumises à un bruit dépassant ces valeurs 
limites. 

Aux abords des aérodromes civils dont le trafic annuel est supérieur à 50 000 
mouvements, à l'exception des mouvements effectués exclusivement à des fins 
d'entraînement sur des avions légers, le bruit émis dans l'environnement doit être 
évalué et faire l'objet d'actions tendant à le prévenir ou à le réduire dans les 
conditions prévues à l’article R147-5-1 du code de l’urbanisme combiné avec les 
articles L 572-1 à L572-11 et R572-1 à R572-11 du code de l’environnement. 
L’ensemble de ces articles constitue la transposition de la directive européenne dans 
le droit français. 

Actions passées sur Roissy CdG : analyse critique 

Le Plan d’Exposition au Bruit 

C’est un document d’urbanisme fixant les conditions d’utilisation des sols exposés 
aux nuisances dues au bruit des aéronefs. Le PEB vise à interdire ou  limiter les 
constructions pour ne pas augmenter les populations soumises aux nuisances. 
Il anticipe à l’horizon 15/20 ans le développement de l’activité aérienne, l’extension 
des infrastructures et les évolutions des procédures de circulation aérienne. 

Il comprend un rapport de présentation et une carte à l’échelle du 1/25 000 qui 
indique les zones exposées au bruit. L’importance de l’exposition est indiquée par les 
lettres A, B, C, ou D. 

Zone A : Exposition au bruit très forte 
Zone B : Exposition au bruit forte 
Zone C : Exposition au bruit modérée 
Zone D : Exposition au bruit faible 

Sur Roissy CdG, il y a eu 3 plans PEB successifs validés le 7 mars 1977, le 9 juin 
1989, puis le 3 avril 2007. L’extension de son étendue géographique est liée au 
changement d’indice, au rajout de la zone D, mais surtout à la croissance très forte 
du trafic de la plate-forme depuis son inauguration en 1974 et à l’incapacité des 
pouvoirs publics d’empêcher que l’extension des nuisances s’opère sur les zones 
très urbanisées du sud-est du Val d’Oise. Le dernier PEB en date s’étend sur 127 
communes, 5 départements. Il affecte aujourd’hui 622 000 personnes. Il est légitime, 
au regard des chiffres d’augmentation de la population, de s’interroger sur l’efficacité 
de ce Plan d’Exposition au Bruit. L’IAURIF pointait déjà ce dysfonctionnement en 
2001, en ces termes : « Sur le secteur de Roissy CdG, le tableau de la croissance de 
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la population montre qu’elle est largement plus forte que la moyenne régionale »1. 
L’analyse des chiffres de la démographie dans les zones du Plan d’Exposition au 
Bruit atteste malheureusement cette évidence. L’accès aux emplois serait-il la cause 
de cet afflux de population ? Non, car les nuisances s’étendent d’est en ouest 
parallèlement aux doublets de pistes. Il existe des communes au sud et au nord de la 
plate-forme à l’extérieur du PEB, donc relativement épargnées des nuisances du 
trafic et beaucoup plus proches des zones d’emploi du secteur de la plate-forme. 
Non la réalité est tout autre. Les nuisances aériennes ont induit une baisse des 
valeurs immobilières bien étudiées par Guillaume Faburel, professeur d'urbanisme, 
d'aménagement et d'environnement à l'Université Lumière Lyon II2. Une forte 
augmentation des prix de l’immobilier en Région Ile-de-France avant la crise de 
2008, et la baisse du pouvoir d’achat des foyers depuis cette crise se sont 
conjuguées pour accroitre les difficultés de logements de nombreux citoyens. Des 
familles ne viennent pas vivre par plaisir sous les nuisances sonores et chimiques du 
trafic aérien. Elles le font par manque de moyens financiers pour aller vivre dans une 
commune moins exposée. On observe aujourd’hui une paupérisation de ces zones 
qui cumulent beaucoup d’inégalités socio-économiques, bien mises en évidence par 
l’étude de l’Observatoire régional Bruitparif3. 

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. Les pouvoirs publics, en autorisant l’implantation de la plate-forme si 
proche de l’agglomération parisienne, en n’ayant pas anticipé le trafic de la plate-
forme au niveau actuel, sont responsables de cette situation. Roissy CdG, aéroport 
qui crée le plus de nuisances en Europe (près de 500 000 mouvements annuels) est 
aussi celui qui impacte le plus de personnes après celui d’Heathrow dans le contour 
du Lden55. L’impact sanitaire est donc maximum. La loi de décentralisation du début 
des années 90 qui a transféré l’octroi des permis de construire de l’Etat vers les 
collectivités locales n’a certes pas amélioré la situation, laissant à des maires en 
recherche de recettes fiscales supplémentaires, la possibilité de signer des permis 
non conformes aux règles édictées par les contraintes du PEB.  

Gouverner c’est prévoir ! 

 
Le Plan de Gêne Sonore 

Le Plan de Gêne Sonre de Roissy CdG a été révisé en 2013. Le trafic passagers et 
mouvements a été en forte croissance entre 1986 et 2000. La période suivante qui 
couvre les années 2000 à aujourd’hui a connu une croissance en passagers plus 
modérée, et une quasi-stagnation du nombre de mouvements liée à la conjoncture 
économique. L’augmentation sensible de l’emport moyen a permis de freiner la 
croissance du nombre de mouvements, voire de l’infléchir ces dernières années. 

 La DGAC, dans son document de présentation du PGS comme dans celui du PPBE, 
nous vante les nombreuses mesures mises en place pour maîtriser les nuisances 
(relèvement de l’altitude de prise ILS, élimination des avions les plus bruyants la nuit, 

                                                 
1 IAURIF, L’Airport city et son intégration régionale, rapport de la Commission européenne dans le cadre du programme 

COFAR, Paris, 2001. 
2 Les impacts territoriaux du bruit des avions – Le cas de l’urbanisation à proximité de Roissy CdG, Février 2002. 
3 http://www.bruitparif.fr/sites/default/files/Note_synthese_volet3_SURVOL.pdf 
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interdiction des décollages en cœur de nuit pour les compagnies qui n’ont pas de 
créneaux de nuit, mise en place de la descente continue…).  

La question que l’on est en droit de se poser, c’est pourquoi toutes les 
mesures mises en place dans une conjoncture économique défavorable (pas 
d’augmentation du nombre de mouvements) ont-elles abouti à une extension 
du PGS ? Peut-être parce que l’application de ces mesures n’a pas été efficace, 
peut-être aussi parce que le PGS de 2004 n’était pas conforme au niveau de 
nuisances correspondant au Lden55, que l’on a donc refusé à beaucoup de 
foyers en marge du PGS un droit à l’insonorisation qu’ils pouvaient 
légitimement obtenir. 

L’évolution de ce PGS n’est pas cohérente avec la réalité du trafic, comme n’est pas 
cohérente la position des pouvoirs publics sur ce dossier. Le PGS s’agrandit, et dans 
le même temps, le taux de remboursement des frais d’insonorisation passe de 80% à 
100% pendant 2 ans pour inciter des propriétaires à déposer leur dossier. La 
combinaison de ces deux mesures exige des ressources supplémentaires par 
rapport aux années antérieures. Eh bien l’Etat diminue, en mars 2013, la taxe qui 
permet d’alimenter le fonds d’aide et met en place un plafond des recettes au niveau 
national. Comme les compagnies poursuivent le renouvellement de leur flotte pour 
consommer moins de carburant, et que les avions plus récents, donc moins bruyants 
paient moins de taxes que les avions remplacés, les recettes s’effondrent. Ce qui 
devait arriver arriva. Le fonds s’épuise et l’année 2014 s’est soldée par une mise en 
attente de milliers de dossiers. Des entreprises spécialisées sur ce marché 
auparavant régulier ont été contraintes de licencier. 

Gouverner c’est prévoir ! 

 
La diminution du bruit à l’atterrissage. 

Que proposent la DGAC et les pouvoirs publics comme actions dans le cadre du 
PPBE ? Le relèvement de 1000 pieds (environ 300 mètres) du dernier palier avant 
atterrissage et la mise en place de la descente continue. Ces 2 actions peuvent être 
traitées conjointement car le relèvement des altitudes du palier est une étape vers la 
descente continue. Plus le palier sera en altitude, plus on se rapproche de la 
descente continue et moins le bruit spécifique de ce palier créera de nuisances aux 
populations survolées.  

Le relèvement de 1000 pieds du dernier palier est intervenu en novembre 2011, au 
moment de la publication des cartes stratégiques présentées aux instances 
européennes dans le cadre de cette directive. Cette action passée ne peut en aucun 
cas être présentée comme une action pour les 5 ans à venir pour réduire les 
nuisances. Elle a eu un impact positif pour les populations situées sous ce palier. La 
réduction du bruit est mathématiquement évaluée à 2 dB pour le passage de 4000 à 
5000 pieds et de 2,5 dB pour le passage de 3000 à 4000 pieds. Les pouvoirs publics 
ont annoncé une réduction de moitié du bruit, ce qui n’est pas conforme à la réalité. 
Ce que nous pouvons rajouter, c’est que cette action n’a eu aucun impact pour les 
populations les plus exposées, car en aval du palier, les avions sont en descente 
finale, donc ce relèvement ne change pas le niveau de nuisance. Par contre en 
amont de ce palier, des changements de trajectoires ont été nécessaires pour 
reculer la prise d’ILS (point de départ de la descente finale). Côté est de la plate-
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forme, les indicateurs donnant les populations concernées sont plutôt positifs, par 
contre côté ouest, les variations sont mitigées ; il y a notamment concentration des 
vols sur une zone très urbanisée de la communauté d’agglomération urbaine de 
Cergy-Pontoise. Les solutions pour éviter cet inconvénient sont multiples : 
relèvement de l’angle d’atterrissage (comme sur la plate-forme de Marseille 
Provence), atterrissage Rnav (comme sur la plate-forme Nice – côte d’Azur), mise en 
place de l’atterrissage dit vent arrière (comme sur la plate-forme de Bordeaux 
Mérignac), relèvement du palier du doublet nord à 6000 pieds, solution que 
l’ADVOCNAR a développée dans un numéro spécial4. Malheureusement, la DGAC 
n’a consenti à mettre en place aucune de ces solutions, laissant le projet initial en 
l’état avec l’opposition à ce projet d’un grand nombre de personnes. 

Pour ce qui concerne la mise en place de la descente continue, c’est une mesure 
que toutes les associations et les élus demandent avec insistance depuis de 
nombreuses années. Nous ne pouvons que déplorer le retard pris par les autorités 
françaises sur ce dossier, si on compare Roissy à d’autres plates-formes 
européennes ou américaines. La procédure de descente continue permet de réduire 
le niveau sonore que subissent les populations survolées. Elle a également 
l’avantage pour les compagnies de faire des économies de carburant. Moins de 
carburant consommé, c’est également moins de pollutions pour la région Ile-de-
France qui connaît des pics de pollution récurrents. L’exemple de la mise en place 
de la descente continue sur l’aéroport de Houston (plus de 500 000 mouvements 
annuels) montre, contrairement à ce que prétend la DGAC, que cette procédure 
simplifie le travail des contrôleurs aériens5. Malgré tous les avantages de cette 
procédure, elle ne peut en aucun cas être une solution de réduction de nuisance 
pour les populations habitant dans le contour du Lden55 qui est l’objectif du PPBE. 
Pourquoi ? Par définition la descente continue est  une procédure d’atterrissage dont 
les effets positifs se situent en amont du début de la descente finale, c’est-à-dire côté 
Val d’Oise à l’ouest de Saint-Leu-la-Forêt pour le doublet nord, à l’ouest de 
Cormeilles-en-Parisis pour le doublet sud et côté Seine-Marne à l’est d’Etrepilly pour 
le doublet nord et à l’est de Barcy pour le doublet sud. Ces quatre points, dans l’axe 
des pistes d’atterrissage, sont tous situés à l’extérieur de la courbe de bruit 
déterminée par l’indice Lden55, donc la descente continue, qu’il faut effectivement 
mettre en place pour tous les avantages cités ci-dessus, n’aura aucun effet pour les 
populations proches de l’aéroport, celles qui font l’objet de la réduction des 
nuisances dans le cadre de ce PPBE.  

Cartographie stratégique du bruit : remarques 

Cartes en Lden : 

La carte en Lden situation de long terme est basée sur une limite extérieure 
correspondant au Lden56, ce qui n’est pas conforme à la valeur limite fixée pour le 
bruit aérien dans le cadre des PPBE, qui est le Lden55. 

                                                 
4 http://www.advocnar.fr/sites/resources/files/Actions/Publications/lettre7.pdf 
5 http://www.advocnar.fr/art_descentescontinues.html 

http://www.advocnar.fr/art_descentescontinues.html
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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. 

Sur d’autres aéroports non plafonnés en nombre de mouvements, Nice Côte d’Azur, 
Marseille Provence et Le Bourget, la surface impactée augmente avec le nombre de 
mouvements. Précisons que les plans d’action à 5 ans de ces aéroports sont conçus 
sur le même modèle que celui de Roissy CDG, avec très peu de propositions de 
mesures efficaces pour prévenir et réduire le bruit. 

Aéroport Situation Lden Nombre de 
mouvements 

Superficie 
impactée (km2) 

Nice Côte 
d’Azur 

Référence 2007 55 203 359 55,72 

long terme 56 317 585 87,67 

Marseille 
Provence 

Référence 2009 55 122 666 38,11 

long terme 55 180 000 77,08 

Orly 
Aéroport plafonné 

référence 2009 55 220 000 79,95 

long terme 2025 55 235 000 78,50 

Le Bourget Référence 2014 55 60 000 18,67 

long terme 2032 55 90 000 21,82 

Roissy CDG Référence 2012 55 497 000 243,64 

long terme 2025 56 620 000 
680 000 

223,39 

Cartes en Lnight : 

L’indice Lnight50 retenu par la directive 2002/49/CE 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.  

Actions futures sur Roissy CdG : analyse critique 

Le plan d’action à 5 ans proposé par la DGAC est censé reposer sur les 4 piliers de 
l’approche équilibrée de l’OACI (Organisation de l’Aviation Civile Internationale) : 

 la réduction du bruit à la source permis par les progrès technologiques et la 
modernisation des flottes ; 
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 les mesures d’aménagement du territoire, d’urbanisme et de construction ; 

 les procédures de vol à moindre bruit ; 

 les restrictions d’exploitation. 
 
Or les mesures concernant l’aménagement du territoire, l’urbanisme et la 
construction sont hors sujet, car elles ne viendront ni réduire, ni prévenir le bruit dans 
l’environnement pour les populations concernées. 
 

 PEB : il y a confusion entre prévenir l’installation des populations en zone de 
bruit, et prévenir le bruit dans l’environnement. De plus, nous avons démontré 
au début de ce document que le PEB ne jouait même pas son rôle pour 
prévenir l’installation de nouvelles populations en zone de bruit. 

 PGS et insonorisation : la directive 2002/49/CE a pour but de prévenir et 
réduire le bruit dans l’environnement. Elle précise qu’il s’agit de 
l’environnement extérieur, et non de l’espace compris à l’intérieur des 
habitations. 
L’insonorisation des logements est certes un palliatif dans l’attente de vraies 
mesures de réduction du bruit aérien, mais elle n’a pas sa place dans le plan 
d’action. 

 
En examinant les mesures proposées, on constate que la plupart d’entre elles 
entrent dans le cadre des actions des 10 ans écoulés : 
 

 la réduction du bruit à la source permis par les progrès technologiques et la 
modernisation des flottes :  
dans la mesure où aucune nouvelle restriction d’exploitation pour les avions 
bruyants n’est prévue dans les 5 ans à venir, le fait de compter sur la 
modernisation des flottes au rythme naturel de renouvellement prévu par les 
compagnies n’est pas une action. 
Par ailleurs l’effet des restrictions d’exploitation passées est déjà effectif. 

 

 les autres restrictions d’exploitation : 
Pas de restrictions d’exploitation prévues en termes de limitation du nombre 
de mouvements la nuit entre 22 heures et 6 heures. 
Pas de restrictions d’exploitation prévues en termes de limitation du nombre 
de mouvements annuels.  

 

 Les procédures de vol à moindre bruit : 
Relever l’altitude de l’interception de l’ILS et la mise en place d’un nouveau 
réseau de trajectoires de décollage face à l’ouest la nuit sont des mesures 
déjà effectives. Le relèvement de l’ILS a apporté une amélioration à une partie 
de la population située en dehors du périmètre du Lden 55 (voir plus haut). 

 
Poursuivre la mise en place des descentes continues : comme expliqué plus haut, 
c’est une vraie piste de réduction des nuisances aériennes sonores et également 
chimiques, mais qui ne concernera pas les populations situées dans le périmètre 
délimité par le Lden55 ciblé par le PPBE. 
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Surveiller l’évolution du bruit ne constitue pas une action de prévention et de 
réduction du bruit. De plus, l’IGMP n’est pas un indicateur européen (il est spécifique 
à Roissy CdG), et n’est pas l’indice retenu pour l’élaboration des cartes stratégiques 
de bruit. 
 
Dans le même ordre d’idée, la DGAC propose de tenir compte des enseignements 
des études SURVOL et DEBATS. Or les 3 rapports d’étape édités par Bruitparif n’ont 
pas donné lieu par le passé à un plan d’action pour prévenir et réduire le bruit aérien. 
Dans le développement sur ce chapitre, on trouve uniquement des informations 
factuelles sur cette étude épidémiologique autour des aéroports franciliens. 
 
Enfin, privilégier la concertation ne peut être considéré comme une action visant à 
prévenir ou réduire le bruit dans l’environnement, d’autant que celle-ci n’a 
actuellement pas abouti à la prise en compte des demandes des populations 
survolées, et n’a pas débouché sur des mesures de prévention et de réduction du 
bruit mesurables dans le périmètre du Lden55. 
 
L’information du public est également hors sujet dans le cadre du PPBE. 
 
Seule une mesure proposée 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 : développer le décollage en seuil de piste.  
 
C’est une pratique mise en place depuis 2010. 
Les atterrissages et décollages en seuil de piste constituent entre 6% et 26% du total 
des mouvements (source DSNA). 
Cela reste marginal et le taux ne s’améliore guère au cours des années. 
Le gain annoncé de 1 dB est imperceptible pour l’oreille humaine. Néanmoins 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 ! 
 
Il apparaît que le projet de PPBE se contente de faire l'inventaire des mesures 
déjà prises, mais ne comporte aucune mesure réelle de réduction du bruit pour 
les 5 années à venir ; il ne répond donc pas aux impératifs de la directive. 
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Mesures 
 

Evaluer 
le bruit 

Prévenir 
le bruit 

Réduire 
le bruit 

Commentaire 

Plan d’action à 5 ans 

 

Maîtriser l’urbanisation autour de l’aéroport : 
examiner régulièrement la pertinence du plan 
d’exposition au bruit et le réviser le cas échéant 

   Ne répond à aucun des 3 objectifs 

suivre l’évolution de l’urbanisme autour de 
l’aéroport 
 

   Ne répond à aucun des 3 objectifs 

 

Poursuivre et encourager l’insonorisation : 
améliorer le dispositif 
 

   Depuis 2013 c’est l’inverse : 
diminution de la TNSA, 
blocage des dossiers. 
2015 : retour en arrière sur 
le 100% 

Hors sujet : 
 
Voir définition du « bruit 
dans l’environnement » de la 
directive 2002/49/CE: il s’agit 
du bruit extérieur

1
.  

L’insonorisation ne peut faire 
partie du plan d’action dans 
le cadre des PPBE. 

poursuivre les campagnes d’information 
 

   Sans budget, à quoi ça 
sert ? 

réviser le PGS 
 

   La révision du PGS a eu lieu 
fin 2013, pas de nouvelle 
révision prévue à ce jour. 

 

Contraindre l’exploitation : 
interdire les avions de faible performance 
acoustique notamment la nuit 

   Action passée : 
arrêté du 20 septembre 2011 modifié le 9 novembre 2012 
portant restriction d’exploitation de l’aérodrome de Paris-
Charles-de-Gaulle. 
Deux étapes d’application : mars 2012 et mars 2014 
Pas de nouvelle restriction d’exploitation prévue sur 2015-2020 

Action passée 
ne concerne pas le plan 

d’action à 5 ans 

Hors sujet 
ne répond à aucun des 

trois objectifs 

Mesure pertinente 
dans le cadre du plan 

d’action à 5 ans du PPBE  
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Développer les procédures de vol à moindre bruit : 
relever les altitudes d’approche 
 

   Action passée : 
arrêté du 5 septembre 2012 portant modification du 
dispositif de la circulation aérienne en région parisienne 
Le résultat en termes de réduction de bruit a été en-dessous 
de celui annoncé.  
Aucune nouvelle réduction de bruit à attendre de cette 
mesure dans les 5 années à venir. 

poursuivre la mise en place des descentes 
continues 
 

  X Cette mesure est certainement  intéressante en termes de 
réduction de bruit, mais concerne principalement les 
populations situées en amont de la prise ILS. Ces 
populations ne sont pas situées en zone de Lden supérieur 
à 55. 
Possible seulement doublet sud pour atterrissage face à 
l’est, et doublet nord pour atterrissage face à l’ouest. 
« Fausse » descente continue, intérêt très limité (voir 
définition CDO

2
). 

Actuellement aucune évaluation du résultat de cette mesure 
en termes de réduction de bruit pour les populations 
survolées. 

mettre en place un nouveau réseau de 
trajectoires de décollage face à l’ouest la nuit 

   Action passée : 
Appliquée depuis le 8 mars 2012, pour les décollages face à 
l’ouest de 0h  à 5h uniquement du doublet nord. 
Ce n’est pas un « nouveau réseau » ! 
Pas de volonté de rechercher des solutions pour appliquer 
cette procédure du doublet sud, qui concerne pourtant les 
2/3 de la population impactée. 

développer le décollage en seuil de piste 
 

  X Pratique mise en place depuis 2010. 
Les atterrissages et décollages en seuil de piste constituent 
entre 6% et 26% du total des mouvements (source DSNA). 
Cela reste marginal et le taux ne s’améliore guère au cours 
des années. 
Le gain annoncé de 1 dB est imperceptible pour l’oreille 
humaine. 
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Surveiller l’évolution du bruit : 
développer le réseau de monitoring du bruit  
 

X   Il est effectivement intéressant qu’ADP place des stations de 
mesure du bruit aérien en limite extérieure du PGS. 
Cela peut contribuer à améliorer la cartographie stratégique 
du bruit. 

continuer à suivre et à publier chaque année 
l’indicateur mesurant l’énergie sonore de la 
plate-forme(IGMP) 

   L’IGMP n’est pas l’indicateur retenu dans le cadre de 
l’évaluation du bruit dans l’environnement. 
C’est l’indice Lden. 

tenir compte des enseignements des études 
SURVOL et DEBATS 

   Etudes lancées le 28 janvier 2008. 
Plusieurs rapports d’étapes édifiants, mais il n’en a pas été 
tenu compte par le passé pour initier des actions de 
prévention et de réduction du bruit aérien. 
Pourquoi maintenant et dans les 5 ans à venir ?  
D’ailleurs le document ne fait que décrire le protocole, sans 
expliquer comment les résultats seront pris en compte et de 
quelle manière. 

 

Privilégier la concertation 
    Hors sujet 

Ne répond à aucun des 3 objectifs 
 

1
  "bruit dans l'environnement" (définition de la directive 2002/49/CE), le son extérieur non désiré ou nuisible résultant d'activités humaines, y compris le bruit émis par les 

moyens de transports, le trafic routier, ferroviaire ou aérien et provenant de sites d'activité industrielle tels que ceux qui sont définis à l'annexe I de la directive 96/61/CE du 
Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution(12); 
 

2 
Définition de la descente continue (CDO) par la DSNA : une approche réalisée par un aéronef est classée “CDO” si, sous le niveau de vol FL 60 (environ 2000 m), elle ne 

présente pas plus d’une phase de palier d’un maximum de 2,5 Nm (environ 4,5 km) 
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Comment réduire les nuisances aériennes pour répondre à la Directive ? 

Pour respecter l’esprit de la Directive européenne, il faut prévenir et diminuer le bruit 
dans l’environnement subi par la population soumise aux nuisances aériennes 
supérieures à l’indice Lden55. La panoplie des mesures appliquées par ailleurs est 
importante. Le PPBE est un plan de réduction des nuisances à 5 ans. Les mesures 
proposées dans le cadre de ce plan sont donc des mesures de court terme. On ne 
parlera donc pas de la mesure qui consiste à déporter le trafic sur une plate-forme 
aujourd’hui inexistante. Ce genre de solutions a été appliqué à Berlin, Munich, Oslo, 
Hong Kong. La plupart ne sont pas des plates-formes qui se rajoutent à l’infrastructure 
aéroportuaire, mais des plates-formes de substitution. De nombreux autres projets 
sont à l’étude. Ce sont des solutions stratégiques de long terme. 

Dans un terme à 5 ans, d’autres solutions sont envisageables. La 25ème session des 
Ateliers d’été de Cergy-Pontoise qui s’est déroulée du 23 Août au 21 Septembre 
20076 a proposé des solutions allant dans le sens de cette directive, à savoir déporter 
les vols de nuit sur une plate-forme secondaire ou décaler les pistes de Roissy vers 
l’est de la plate-forme.  

Les propositions de l’ADVOCNAR 

Réduire les vols de nuit. 

La réduction des vols de nuit est une solution pertinente dans la mesure où chaque 
mouvement effectué entre 22h et 6h équivaut à 10 mouvements de journée entre 6h et 
18h. 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. Cette réduction de vols de nuit s’est faite sans catastrophe 
au niveau économique. L’exemple le plus frappant de cet impact est la mise en place 
d’un couvre-feu total entre 23h et 5h sur la plate-forme de Francfort instauré suite à une 
décision de justice en octobre 2011. Non seulement, le niveau d’emploi et de trafic de 
l’aéroport et des compagnies basées n’a pas baissé dans les mêmes proportions que 
les aéroports parisiens, mais Francfort vient d’arracher la 1ère place à Roissy CdG pour 
ce qui concerne le niveau de fret. C’est un exemple saisissant de la capacité des 
compagnies et du gestionnaire d’aéroport de faire face à une contrainte impérative. 

La réduction des vols de nuit entre 22h et 6h au même niveau que les concurrents 
directs de Roissy CdG serait l’occasion d’alléger le trafic entre 22h et minuit, et entre 5h 
et 6h, car ces deux tranches horaires se trouvent très chargées suite à l’application du 
décret de Robien en 2003, qui a contraint l’attribution des créneaux sur la période 0h – 
5h. Les compagnies ont donc placé leurs demandes de créneaux sur les franges de 
nuit, qui sont des périodes critiques pour le sommeil. En effet, les études 
épidémiologiques ont montré que l’endormissement et la fin de nuit sont des périodes 
pendant lesquelles le bruit est le plus nocif7.  

                                                 
6
 http://www.ateliers.org/IMG/pdf/syntheseaeropolis2007vf.pdf 

7
 http://www.advocnar.fr/sites/resources/files/Actions/Publications/ADVOCNAR_impact_sanitaire_du_bruit_extrait_vols_de_

nuit.pdf 
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Déplacer les nuisances ou déplacer les populations. 

Pourquoi la 25ème session des Ateliers d’été de Cergy-Pontoise a proposé de déplacer 
les pistes de la plate-forme vers l’est ? Car dans le périmètre du Lden55, il y a 86 600 
logements et 230 200 habitants. 93% de ces logements sont à l’ouest de la plate-forme 
et 7% à l’est. Les zones très urbanisées à l’ouest des pistes montrent les erreurs 
d’aménagement du territoire faites par les pouvoirs publics au moment de l’implantation 
géographique de Roissy CdG et du choix de l’orientation des pistes. Les populations 
très nombreuses qui subissent les nuisances du trafic aérien paient en impacts 
sanitaires ces erreurs faites il y a un demi-siècle. Cette proposition aurait l’avantage de 
faciliter le travail des contrôleurs aériens en éloignant les pistes de Roissy CdG de 
celles du Bourget, surtout si lors de ce déplacement, on respecte les 3 MN qui 
permettraient de rendre les deux doublets indépendants.  

Gouverner c’est prévoir ! 

Sur d’autres aéroports (Francfort, Amsterdam, Madrid…), les pouvoirs publics ont choisi 
de déplacer les populations les plus exposées en rachetant les logements les plus 
exposés. Le fonds permettant ce rachat est en général alimenté par la même taxe qui 
permet l’insonorisation des logements. L’ACNUSA préconise ce type de solutions. Il 
faut déterminer à quel niveau de bruit, on envisage les propositions de rachat. Le 
Lden62 regroupe 5 600 logements et le Lden60 23 000 logements. Le nombre 
important de logements peut amener les pouvoirs publics à juger cette mesure très 
onéreuse par rapport à d’autres solutions. 

Plafonner le nombre de mouvements 

Roissy CdG est un aéroport inauguré en 1974. Il a été construit pour éviter d’augmenter 
le trafic sur Orly situé dans une zone très urbanisée. Or nous constatons aujourd’hui 
que les populations exposées au bruit du trafic de Roissy CdG sont beaucoup plus 
importantes que celles de la plate-forme sud-francilienne. Suivant les configurations 
entre 0 et 3000m, les populations autour de Roissy CdG sont entre 3,5 et 4,9 fois plus 
importantes que celles autour d’Orly8. L’objectif de construire cette nouvelle capacité 
aéroportuaire pour éviter les zones urbanisées s’est soldé par un échec retentissant. 
Les causes sont multiples. Nous les avons rappelées ;  

 aucune maîtrise de l’urbanisation, inefficacité des PEB,  

 choix de l’emplacement trop proche de l’agglomération parisienne,  

 mauvaise orientation des pistes.  

Le fait de persévérer dans l’erreur du passé, d’avoir l’ambition de faire de Roissy CdG 
la première plate-forme européenne est un non-sens du point de vue de l’impact 
sanitaire.  

Roissy CdG est un hub, c’est-à-dire une plate-forme de correspondance. Ce système 
de hub permet de limiter le nombre de mouvements d’avions sur les autres aéroports. Il 
a toute sa pertinence lorsque l’implantation de ce hub gêne moins de personnes, or le 
gouvernement français et Aéroports de Paris s’obstinent à concentrer le trafic alors 
même que les populations survolées y sont plus importantes. 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 

                                                 
8 http://www.acnusa.fr/web/uploads/media/default/0001/01/5ab4e2328c18259c423697fc5b70588367942dbd.pdf 
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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 

Sur les restrictions d’aéronefs en fonction de leur catégorie acoustique, nous ne 
pouvons que déplorer le retard de Roissy CdG par rapport à d’autres aéroports. A titre 
d’exemple, à Nice Côte d’Azur, un arrêté de restriction d’exploitation pris en 2011, 
interdit la nuit les aéronefs de chapitre 3 présentant une marge cumulée < 13 EPNdB. 
Sur Roissy CdG, l’interdiction porte les aéronefs de chapitre 3 présentant une marge 
cumulée < 5 EPNdB en journée et les aéronefs de chapitre 3 présentant une marge 
cumulée < 10 EPNdB durant la nuit. Nice Côte d’Azur est un aéroport dont la grande 
partie du PEB se trouve sur la mer et qui gêne très peu de personnes par rapport à 
celui de Roissy CdG. Pourquoi des restrictions d’exploitation très bien acceptées 
par les compagnies à Nice ne peuvent-elles pas être appliquées sur Roissy 
CdG ? 
 
Eviter les zones très urbanisées 
La configuration des environs de l’aéroport de Roissy CdG montre une densité de 
population très hétérogène. Dans le cadre des assises du Grand Roissy, La DGAC a 
proposé de mettre en place des trajectoires de décollage de moindre nuisance en 
configuration face à l’ouest pour éviter les zones très urbanisées du Val d’Oise entre 0h 
et 5h, car pendant ce créneau horaire, le trafic est moins dense. Alors que la 
proposition de départ concernait les deux doublets, ce dispositif n’a été mis en place 
que pour le doublet nord, alors que les populations autour du doublet sud sont deux fois 
plus nombreuses. Il serait nécessaire d’étendre ce dispositif sur le doublet sud et dans 
la mesure où les vols de nuit seraient moins nombreux entre 22h et 6h d’étendre le 
dispositif pour les deux doublets à l’ensemble de la nuit pour être conforme à la période 
nocturne de l’indice Lden (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. Pourquoi ce qui se pratique habituellement à Nice Côte d’Azur n’est pas 
mis en place à Roissy CdG ?  

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 ! 


