
                     

Paris, le 22 janvier 2014 

12 ans de combat associatif pour réussir à corriger un défaut des Airbus A320. 

Ce communiqué fait suite à la Commission Consultative de l’Environnement de l’aéroport 

Roissy Charles de Gaulle du 21 janvier 2014. Le bruit des avions à l’atterrissage est autant 

produit par les moteurs que par l’aérodynamisme du fuselage. La famille des Airbus A320 

émet, en plus, un sifflement à deux fréquences proches (535 et 565 Hz) dans une gamme de 

vitesse de 180 à 240 nœuds (330 à 440 km/h), soit un bruit émis entre 12 et 50 km du seuil de 

la piste. Ce bruit, par sa fréquence et son amplitude, provoque une véritable agression d’autant 

plus importante que les vitrages conçus spécialement pour atténuer les bruits aériens sont peu 

efficaces sur cette gamme de fréquence ! 

Dès 2003, Jean-Paul Hunault de l’association AREC a saisi l’administration et la DGAC pour 

faire reconnaître cette gêne spécifique. Après avoir constaté le phénomène par des mesures de 

bruit, les services techniques de la DGAC ont enfin contacté Airbus qui a identifié l’origine de 

la nuisance (2 cavités sous chaque aile servant à réduire les surpressions au niveau des 

réservoirs). Après 4 à 5 ans de recherche et d’essais, Airbus a mis au point une solution assez 

simple consistant à visser une petite pièce métallique au niveau de chaque orifice. Le résultat 

est prometteur ; le maximum de réduction sonore, à 20 km du toucher de piste, atteint 9 à 11 

dB, alors que le relèvement opéré en novembre 2011 n’avait permis tout au plus qu’un gain de 

2,5 dB en provoquant un transfert de nuisance. Le Service Bulletin, permettant d’intégrer 

cette modification dans le planning de révision des aéronefs, a été transmis aux compagnies 

en ce début d’année 2014. La compagnie Air France majoritaire sur Roissy CdG s’est engagée 

à réaliser cette modification dès que possible sur la totalité de sa flotte (140 appareils) d’ici la 

fin de l’année 2015.  

2003 – 2015 : 12 ans de combat. 

La France a fait son Grenelle de l’Environnement à grand coup (et à grand coût) médiatique. 

Notre pays a inscrit, dans sa constitution, la charte de l’Environnement dont l’article 1 

précise : « Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la 

santé ». Mais pour mettre en place des solutions simples et peu coûteuses pour protéger la 

santé des populations survolées, il faut l’acharnement d’une personne soutenue par quelques 

associations pour finalement obtenir un résultat tangible. Tant que la santé des citoyens ne 

sera pas prise en compte face au développement économique, les associations continueront à 

peiner pour se faire entendre ! 
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