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Réflexion sur le dispositif d’aide financière  
à l’insonorisation des locaux des riverains d’aérodromes 

L’insonorisation est un dispositif indispensable pour corriger les effets néfastes du bruit, en particulier la 
nuit. Elle n’est qu’un palliatif et les associations demandent en priorité la réduction des nuisances, plutôt 
qu’un simple volet réparateur.  

Objectif n°1 : 
 
Insonorisation de l’ensemble des logements dans le PGS dans les meilleurs délais 
possible 
 

 Adapter les moyens financiers à la demande (ajuster les ressources aux dépenses) 

 Déplafonner le Fonds d’Aide à l’Insonorisation des riverains dans la loi de finance 2014 et 
pour les années futures.  
En effet, le plafond fixé à 49 millions d’euros pour 2014 n’est même pas suffisant pour 
faire face aux dossiers des trois aéroports franciliens. 
Par ailleurs, la TNSA est affectée à l’aide à l’insonorisation. Tout autre usage constitue un 
détournement de fonds. 

 Réévaluer à la hausse la TNSA baissée par arrêté du 13 mars 2013 alors que les besoins 
étaient évidents. 
La TNSA aurait été diminuée en 2013 en raison des difficultés économiques rencontrées 
par les compagnies aériennes : or on peut estimer à 1€ en moyenne par billet d’avion le 
coût actuel de la TNSA*, c’est en fait le passager qui paie, et non la compagnie. Avec une 
hausse de 0,20€ par billet d’avion, on augmente le budget de l’aide à l’insonorisation de 
façon intéressante sans pour autant ruiner les passagers et les compagnies aériennes. 

 

C’est d’abord en se donnant les moyens financiers de répondre positivement aux demandes 
d’aide à l’insonorisation des riverains que l’on parviendra à une réduction de la durée du 
traitement des dossiers. Actuellement, des dossiers sont bloqués administrativement faute de 
fonds pour engager les travaux.  
 

 Maintenir le remboursement des travaux à 100% du plafond au nom du principe pollueur-
payeur : ce n’est pas au riverain d’engager les frais (même partiellement) pour pallier une 
nuisance qu’il n’a pas choisie. 
 

 Supprimer la condition d’antériorité par rapport au PEB : l’aéroport date de 1974. Depuis, de 
nombreux logements ont changé de main, et les nouveaux acquéreurs ne sont pas informés de 
façon obligatoire que leur logement se situe en zone de bruit. Dans une même rue, des riverains 
ont droit à l’insonorisation et d’autres pas. 
 

 Avoir un programme volontariste d’insonorisation des logements : Procéder à une campagne 
d’information financée par ADP sur les droits à insonorisation des riverains, parvenir à une 
programmation, maintenir le même rythme qu’en 2012 et 2013 (environ 5000 logements 
insonorisés en 2012 en Ile-de-France). 



 

  

 

 
Objectif n°2 : 
 
Extension du PGS à des zones où les nuisances sonores sont très importantes, mais non 
prises en compte dans le PGS actuel 
  

 Etendre le PGS à la zone D du PEB (Lden 50), avec une 4ème tranche d’aide dégressive : 
La limite du Lden 55 qui donne droit à un remboursement de 100 % des frais d’insonorisation 
dans la limite du plafond crée un effet de seuil, car ceux qui sont juste à l’extérieur de la courbe 
subissent les mêmes nuisances, mais n’ont aucun droit. Pour éviter cet effet de seuil, il faut 
mettre en place un taux de remboursement dégressif allant de 100 % pour le Lden 55 à 20 % 
pour le Lden 50.   
 

 Tenir compte des nuisances cumulées de Roissy CDG et du Bourget : 
Le PGS de Roissy CDG tangente les courbes du PGS de la plate-forme d’affaires du Bourget mis 
en place récemment. Le PGS de Roissy CDG a été calculé jusqu’à l’indice Lden 55 en prenant en 
compte le seul trafic de Roissy CdG. Le PGS du Bourget a été calculé jusqu’à l’indice Lden 55 en 
prenant en compte le seul trafic du Bourget. Les habitants des zones extérieures aux deux PGS, 
mais proches des deux limites extérieures subissent les nuisances des deux plates-formes, mais 
n’ont pas le droit à l’insonorisation, alors que si on avait considéré l’ensemble des pistes des 
deux plates-formes et mis en place un PGS commun, ces zones auraient dépassé l’indice Lden 55 
donnant droit à l’insonorisation. 
Les communes concernées par les nuisances conjuguées de Roissy CdG et du Bourget doivent 
demander une extension au-delà de la limite Lden 55. Il s’agit des communes de Gonesse, 
Garges-lès-Gonesse, Tremblay-en-France, Bonneuil-en-France, Pierrefitte-sur-Seine, Stains, 
Aulnay-sous-Bois, Villepinte. 

 

 Tenir compte du Lden de la configuration la plus nuisante : 
Si la limite du PGS est le Lden 55, il faut inclure l’ensemble des communes qui subissent un Lden 
55, quelle que soit la configuration. En effet ceux qui ne subissent que les nuisances des 
décollages ou celles des atterrissages peuvent avoir un Lden calculé inférieur au Lden 55, mais 
subir pendant plusieurs semaines une configuration donnée pendant lesquelles le Lden 
dépassera le Lden 55. 
 

 Si une commune a plus de la moitié de son territoire dans le PGS, l'ensemble de la commune 
doit être inscrite dans le PGS. 
 

Autres améliorations possibles du dispositif : 
 

 La TNSA doit également servir au rachat des habitations les plus exposées (Lden supérieur à 60) 
pour les habitants qui souhaitent vendre leurs biens immobiliers. Le prix de rachat doit inclure le 
montant de la dépréciation immobilière liée aux nuisances aériennes. 

 Coupler l’isolation phonique et thermique, voire intégrer la climatisation des chambres à 
coucher, pour pouvoir bénéficier de l’insonorisation pendant les périodes de canicule. 

 Réévaluer les plafonds par rapport aux coûts de la construction. 

 Réaliser des campagnes de mesure du bruit aérien en limite extérieure du PGS pour réévaluer 
celui-ci tous les 3 ans au plus juste des nuisances réelles. 

 

 
 



 

  

 

 
En réaction aux propositions du CGEDD**: 
 

Dans le cadre du dispositif actuellement en vigueur, et jusqu’à la mise en place du nouveau dispositif 
en 2015 : 

 nous demandons que tous les dossiers déposés soient traités selon le critère de la date de dépôt 
du dossier. 
 

 Nous demandons également que des moyens financiers suffisants soient mis à disposition de 
façon à ce que le traitement d’un dossier n’excède pas un an, de la date de dépôt à la date de 
réalisation et de  paiement des travaux.  
 

Pour le dispositif futur : 

 Nous avons pris bonne note des critères de priorité de traitement d’un dossier que vous 
proposez : exposition au bruit, appartenance du logement à un habitat collectif et date de dépôt 
du dossier. Ces critères répondent à une certaine logique, mais comment expliquer aux 
personnes qui ont attendu depuis des années leur entrée dans le PGS (en conséquence les moins 
exposés au bruit dans le PGS) qu’ils vont devoir attendre des années pour être insonorisés? Au 
rythme où vont les choses, ces personnes pourraient attendre 15 ans ! 

 Nous approuvons le couplage entre isolation thermique et phonique, ainsi que l’articulation 
possible des différentes aides. Un gros travail s’impose car le « mode d’emploi » devra être 
simple pour le riverain. 

 Nous approuvons la simplification administrative qui consiste à ne pas passer en CCAR les 
dossiers valides et sans ambigüité. 

 Nous dénonçons le budget absolument insuffisant qui constitue le cadre du futur dispositif : 
cet aspect est développé plus haut.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Calcul TNSA Ile-de-France 

   ** CGEDD : Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable 


