
 
 

Etude sur l’impact sonore du trafic aérien: 
recherche sujets pour tests acoustiques 

 

 
Afin d’améliorer la compréhension et réduire l’impact du trafic aérien dans les communes environnant les 
aéroports, le projet européen COSMA (Community Oriented Solutions to Minimise aircraft noise Annoyance – 
Solutions pour la minimisation de la gêne due aux bruits d’avions) a été initié en 2009. 

Pour mener à bien ce projet, des enquêtes et études in situ et en laboratoire sont prévues autour de différents 
aéroports européens, dont l’aéroport de Roissy-Charles De Gaulle. L’université de Cergy-Pontoise, qui a déjà 
été impliquée dans un précédent projet européen, contribue à ce projet via une série d’études en laboratoire. 
Lors de ces tests, les sujets devront, dans un environnement contrôlé, effectuer des activités diverses et 
répondre à des questions simples. Celui-ci dure environ 3h et aucun risque pour votre audition n’est à craindre. 
Une gratification de 80€ (sous forme de chèque-cadeau) est prévue pour chaque personne. Il est par ailleurs 
préférable que 2 personnes passent le test simultanément mais cette condition n’est pas stricte. 

Nous recherchons donc des volontaires, résidant dans les communes suivantes depuis plus d’un an, sans 
problèmes d’audition et n’étant pas daltonien(ne) (une des activités étant directement liée à la perception de 
couleurs) pour participer à des tests à partir du mois de décembre 2011. Vous n’êtes peut-être pas concernés 
mais des personnes de votre entourage pourraient correspondre au profil et vouloir contribuer à cette 
recherche, n’hésitez donc pas à faire passer le message. 

Arnouville-lès-Gonesse (95) Juilly (77) Roissy-en-France (95) 

Belloy-en-France (95) Le Mesnil-Amelot (77) Saint-Brice-sous-Forêt (95) 

Bonneuil-en-France (95) Le Mesnil-Aubry (95) Saint-Mard (77) 

Bouqueval (95) Le Plessis-aux-Bois (77) Saint-Mesmes (77) 

Compans (77) Le Plessis-Gassot (95) Saint-Soupplets (77) 

Deuil-la-Barre (95) Le Plessis-l’Evêque (77) Sarcelles (95) 

Domont (95) Le Thillay (77) Soisy-sous-Montmorency (95) 

Ecouen (95) Mauregard (77) Thieux (77) 

Enghien-les-Bains (95) Mitry-Mory (77) Tremblay en France (77) 

Epiais-lès-Louvres (95) Montgé-en-Goële (77) Vaud’herland (95) 

Ezanville (95) Monthyon (77) Villaines-sous-Bois (95) 

Garges-lès-Gonesse (95) Montmagny (95) Villiers-le-Bel (95) 

Gonesse (95) Montmorency (95) Villiers-le-Sec (95) 

Goussainville (95) Nantouillet (77) Vinantes (77) 

Groslay (95) Penchard (77) 
 Iverny (77) Piscop (95) 
 

 

Les tests se dérouleront sur le site de l’Université de Cergy-Pontoise (RER Cergy-Préfecture ou Neuville-
Université). Les personnes intéressées ou désirant de plus amples informations sont priées de s’adresser à 
Jonathan Terroir. 

Bureau F-103  – Neuville (Bâtiment F) 
Tél : 01.34.25.68.63   - Mél : jterroir@u-cergy.fr 
 
Merci de votre participation. 
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