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Mesures de réduction  

des nuisances sonores aériennes  

pour le projet de PPBE de Roissy CDG 

 

 

Rappel du contexte : 

Roissy-Charles de Gaulle est avec Heathrow l’un des deux points noirs majeurs du bruit aérien en 

Europe. Il détient également le triste record du nombre des vols de nuit entre 22h et 6h avec 

environ le double de mouvements de nuit des aéroports européens comparables (Francfort, 

Heathrow, Schiphol, Madrid). 

La mise en chantier d’un deuxième Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement pour le 1er 

aéroport européen en nombre de mouvements d’aéronefs n’est donc pas une simple formalité 

mais une opportunité de prévenir et réduire vraiment le bruit dans l’environnement pour 1,4 million 

de franciliens qui subissent un dépassement des valeurs-guide pour le bruit aérien fixés par l’OMS 

en 20181 (Source Bruitparif). 

L’enjeu de santé publique est de taille : tandis que l’étude épidémiologique DEBATS2 (Discussion 

sur les Effets du Bruit des Aéronefs Touchant la Santé) est venue confirmer en 2020 les 

conséquences négatives - déjà bien documentées - du bruit aérien sur la santé, le nouveau 

rapport CNB-ADEME sur le coût social du bruit3 paru le 22 juillet 2021 fait état d’un coût de 15 

milliards d’euros par an rien que pour les impacts « pollution sonore » du transport aérien. 

Une étude européenne4 révélée le 6 juin 2019 aux patrons des compagnies aériennes lors du 

sommet de l’IATA à Séoul (Association internationale du transport aérien), évalue le coût 

environnemental des 33 aéroports examiné par l’étude à 33 milliards d’euros par an. Ce montant 

recouvre les coûts de bruit, des émissions de CO2 et de l’impact sur le changement climatique. 

L'aviation a de loin la facture environnementale la plus élevée. Selon cette étude, la facture 

environnementale de Roissy atteint 4 milliards d'euros.  

En commentaire à cette étude, la Commissaire européenne au transport sortante, Violetta Bulc, a 

souligné que « le prix payé par ceux qui voyagent en avion couvre à peu près les coûts 

d'infrastructure, mais pas les coûts environnementaux » et elle invitait la Commission future à 

exercer les instruments dont elle dispose pour redresser la situation rapidement. 

Le bilan du Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement 2016 présenté en Comité 

Permanent le 29 juin 2021 n’est qu’un descriptif des mesures qu’il contient, sans aucun indicateur 

de réussite en termes de prévention et de réduction du bruit dans l’environnement sur la période 

2016-2021.  

En revanche les nouvelles cartes Stratégiques de Bruit « situation de référence 2019 », 

comparées aux cartes stratégiques de Bruit « situation de référence 2013 », appellent un constat 

alarmant :  

 
1 https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0010/383923/noise-guidelines-exec-sum-fre.pdf  
2 http://debats-avions.ifsttar.fr/images/Rapport_Debats_2020.pdf  
3 https://www.bruit.fr/images/stories/les-chiffres-du-
bruit/Rapport_complet_Cot_Social_Bruit_et_mesures_bruit_air_-_VF5.pdf  
4 http://www.advocnar.fr/wp-content/uploads/2021/01/2018_12_17-CE-Delft-year-multimodality-external-costs-ce-
delft-preliminary-results.pdf  
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- La population exposée à un dépassement de la valeur-limite Lden55 a augmenté de  

23,3 % en 6 ans, entre 2013 et 2019 : 

251 608 personnes impactées en 2013, 310 236 personnes impactées en 2019 

- La population exposée à un dépassement de la valeur Lnight50 a augmenté de 80 % sur 

cette même période : 

74 810 personnes impactées en 2013, 134 894 personnes impactées en 2019 

- La surface impactée par le niveau Lden55 augmente de 17,5 % 

- La surface impactée la nuit augmente de 29,3 % 

Nous sommes face un problème de bruit persistant, avec un impact sanitaire sur les populations 

en forte croissance. Cette augmentation consacre l’échec du PPBE 2016 et justifie l’activation du 

4ème pilier de l’approche équilibrée ainsi que le lancement sans délai d’une étude d’approche 

équilibrée portant sur l’ensemble des restrictions d’exploitation que nous proposons dans ce 

document, démarche imposée par le Règlement UE 598/2014 (et en particulier son article 5, 

paragraphes 1 et 2) 

Nous rappelons qu’aucun objectif de réduction du bruit pour le projet de PPBE n’a été fixé à ce 

jour, ce qui est contraire au Règlement UE 598/2014 et à la Directive 2002/49/CE. C’est également 

méconnaitre l’article R572-8 du Code de l’Environnement (paragraphe I alinéa 3) qui stipule :  

I. Le plan de prévention du bruit dans l'environnement prévu au présent chapitre comprend : 

3° Les objectifs de réduction du bruit dans les zones exposées à un bruit dépassant les valeurs 

limites mentionnées à l'article R. 572-4 . 

 

Mesures de réduction des nuisances sonores aériennes : 

1er pilier (Mesures de type S) – Mesures pour réduire le bruit à la source 

- Incitations financières au renouvellement accéléré des flottes (Taxes - Redevances). 

- Incitations financières à l’augmentation du taux d’emport par avion (Taxes - Redevances). 

- Pénaliser financièrement de manière dissuasive les vols de nuit. 

- Poursuite de la pose des rétrofits sur les avions de la gamme A320. 

- Planifier avec les compagnies aériennes le retrait d’avions bruyants identifiés par les 
stations de mesure de bruit et les riverains. 

2ème pilier (Mesures de type P) – Mesures de gestion et contrôle de la planification des sols 

- Pour la réalisation des CSB, PGS et PEB, utiliser comme valeurs-limites les valeurs-guide 

de bruit aérien recommandées par l’OMS, soit Lden45 et Ln40. 

- PEB :  

▪ Réaliser un PEB prenant en compte les nuisances cumulées de Roissy CDG et le 

Bourget. 

▪ Supprimer l’article 166 de la loi ALUR qui permet depuis 2014 un assouplissement 

des contraintes d’urbanisme et une augmentation jusqu’à 5 % de la population en 

zone C du PEB dans les CDT Val de France/Gonesse/Bonneil-en-France et CDT 

Cœur économique Roissy-Terres de France. 

▪ Contrôler de façon stricte l’attribution des permis de construire, l’évolution de la 

population en zone C et veiller à ce qu’elle n’augmente pas. 

- PGS et insonorisation : 

▪ Réviser le PGS compte tenu des informations fournies par les CSB : augmentation 

de la population et des surfaces impactées dans le périmètre du Lden 55. Réaliser 

un PGS prenant en compte les nuisances cumulées de Roissy CDG et le Bourget. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839672&dateTexte=&categorieLien=cid


 

 

 

▪ Planifier des rentrées de TNSA suffisantes sur 5 ans pour insonoriser les logements 

restants dans le PGS de Roissy CDG.  

▪ L’Etat prévoira une avance sur trésorerie afin de combler la pénurie due à la baisse 

du trafic aérien à cause de la crise sanitaire. 

3ème pilier (Mesures de type O) – Mesures opérationnelles sur les procédures de vol autour de 

l’aérodrome 

- La généralisation de la descente continue de type « descente douce » en 2023 est une 

excellente mesure pour les riverains situés à plus de 20 km de l’aéroport (palier à 1 200 

mètres actuellement), et à plus de 25 km de l’aéroport (palier à 1 500 mètres actuellement). 

Elle n’aura pas d’effet sur les territoires situés dans les CSB. Cette mesure n’est donc pas 

une mesure pour le PPBE. Elle peut néanmoins être citée à titre informatif mais en ayant 

l’honnêteté de préciser que ce sera sans effet sur les CSB. 

- Mettre en place le décollage généralisé en seuil de piste, évaluer l’évolution du taux de 

décollage en seuil de piste et en rendre compte régulièrement. 

- Mettre en place un angle d’atterrissage de 3,2° comme à Francfort. 

- Eviter la sortie prématurée des trains d’atterrissage, des becs et des volets. 

- Avoir comme objectif d’équilibrer les survols entre les territoires autour de l’aéroport, ceci 

dans le but d’uniformiser la gêne subie par chaque habitant de ces territoires. 

▪ Equilibrer le trafic entre le doublet nord et le doublet sud 

▪ Séparer virtuellement le trafic entre les deux doublets à basse altitude : prévu à 

l’atterrissage entre 7000 pieds et le toucher de piste dans le cadre de la mise en 

place de la descente douce, à mettre en place également au décollage après avoir 

réalisé une étude d’impact sur différentes options de cette mesure. 

  

4ème pilier (Mesures de type R) – Restrictions d’exploitation 

- L’étude d’approche équilibrée doit être lancée sans délai pour Roissy CDG, puisque nous 

sommes bien dans un cas de persistance d’un problème de nuisances sonores, avec une 

augmentation significative du bruit en journée, mais encore plus la nuit. 

Les mesures à étudier et à adopter sont les suivantes : 

▪ Plafonner le trafic total de Roissy CDG à 500 000 mouvements annuels 

▪ Plafonner le trafic nocturne de Roissy CDG à 30 000 mouvements annuels entre 

22h et 6h, ce qui constitue un alignement du nombre des vols de nuit à Roissy CDG 

sur celui de ses équivalents européens : Francfort, Madrid, Heathrow, Schiphol …) 

▪ Puis adopter un échéancier de réduction du trafic dans l'objectif d'aboutir à un 

couvre-feu sur la période 22h - 6h. 

Il s’agit d’une urgence sanitaire. En effet 132 848 personnes sont désormais 

impactées par un niveau de bruit supérieur ou égal à Ln50 (CSB situation de 

référence 2019). Si on considère la valeur-guide de l’OMS pour la nuit, c’est plus 

d’un million de franciliens qui sont impactés la nuit par un niveau de bruit supérieur 

ou égal à Ln40 lié au trafic aérien de Roissy CDG.  

Un couvre-feu est en place depuis 2012 entre 23h et 5h à Francfort.  

Un couvre-feu existe à Orly de 23h30 à 6h depuis 1968 / 56 845 personnes 

soumises à Ln>=50 

Des couvre-feux se développent pour plusieurs aéroports régionaux, alors que les 

populations impactées la nuit sont bien moins nombreuses : 



 

 

 

Bâle-Mulhouse : couvre-feu de 0h à 5h pour les atterrissages, de 0h à 6h pour les 

décollages, en passe d’être étendu de 23h à 0h pour les décollages / 1 402 

personnes soumises à Ln>=50 

Nantes-Atlantique : arrêté de couvre-feu de 0h à 6h en passe d’être adopté / 1 730 

personnes soumises à Ln>=50 

▪ Retrait d’une nouvelle catégorie d’avions bruyants sur la période 22h-6h, dont la 

marge acoustique est comprise entre 10 et 13 EPNdB, comme à Nantes-Atlantique 

(arrêté en cours d’adoption). Nice-Côte d’Azur et Toulouse-Blagnac bénéficient 

également d’une interdiction de ces avions bruyants sur une grande partie de la 

période nocturne. 

- Compléter sans délai le dispositif de sanction afin que les atterrissages sans créneau entre 

0h et 5h soient bien sanctionnés par l’ACNUSA. Ces atterrissages sans créneau sont déjà 

interdits par le dispositif réglementaire de 2003, mais pas sanctionnés. 

Mesures de type A 

- Demande de saisine de la Haute Autorité de Santé au titre de ses missions de 
recommandations en matière de santé publique préalablement à l’élaboration du Plan de 
Prévention du Bruit dans l’Environnement, afin qu’elle indique en toute indépendance, en 
fonction des niveaux de bruit constatés, des recommandations de l’OMS, des 
connaissances scientifiques et des études publiées, les mesures à prendre pour protéger la 
santé des populations.  

- Faire respecter les trajectoires et procédures de vol dans le but de réduire le niveau de 

bruit au sol (pentes de montée, VPE) par l’application stricte des sanctions prévues, par 

des formations régulières des contrôleurs et des pilotes aux procédures 

environnementales.  

 

Mesures de type C : études 

 

- Réaliser une étude d’impact concernant la séparation virtuelle du trafic des doublets nord et 

sud à basse altitude au décollage, avec plusieurs options. 

 


