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MARGENCY





Atterrissages (face à l’est)
4 juillet 2019

366 vols

Altitude moyenne : 1103 m

421 vols

Altitude moyenne : 1232 m



Décollages (face à l’ouest)
12 juillet 2019

35 vols

Altitude moyenne : 1796 m

350 vols

Altitude moyenne : 2098 m
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BRUIT AÉRIEN
PGS: 250 000 habitants → insonorisation

CSB: 310 000 habitants → PPBE

PEB: 620 000 habitants → contraintes 

d’urbanisme

OMS: 1,4 millions d’habitants

Survolés à moins de 3000 m: 2,67 M habitants









DESCENTE CONTINUE H24



DESCENTE CONTINUE H24



SIGNEZ LA PÉTITION

NON À L’EXTENSION DE ROISSY:

UNE BOMBLE CLIMATIQUE ET SANITAIRE

https://agir.greenvoice.fr/p/roissy



https://www.advocnar.fr/2022/06/soutenez-

la-petition-ufcna-sur-le-portail-petitions-

du-parlement-europeen/





Actions de terrain 
Manifestations - Actions des antennes

Crédit photo : Benoit Derouet



Représentation régulière de l’Association 
dans différentes instances

COLLECTIF 

INTER-ORGA T4

LUTTE ANTI-

AÉRIEN FRANCE

CCE, CP et CCAR
Roissy CDG

Le Bourget

Orly



Réunions de travail - Rencontres

ÉLUS: 
MAIRES

DÉPUTÉS

SÉNATEURS

CONSEILLERS 

DÉPARTEMENTAUX 

ET RÉGIONAUX



Courriers au gouvernement

• Président de la République

• Première Ministre

• Ministre de la Transition écologique

• Ministre délégué aux Transports



Suivi du projet de PPBE 2022-2026

Roissy CDG est l’un des 2 points noirs du bruit aérien en Europe:

➢ 2019: 504 836 mouvements d’avions

➢ plus de 62 000 mouvements la nuit entre 22h et 6h, soit 170 avions chaque nuit

Record d’Europe: Roissy CDG a le double de vols de nuit par 

rapport aux aéroports européens comparables

Le trafic de nuit s’est maintenu pendant la crise sanitaire (fret)

Il pourrait augmenter en 2022

Directive 2002/49/CE : Evaluer, prévenir et réduire le bruit dans l’environnement

Règlement UE 598/2014 : Règles et procédures concernant l’introduction de 

restrictions d’exploitation liées au bruit des aéroports



PPBE ROISSY CDG

CSB CT 2013

Aéroport de Paris-Charles de Gaulle

CSB court terme trafic 2013 et CSB court terme trafic 2019 – Lden 55

En 6 ans :

Augmentation de la surface 

concernée par le niveau 

de bruit >= Lden 55 :

+ 17,5 %

En 6 ans :

Augmentation de la population 

impactée par le bruit 

sur les 24 heures

+ 23,3 % 



CSB CT 2013

En 6 ans :

Augmentation de la population 

impactée par le bruit la nuit 

entre 22h et 6h :

+ 80,3 % 

Aéroport de Paris-Charles de Gaulle

CSB court terme trafic 2013 et CSB court terme trafic 2019 – Ln 50

PPBE ROISSY CDG



NOS DEMANDES

Plafonner le trafic 

de nuit (22h-6h) à 

30 000 

mouvements/an

Mettre en place un 

couvre-feu

Plafonner le trafic 

de Roissy CDG à 

440 000 

mouvements / an

Supprimer les 

avions bruyants 

en priorité la nuit
(marge acoustique <13 EPNdB)

Supprimer la mention d’augmentation de trafic 

de 180 000 mouvements inscrite dans le PPBE

Fixer les objectifs 

de réduction du bruit

Evaluer la diminution du nombre 

de personnes exposées au bruit à 

l’issue des 5 ans du plan



VOUS AUSSI, AGISSEZ !

• Signez nos pétitions

• Plaignez-vous auprès d’ADP via le site de l’ADVOCNAR : 

https://www.advocnar.fr/plaintes/

• Demandez des informations à la DSNA :

environnement-dsna@aviation-civile.gouv.fr

… Et mettez en copie l’ACNUSA :

contact@acnusa.fr

• Ecrivez au Maire, au Député, au Sénateur

• Ecrivez au Ministre de la Transition écologique, au Ministre délégué aux 

Transports…





ACTIONS 

DE LA MUNICIPALITÉ

A Margency la municipalité :

•Ecrit au préfet du département pour le sensibiliser sur les nuisances sonores,

•Demande par écrit à ADP une mesure du bruit (appareil sur un an),

•Demande d’intégrer le périmètre du plan bruit bénéficiant des aides.



VOS QUESTIONS


