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PIlOTE(S) DE l’acTIOn : dgAc et sgAr

PaRTEnaIRE(S) TEchnIquE(S) : Airparif, bruitparif, driee, ors, Ars 

PaRTEnaIRE(S) aSSOcIÉ(S) : Adp dont le laboratoire, AcnusA, iFsttAr

TERRITOIRE(S) cOncERnÉ(S) : zones concernées par les plans de gêne sonore et d’exposition au 
bruit autour des zones aéroportuaires d’Île-de-France

PublIc(S) cOncERnÉ(S) : riverains et collectivités territoriales des territoires concernés

lIEn(S) avEc lE PnSE 3 : action n°39 ; 98

lIEnS(S) avEc lES DÉmaRchES RÉgIOnalES : volet environnemental des politiques aéropor-
tuaires, plans de gêne sonore, plans d’exposition au bruit, plans de prévention du bruit dans l’envi-
ronnement autour des aéroports, plan de protection de l’Atmosphère, srcAe, pcAet

lIEn(S) avEc auTRE(S) fIchE(S) Du PRSE 3 : action 3.1

objectiF et FinALité

l’objectif final est l’amélioration de la qualité de 
vie au sein des zones aéroportuaires en conciliant 
au mieux les impératifs en matière de gestion du 
trafic aéroportuaire et la limitation des nuisances 
pour les riverains et les collectivités concernées. 
pour ce faire, l’objectif opérationnel est de maintenir un 
dispositif de surveillance fournissant une description des 
niveaux de bruit et de polluants atmosphériques.

contexte et enjeux pOur La régiOn

l’Île-de-france accueille deux aéroports internationaux 
(Paris-charles de gaulle et Paris-Orly) et un aéroport 
pour voyages d’affaires (Paris-le bourget). Parmi les 
plus importants dans leur catégorie en Europe, ces 
trois aéroports génèrent un nombre élevé de survols 
de la région (753 950 mouvements d’avions en 2015) 
or les survols et les activités au sol liées aux activités 
aéroportuaires peuvent occasionner pour les riverains 
des nuisances (bruit, pollutions,  etc.) et des craintes 
quant à l’impact de ces nuisances sur leur santé.  
à titre d’illustration, de l’ordre de 800 000 Franciliens ha-
bitent dans le périmètre du peb d’un des trois aéroports. 
un cadre réglementaire et normatif a ainsi été mis en place 
pour y répondre au niveau tant du bruit (plans de gêne so-
nore, plans d’exposition au bruit, plans de prévention du 
bruit dans l’environnement) que de la qualité de l’air (plan 
de protection de l’atmosphère d’ile-de-France, schéma 
régional climat air energie,  etc.).

pour être effectives et pertinentes, les mesures de 
protection doivent toutefois s’appuyer sur des données 
précises et régulièrement actualisées. dans ce contexte, 
les 1er et 2ème plans régionaux santé environnement ont 
abouti à la mise en place du dispositif survol (surveil-
lance sanitaire et environnementale des plateformes 
aéroportuaires de roissy, orly, le bourget). pleinement 
fonctionnel, il permet la modélisation quotidienne des ni-
veaux de pollution atmosphérique autour des plateformes 
aéroportuaires et la surveillance des nuisances sonores en 
temps réel.

l’ensemble des données ainsi produites a vocation 
à contribuer à l’information de l’ensemble des parties 
prenantes, à faciliter les processus de concertation et à 
constituer un élément d’aide à la décision. ce suivi fait 
ainsi notamment l’objet de restitutions et d’échanges 
périodiques dans le cadre des commissions consultatives 
de l’environnement des aérodromes de paris-charles de 
gaulle, paris-le bourget, paris-orly.

par ailleurs, le programme de recherche debats (dis-
cussion sur les effets du bruit des aéronefs touchant la 
santé), impulsé par la direction générale de la santé et 
l’autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires et 
mené par l’institut français des sciences et technologies 
des transports, de l’aménagement et des réseaux (ifsttar) 

pour mieux connaître et mieux quantifier les rela-
tions entre l’exposition au bruit des avions et l’état 
de santé des riverains, se poursuit. les résultats 
produits par debats et d’autres études issues de 
la littérature scientifique internationale depuis 10 
ans pourront être mises en regard des données 
environnementales.

rAison d’être de L’actiOn 

Sur un sujet complexe à forte sensibilité envi-
ronnementale et économique, le suivi mis en 
place dans le cadre de SuRvOl est structurant 
puisqu’il fournit une information partagée per-
mettant de caractériser et suivre les nuisances 
sonores et la pollution de l’air autour des trois 
principaux aéroports franciliens. le dispositif 
actuel nécessite d’être pérennisé pour remplir 
pleinement ces objectifs :

• qualité de l’air : lors du développement de l’ob-
servatoire de la qualité de l’air lié à survol, les 
systèmes de cartographie quotidienne ont été vali-
dés à partir des données de campagnes de mesure 
existantes (2008). il est nécessaire de les actuali-
ser par des nouvelles campagnes de mesure ;

• nuisances sonores : la sélection des emplace-
ments pour le déploiement des stations perma-
nentes de mesure du bruit dans le cadre de sur-
vol s’est faite sur la base d’une grande campagne 
de mesure préalable réalisée en 2009/2010 et en 
tenant compte du réseau déjà existant de stations 
exploitées par aéroports de paris. bruitparif prévoit 
de poursuivre le déploiement de ce dispositif de 
surveillance qui compte 20 stations actuellement, 
par l’installation d’une dizaine de stations complé-
mentaires d’ici 2021 afin de répondre aux besoins 
de caractérisation et d’information sur des zones 
encore dépourvues en capteurs. la réalisation 
d’une grande campagne de mesure en 2019/2020, 
10 ans après la campagne préalable, permettra à 
cet effet de vérifier la pertinence du dispositif per-
manent d’ores et déjà déployé, de proposer son 
adaptation éventuelle et de disposer d’informations 
à grande échelle sur les évolutions des nuisances 
sonores liées au trafic aérien intervenues en 10 ans. 
l’information fournie par l’observatoire du bruit 
pourra être enfin utilement complétée grâce à de 
nouvelles fonctionnalités intégrées à la plateforme 
de diffusion des résultats de surveillance.

en fournissant des analyses affinées de qualité de 
l’air et de bruit au sein des zones péri-aéropor-
tuaires, la présente action permettra également 
d’enrichir les travaux sur les inégalités environne-
mentales prévus au sein de l’action 3.1 « consolider 
les connaissances sur les zones de multi-exposition 
environnementale ».
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3.2   AméLiorer Le dispositiF 
de surveiLLAnce et d’Aide 
à LA décision en Matière 
de geStiOn deS nuisAnces 
environnementALes 
AéroportuAires
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• SouS-action 2 •  

FAire vivre L’observAtoire du 
bruit 
(pilote : bruitparif)

Lancer sur les années 2019 et 2020 une campagne 
de mesure sur les sites documentés en 2009 et 2010 
(112 mesures réalisées sur au moins 24h à chaque 
fois sur 68 sites) afin d’identifier les évolutions in-
tervenues en 10 ans et proposer, le cas échéant, un 
réajustement du dispositif de surveillance en cas 
d’évolutions significatives

• SouS-action 1 •

FAire vivre L’observAtoire 
de LA quALité de L’Air 
(pilote : Airparif)

vérif ier l ’adéquation du système de 
modélisation compte-tenu de l’évolution 
des niveaux de pollution sur les zones 
cartographiées via une campagne de mesure 
au voisinage des plateformes aéroportuaires, 
l’une autour de la plateforme paris-orly et 
l’autre autour des plateformes paris charles 
de gaulle et paris-Le bourget

intégrer les évolutions constatées aux analyses 
conduites par l’observatoire (modélisation de 
la qualité de l’air, validations quotidiennes 
des résultats pour mettre à disposition 
quotidiennement des cartographies pour 
chaque polluant, évaluation annuelle des 
contributions des différents secteurs d’activités 
aux niveaux de pollution dans les zones 
riveraines des plateformes synthétisée au sein 
d’un bilan annuel)
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3.2

moYens nécessAires 

une partie des actions mises en œuvre dans cette 
fiche action font partie des missions des partenaires 

associés (bruitparif, airparif, ors). un co-finance-
ment prse3 pourra être envisagé pour la réalisa-

tion des campagnes de mesure (air et bruit).

enrichir la plateforme survol avec de nou-
velles fonctionnalités

•  travailler sur la faisabilité d’ajouter, a poste-
riori (j+1 pour j), les principales caractéristiques 
du survol (altitude, type d’aéronef, aéroports de 
départ et d’arrivée) à chaque pic de bruit détecté 
comme étant d’origine aéronefs, et diffuser ces 
informations sur la plateforme survol-bruit

•  travailler sur les modalités permettant de fa-
ciliter l’accès des riverains et des collectivités à 
l’ensemble des données de surveillance du bruit 
collectées par bruitparif et par adp au sein des 
zones d’étude

InDIcaTEuRS DE SuIvI

publication du rapport de résultats de la 
campagne de mesure du bruit

production d’un bilan annuel au cours de 
l’année n+1 pour l’année n (5 bilans pu-
bliés au cours du plan)

présentation de ce bilan lors de cce des 
trois aérodromes

InDIcaTEuRS DE RÉSulTaT

bilan qualitatif sur l’intérêt ressenti pour l’observatoire du 
bruit survol par les parties prenantes au début et à la 
fin du prse3 via un questionnaire envoyé aux membres 
des cce et intégré à la démarche qualité mise en œuvre 
par bruitparif

Fréquentation du site survol sur le bruit géré par bruitparif

description de L’Action

Deux sous-actions sont proposées :

1  faire vivre l’observatoire de la qualité de l’air 

2  faire vivre l’observatoire du bruit 

autour des trois principales plateformes aéroportuaires franciliennes

AméLiorer Le dispositiF de surveiLLAnce  
et d’Aide à LA décision en Matière de geStiOn  
deS nuiSanceS envirOnneMentaLeS aérOpOrtuaireS

InDIcaTEuRS DE SuIvI

production d’un bilan annuel au cours de l’an-
née n+1 pour l’année n (objectif : 5 bilans 
publiés sur la période du plan)

présentation de ce bilan lors de cce des trois 
aérodromes

rapport des campagnes de mesure

InDIcaTEuRS DE RÉSulTaT

enquête sur l’apport de l’observatoire de la qualité de l’air 
survol pour les parties prenantes au début et à la fin du 
prse3 via un questionnaire envoyé aux membres des cce 
et intégré à la démarche qualité mise en œuvre par airparif

Fréquentation du site survol sur l’air géré par airparif 

s1 s2 s1 s2 s1 s2 s1 s2 s1 s2

faire vivre l’observatoire de la qualité de l’air

améliorer l’observatoire

réaliser une grande campagne de mesure

exploiter l’observatoire air et produire des analyses annuelles

améliorer la connaissance de l’offre en aménités

développer de nouvelles fonctionnalités                                

réaliser une grande campagne de mesure

exploiter l’observatoire bruit et produire des analyses annuelles

 2017	 • 2018	 •	 2019	 •		 2020		 •		 2021SOuS-acTIOnS
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