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Contexte 

Mise en place d’un programme pluri-annuel 

de mesure autour des aérodromes 

Aérodrome de 

Saint-Cyr-

l’Ecole 



 

 Intérêt important des riverains d’aérodromes pour la 

réalisation de campagnes de mesures du bruit 

 Etudes ponctuelles de BRUITPARIF 

 Programme pluri-annuel de documentation de la 

problématique aux printemps/été 2011, 2012, 2013 et 

2016 

 Aérodrome étudiés : Toussus-le-Noble, Lognes-

Emerainville, Vélizy-Villacoublay et Saint-Cyr-L’Ecole 

Contexte 



 

 PEB de 1985 

 Projet de mise à jour du PEB 

 Charte de de l’environnement sonore 

Contexte 

Plan d’exposition au bruit (PEB) 



 

 Collecte et analyse des informations disponibles 

 Cartes de bruit (PEB) 

 Cartes de trafic aérien (DGAC) 

 Données géographiques et densité de population 

 Exploitation croisée des informations au moyen d’un 

Système d’Information Géographique (SIG) 

 Prise en compte des contraintes logistiques (matériel 

et moyens humains disponibles) 

 Discussion et prise en compte de l’avis de l’esemble 

des acteurs dont les membres de la CCE de 

l’aérodrome de Saint-Cyr-l’Ecole (24 juin 2015, 24 

septembre 2015 et 30 novembre 2015) 

Elaboration du plan d’échantillonnage 



Zones de survol 

Trafic civil 

autour de Saint-Cyr-l’Ecole 

 Trajectoires issues de la base de 

données DGAC/SIA (Cartes VAC Nov. 

2014 / trajectoires tronquées) 



 

 Zones d’intérêt 

pour la 

documentation 

de l’exposition 

au bruit des 

riverains. 

 Liste établie 

par l’ensemble 

des acteurs 

suite à la 

réunion du 24 

septembre 

2015. 

Sites d’intérêt   



 

 Zones d’intérêt 

pour la 

documentation 

de l’exposition 

au bruit des 

riverains.  
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 Zones d’intérêt 

pour la 

documentation 

de l’exposition 

au bruit des 

riverains.  
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Plan d’échantillonnage 

 



9 communes concernées 

 Saint-Cyr-l’Ecole, Versailles, Fontenay-le-Fleury, Villepreux, Plaisir, Les 

Clayes-sous-Bois, Noisy-le-Roi, Bailly, Rennemoulin 

1 département concerné 

 Yvelines (78) 

1 période d’analyse commune : 19/5/16 au 31/7/16 

 

 

 

 

 

 

Plan d’échantillonnage 

8 sites documentés 

 



Plan d’échantillonnage 

8 sites documentés 

 

Villepreux 

(avenue de la Maladrerie) 

Plaisir 

(rue Jalna) 

1 

3 

Saint-Cyr-l’Ecole 

(rue du Docteur Vaillant) 

Fontenay-le-Fleury 

(Square Denis Papin) 

2 

4 



Plan d’échantillonnage 

8 sites documentés 

 

Bailly 

(rue des Vignes) 

Rennemoulin 

(Chemin des Vignes) 

5a 

6 

Noisy-le-Roi 

(All. Nat King Cole) 

Noisy-le-Roi 

(Place des Noyers) 

5b 

7 



Mai / Juillet 2016 : période représentative en 

termes de nuisances sonores pour les 

riverains 

Durée de l’étude : 2 ½ mois (19 mai au 31 juillet) 

Durée de mesure sur chaque site : 2 ½ mois 
  8 sites documentés simultanément 

 Souci de représentativité 

  Recourir à du matériel adapté à la documentation du bruit aérien 

  Privilégier les mesures longue durée pour : 

 S’affranchir des aléas d’une mesure de 24 heures 

 Documenter les deux configurations de vol (est/ouest) 

 

Période et durée de mesure 



 

 8 stations expertes RION NA37   

 Classe 1 

 Mesure du bruit au pas de 1s 

 Dotées de fonctionnalités expertes 

 Identification des événements acoustiques 

 Détermination de la direction de provenance du bruit 

 Classification aéronefs / non aéronefs 

 Enregistrement audio des événements pour réécoute / traçabilité 

 Discrimination des événements acoustiques de type 

aéronef sans nécessiter obligatoirement le recours aux 

données de trafic aérien de la DGAC 

 Indépendance des résultats 

 
 

Matériel : un dispositif de mesure 

  adapté au contexte  L’antenne acoustique : 

un dispositif de mesure 

adapté à l’identification 

de la provenance du 

bruit 



Matériel 

Identification des événements "aéronef"  



Matériel : Station NA37 

Ex : Jouy-en-Josas - rue Albert Calmette   

Trajectoire 

projetée au sol et 

angle d’élévation 

Historique des 

événements 

acoustiques 

détectés 



Méthodes d’analyse 

Validation des données 

Validation des événements 

acoustiques au Laboratoire 

de mesures de Bruitparif 

Croisement avec les 

données 

trajectographiques 



Normes 

NF S 31-010 : Caractérisation et mesure des bruits de 

l’environnement (décembre 1996) 

NF S 31-110 : Acoustique - Caractérisation et mesure 

des bruits de l’environnement - Grandeurs 

fondamentales et méthodes générales d’évaluation 

NF S 31-190 : Caractérisation des bruits d’aéronefs 

perçus dans l’environnement (mars 2008) 

ISO 20906 : Surveillance automatique du bruit des 

aéronefs au voisinage des aéroports (décembre 2009) 

 

 

 

 

Méthode de mesure 



Données prises en compte 

Niveaux de bruit enregistrés toutes les secondes 

(LAeq,1s) 

Angle de provenance du bruit (aérien ou terrestre) 

Conditions météorologiques 

Données de trafic aérien (DGAC) 

 

 

 

 

 

 

 

Méthode de mesure 



Taux de disponibilité des données : plus de 98% 

Pas de perturbations significatives de 

l’environnement sonore (ex: chantier, etc…) 

Réécoute systématique des enregistrements 

audionumériques 

Croisement avec les données de trajectoires 

 

 

 

 

 

Validation des données 



Résultats 

Niveaux LAeq1s 

Consultables librement sur la plateforme 

RUMEUR (www.bruitparif.fr) 

 

 

 

 

 

Extrait de l’évolution 

temporelle du niveau 

sonore en dB(A) sur 

le site n°2 – square 

Denis Papin à 

Fontenay-le-Fleury 

 

Enregistrements 

audionumériques mis 

à disposition 



Résultats indicateurs énergétiques 

LAeq aérien 

Exemple : LAeq aérien, 

6h-22h   



Résultats indicateurs énergétiques 

Niveaux Lden 

Pas de dépassement  

du seuil 

réglementaire de 55 

dB(A) pour 

l’indicateur Lden 

associé au bruit du 

trafic aérien 



Résultats indicateurs événementiels 

LAmax,1s 

Exemple : Site n°1 – 

Saint-Cyr-l’Ecole – rue du 

Docteur Vaillant 



Résultats indicateurs événementiels 

Emergence événementielle 

Exemple : Site n°1 – 

Saint-Cyr-l’Ecole – rue du 

Docteur Vaillant 



Résultats indicateurs événementiels : N 



Résultats indicateurs événementiels 

NA62 



Résultats indicateurs événementiels 

NA65 



Analyses spécifiques 

Comparaison par périodes horaires 

NA62 (jours ouvrables) 

 

 

 

 



Analyses spécifiques 

Comparaison par périodes horaires 

NA62 (samedis) 

 

 

 

 



Analyses spécifiques 

Comparaison par périodes horaires 

NA62 (dimanches) 

 

 

 

 



Analyses spécifiques 

Comparaison par périodes horaires 

NA62 (valeurs médianes) 

 

 

 

 



Contribution des aérodromes 

au bruit des aéronefs 

 



Contribution au Lden aérien 



Contribution au Lden aérien 



Contribution au Lden aérien 



Contribution au Lden aérien 



Synthèse des résultats 

 

Lden aérien : 51,7 dB(A) 

NA62 : 75 

 
Contrib. LFPZ : 83,6% 

Contrib. Hélico : 3,7% 

Lden aérien : 50,6 dB(A) 

NA62 : 92 

 
Contrib. LFPZ : 89,4% 

Contrib. Hélico : 5,1% 

Lden aérien : 42,3 dB(A) 

NA62 : 18 

 
Contrib. LFPZ : 68,3% 

Contrib. Hélico : 5,6% 

Lden aérien : 43,4 dB(A) 

NA62 : 9 

 
Contrib. LFPZ : 18,3% 

Contrib. Hélico : 59,4% 

Lden aérien : 43,9 dB(A) 

NA62 : 22 

 
Contrib. LFPZ : 40,5% 

Contrib. Hélico : 21,4% 

Lden aérien : 42,1 dB(A) 

NA62 : 8 

 
Contrib. LFPZ : 31,0% 

Contrib. Hélico : 31,3% 

Lden aérien : 41,1dB(A) 

NA62 : 8 

 
Contrib. LFPZ : 27,4% 

Contrib. Hélico : 40,5% 

Lden aérien : 45,2 dB(A) 

NA62 : 33 

 
Contrib. LFPZ : 76,7% 

Contrib. Hélico : 7,2% 



Synthèse des résultats 

Lden et NA62 



Synthèse des résultats 

 



 Etablissement d’un état des lieux objectif 
 Indicateurs énergétiques et événementiels 

 Base de référence pour l’avenir 

 Référentiel pour un suivi des actions futures 

 Référentiel à comparer avec les autres aérodromes Franciliens 

 Indicateurs énergétiques 
 Lden aérien < 55 dB(A) (Respect des valeurs réglementaires) 

 Indicateurs événementiels 

  NA62 < 200 / NA65 < 100 (dépassement certains jours sites n°1 et n°2) 

 Détail des résultats sous forme de fiches individuelles 

 Samedi : jour le plus impacté de la semaine 

 Contribution des survols associés à l’activité de l’aérodrome de 

Saint-Cyr-l’Ecole au bruit aérien importante sur les sites n°1, 2 , 3 et 7 

(Saint-Cyr-l’Ecole, Fontenay-le-Fleury, Villepreux et Rennemoulin) 

 

 

Conclusion 

 



 Rapport d’étude 
 Campagne de mesure du bruit autour de l’aérodrome de Saint-Cyr-l’Ecole - 

Période mai / juillet 2016 – BRUITPARIF 

 Téléchargement libre sur www.bruitparif.fr 

 Accès à l’historique des mesures sur la plateforme d’information 

RUMEUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résultats prochainement disponibles 

http://www.bruitparif.fr/


Merci pour votre attention 

 

 

 

 


