
NUISANCES AÉRIENNES : REUNION PUBLIQUE LE 11 AVRIL A VILLECRESNES  
 

Le trafic aérien est inévitable et génère des nuisances sonores et une pollution atmosphérique. Son développement est 
inéluctable du fait de l’activité économique et de l’accroissement des déplacements.  

Bien que difficiles à mesurer et pour partie subjectivement appréciées, les nuisances aériennes ont un impact non 
négligeable sur la qualité de vie et l’environnement des riverains. Il est donc important de les contrôler et de les 
contenir, afin d’éviter leur augmentation et d’obtenir plutôt leur diminution, au-delà des progrès technologiques.  

La Communauté de Communes du Plateau Briard est particulièrement concernée par les décollages de l’aéroport d’Orly 
en direction de l’Est, notamment par beau temps.  

Prenant en considération cette problématique, elle a adhéré fin 2014 à l’Association Vigilance Environnement de la 
Vallée de l’Yerres (AVEVY), laquelle a pour objectifs majeurs de faire respecter la réglementation de l’aéroport d’Orly, en 
particulier le couvre-feu, d’être vigilant sur le respect des procédures de décollage et d’atterrissage.  
 
Depuis quelques mois, un nouveau règlement européen, publié en juin 2014, pourrait potentiellement modifier les 
règles en matière de nuisances aériennes.  

Ce texte substitue en effet un volume global de bruit au plafonnement des vols aériens aujourd’hui en vigueur (250 000 
créneaux horaires attribuables par an, fixés par l’arrêté du 6 octobre 1994).  

Limiter à un seuil de décibels les mouvements aériens pourrait paraître séduisant au premier abord. Pourtant, il faut 
savoir que si un avion émet 90 décibels au décollage, deux avions n’en émettent pas le double.  
Le calcul mathématique du volume sonore dégagé est plus complexe. En réalité, deux avions au décollage n’émettront 
que 93 décibels.  

Aussi, en remplaçant le plafonnement des mouvements par un plafonnement du bruit, on s’oriente potentiellement vers 
une augmentation du trafic, et donc à des décollages les uns après les autres.  
Or, si un bruit d’avion ponctuel peut encore être supportable, ce n’est pas le cas d’un va-et-vient d’avions constant. 
C’est pourtant bien le danger qui menace aujourd’hui les riverains de l’aéroport d’Orly, qui sont très nombreux à être 
impliqués, aussi bien à l’Est qu’à l’Ouest.  

A ce projet, s’ajouterait la construction d’une nouvelle aérogare, soit un bâtiment de 80 000m
2 

permettant de 
transporter davantage de voyageurs.  
Aéroports de Paris estime que cet agrandissement améliorera le confort des passagers (28 millions aujourd’hui), mais 
cela peut aussi permettre d’en accueillir plus (on évoque 35 millions de passagers), grâce notamment aux gros 
porteurs.  

En dehors de ces deux sujets particulièrement sensibles, l’association AVEVY, aidée par ses partenaires, poursuit son 
travail de surveillance des mouvements et trajectoires aériennes.  
Les systèmes radars qu’elle utilise lui permettent non seulement de repérer précisément les avions, mais aussi de 
mesurer l’impact du bruit et de la pollution. 

Parallèlement, la Communauté de Communes du Plateau Briard va s’équiper d’un logiciel spécifique dit "Vitrail", lequel 
permettra aux habitants, lors de rendez-vous individuels avec une personne ayant suivi une formation, de visualiser 
précisément les trajectoires des avions. 
La fréquence des permanences restant à définir, elles auront très certainement lieu le samedi matin au siège de 

l’intercommunalité à Marolles-en-Brie. 

Dans ce cadre, la Communauté de Communes recherche un bénévole, qui après avoir suivi une formation spécifique, 

pourrait animer ces sessions.  

 

Devant l'inquiétude et les préoccupations des habitants du Plateau Briard, les élus de la Communauté de Communes 
vous convient à participer à une réunion publique d’échanges et d’information, animée par les membres de l’association 
AVEVY, portant sur les nuisances sonores aériennes, le :  

Samedi 11 avril 2015 
à 10 h 30 

Salle Polyvalente 
  26 rue d’Yerres à Villecresnes 

Pour consulter les dernières actualités sur les nuisances aériennes, rendez vous sur le site de l’AVEVY  
www.avevy.com ; courriel : asso.avevy@free.fr.  

 


