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Contexte 

Mise en place d’un programme pluri-annuel 

de mesure autour des aérodromes 

Aérodrome de 

Vélizy-

Villacoublay 



 

 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 et 2013 

 Aérodrome étudiés : Toussus-le-Noble, Saint-Cyr-

l’Ecole, Lognes-Emerainville et Vélizy-Villacoublay 

Contexte 



 

 PEB de 1975 

 Projet de mise à jour du PEB 

 Charte de qualité 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 des membres 

de la CCE de l’aérodrome de Vélizy-Villacoublay (6 juin 

2012 et 10 juillet 2013) 

Elaboration du plan d’échantillonnage 



Zones de survol 



Plan d’échantillonnage 

 



Plan d’échantillonnage 

 

RAID 



7 communes concernées 

 Jouy-en-Josas, Bièvres, Clamart, Châtenay-Malabry, Vélizy-Villacoublay 

  Saclay, Le Plessis-Robinson 

3 départements concernés 

 Yvelines (78) 

  Essonne (91) 

  Hauts-de-Seine (92) 

1 période d’analyse commune : 6/9/13 au 7/10/13 

 

 

 

 

 

 

Plan d’échantillonnage 

7 sites documentés 

 



Plan d’échantillonnage 

7 sites documentés 

 

Bièvres 

(chemin de la Creuse Voie) 

Clamart 

(rue des 

Bosquets) 
Châtenay-Malabry 

(avenue Anatole France) 

Vélizy-Villacoublay 

(allée du Poitou) 

Vélizy-

Villacoublay 

(Cordon de 

Viroflay) 

1 

4 5 6 7 

Jouy-en-Josas 

(rue Albert Calmette) 

Jouy-en-Josas 

(Parc de Diane) 

2 3 



Sept / Oct 2013 : période représentative en 

termes de nuisances sonores pour les 

riverains 

Durée de l’étude : 1 mois (6 septembre au 7 octobre) 

Durée de mesure sur chaque site : 1 mois 
  7 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 



 

 7 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 



Contexte 

Conditions de trafic aérien 

En 2011 : 

15 609 / 12 ≈ 1 300 mvts. 

 

 En 2014 : 

11 256 / 9 ≈ 1 250 mvts. 

 

Trafic aérien moyen mensuel LFPV 

Environ 1 300 mouvements (source BA107 CSC 7/10/2014) 

1 235 mouvements comptabilisés (à partir des données 

trajectographiques de la DGAC sur le mois analysé 6 sept. au 7 oct.) 

Configuration de vol est/ouest (40% / 60% sur le mois analysé) 

Période d’analyse 

représentative des 

conditions usuelles de 

trafic LFPV 



Contexte 

Proximité du réseau autoroutier A86 / N118 / N12 

Exemple : 

Lden route  



Exemple : 

Lden route 

> 68 dB(A)  

Contexte 

Proximité du réseau autoroutier A86 / N118 / N12 



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% 

Vérification de la faible influence des conditions 

météorologiques sur la qualité métrologique de 

la mesure 

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°1 – rue 

Albert Calmette à 

Jouy-en-Josas 

 

Enregistrements 

audionumériques mis 

à disposition 



Contexte 

Conditions de trafic aérien 

Nombre quotidien de 

mouvements d’aéronefs 

passant à moins de 2000 

mètres du site de mesure 

du bruit 

 

Période 6h-22h 



Bruit de fond 

LA90,6h-22h  

Contexte 

Proximité du réseau autoroutier A86 / N118 / N12 



Bruit de fond 

LA90,6h-22h  

Contexte 

Proximité du réseau autoroutier A86 / N118 / N12 



Contexte 

Proximité du réseau autoroutier A86 / N118 / N12 



Contexte 

Proximité du réseau autoroutier A4 / A104 

Bruit de fond 

LA90,6h-22h  

Site n°4 

Clamart 

rue des Bosquets 

Site n°6 

Vélizy-Villacoublay 

Allée du Poitou 



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 – 

Jouy-en-Josas – rue 

Albert Calmette 



Résultats indicateurs événementiels 

Emergence événementielle 

Exemple : Site n°1 – 

Jouy-en-Josas – rue 

Albert Calmette 



Résultats indicateurs événementiels : N 



Résultats indicateurs événementiels 

NA62 



Résultats indicateurs événementiels 

NA65 



Peu d’influence de la configuration de vol 

Hormis pour les sites n°3 et n°4 

 

 

 

 

 

Résultats indicateurs énergétiques 

Influence de la configuration de vol 



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 des aérodromes 

au bruit des aéronefs 

 

LFPV 

 

 

 

 

RAID 

 

 

 

 



Contribution au Lden aérien 



Synthèse des résultats 

 



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) 

 Résultats cohérents avec l’avant-projet de PEB 

 Indicateurs événementiels 

  NA62 < 200 / NA65 < 100  

 Détail des résultats sous forme de fiches individuelles 

 Jours ouvrables : jours les plus impacté de la semaine 

 Période 6h-22h la plus impactée 

 

Conclusion 

 



 Contribution des survols associés à l’activité de 

l’aérodrome de Vélizy-Villacoublay au bruit aérien : 
 Majoritaire sur tous les sites étudiés hormis le site n°7 Vélizy-Villacoublay 

route du cordon de Viroflay  

 Trafic de transit majoritaire sur le site n°7 Vélizy-Villacoublay route du 

cordon de Viroflay (76,9% du Lden aérien) 

 Contribution des survols associés à l’activité du RAID 

au bruit aérien : 
 Significative sur le site n°3  - Bièvres - ch. de la Creuse Voie (19,9% du 

Lden aérien) 

 Perceptible sur le site n°2  Jouy-en-Josas - Parc de Diane (2,5% du Lden 

aérien) 

 Contribution des hélicoptères au bruit aérien : 
 Majoritaire sur les sites n°2 (Jouy-en-Josas - Parc de Diane), n°3 (Bièvres 

- ch. de la Creuse Voie), n°6 (Vélizy-Villacoublay - allée du Poitou) et n°7 

(Vélizy-Villacoublay - rte. Cordon de Viroflay). 

 

 

 

 

Conclusion 

 



 Rapport d’étude 
 Campagne de mesure du bruit autour de l’aérodrome de 

Vélizy-Villacoublay - Période septembre / octobre 2013 - 

BRUITPARIF - Décembre 2014 

 Téléchargement libre sur www.bruitparif.fr 

 Accès à l’historique des mesures sur la plateforme 

d’information RUMEUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résultats disponibes 

depuis décembre 2014 

http://www.bruitparif.fr/


Merci pour votre attention 

 

 

 

 


