
Conclusions de la CNDP sur la concertation Terminal 4 - Demande de précision n°15 

« Il conviendrait à la puissance publique d’exprimer sa position sur la pertinence du 

maintien de l’IGMP comme indicateur de référence et sur la prise en compte d’autres 

indicateurs comme le NA65 » 

 

L'Indicateur global moyen pondéré (IGMP) est un indicateur représentatif de l’énergie sonore 

de l’aéroport Paris - Charles de Gaulle. Chaque année civile, sa valeur est comparée à celle 

correspondant à l’énergie sonore moyenne des années 1999, 2000 et 2001.  

 

Cet IGMP a plusieurs mérites : il est global et fiable puisqu’il prend en compte tous les 

mouvements d'avions de l'année et il est calculé en croisant les niveaux de bruit mesurés à 

l’aide d’un dispositif de capteurs  mis en place par ADP autour de la plateforme et le suivi des 

trajectoires des avions.  

Cet indicateur permet d'évaluer la variation d'énergie sonore d'une année sur l'autre sur Paris - 

CDG et, partant, de juger de la modernisation des flottes fréquentant cet aéroport. En 

particulier, ces dernières années, malgré une hausse du trafic en mouvements, cet indicateur 

continue de baisser. 

 

Cet indicateur a donc vocation à être maintenu, ne serait-ce que pour disposer d’une série 

suffisamment longue de données. 

 

Cependant, comme évoqué à plusieurs reprises devant la Commission Consultative de 

l'Environnement de l’aéroport, cet indicateur ne rend pas compte des pics de bruit  

occasionnés au moment du survol des avions. C’est pourquoi, afin de mieux prendre en 

compte la gêne sonore subie par les riverains de l’aéroport, le Conseil national du bruit, 

auquel la DGAC participe, a rendu un avis le 12 juin engageant à l’introduction d’indicateurs 

événementiels (pics de bruit) en complément des indicateurs énergétiques. 

 

Il faut également noter que, depuis quelques mois déjà, ADP fournit des données qui 

répondent en partie aux recommandations du Conseil National du Bruit. A cet effet, une 

présentation des rapports de mesures de bruit faisant appel à des indicateurs événementiels, 

dont le NA65 (indice qui recense le nombre d’évènements sonores dont le niveau maximal de 

bruit dépasse les 65 dB(A)), a été faite en Commission consultative de l'environnement le 2 

juillet 2019. 

 

Le comité permanent de la commission consultative de l'environnement de l'aéroport de Paris-

CDG, réuni le 28 mai, a consacré un point de son ordre du jour aux indicateurs de bruit  et a 

décidé de poursuivre les travaux sur ces indicateurs en vue de mieux prendre en compte les 

pics de bruit.  

 


