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Conclusions de la CNDP sur la concertation Terminal 4  

Contribution de la DGAC pour la réponse des pouvoirs publics  

à la demande de précision n°14  

 

« Il conviendrait à l’État de préciser sa réponse sur une éventuelle révision du PEB, sur ses 

règles de fonctionnement, sur son articulation avec le PGS et sur les règles d’indemnisation 

et notamment pour tenir compte des effets cumulés Roissy/Le Bourget » 

 

Le plan d’exposition au bruit (PEB) de l’aérodrome de Paris-Charles de Gaulle, approuvé par 

arrêté inter-préfectoral en date du 3 avril 2007, se base sur une hypothèse trafic de long-terme 

de 680 000 mouvements (projection trafic 2025). Or, le trafic de 2018 s’est élevé à 488 875 

mouvements. Il n’apparaît donc pas nécessaire de le réviser à ce stade. 

De même, le plan de gêne sonore (PGS) de la plateforme, approuvé par arrêté inter-

préfectoral du 11 décembre 2013, se base sur un trafic de 520 000 mouvements, ce qui est 

supérieur au trafic observé en 2018. Par ailleurs, les mesures réalisées par BruitParif et le 

Laboratoire du groupe ADP confirment la pertinence du PGS en vigueur. Il n’apparait donc 

pas opportun de réviser ce plan pour le moment non plus. 

Une étude de l’impact sur la cartographie du bruit de la prise en compte conjointe des trafics 

des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle et Paris-Le Bourget a été réalisée par la DGAC à 

la demande de l’ACNUSA à l’été 2018. Cette étude a été rendue publique et a fait l’objet 

d’une présentation à la commission consultative de l’environnement de l’aérodrome de Paris-

Charles de Gaulle le 2 juillet 2019. 

La DGAC s’est rapprochée de la préfecture d’Ile de France dans un premier temps, puis des 

services départementaux du Val-d’Oise et de Seine-Saint-Denis afin d’étudier l’impact d’une 

mesure de prise en compte conjointe du trafic de ces deux aérodromes sur ces territoires. 

 


