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Annexe A - site n°1 
 

 

 

 

La campagne de mesures autour de l’aérodrome de Lognes-Emerainville s’est déroulée du 1er 

septembre au 13 octobre 2011 ; période durant laquelle l’ensemble des sites de mesure ont pu être 

documentés pendant une durée d’au moins un mois. 

 

Figure 1 : Plan d’échantillonnage, synthèse des sites de mesure sélectionnés. 
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Le site du 7 avenue Robert Schumann à Emerainville (77) est situé au sein d’une zone pavillonnaire 

du quartier de Malnoue, à l’ouest de l’aérodrome de Lognes-Emerainville, à proximité du repère 

aéronautique à damier rouge et blanc (environ 170 m). 

 

Site n°1 : 7 avenue Robert Schumann, Emerainville (77). 
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Les tableaux 1 et 2 présentent les résultats des indicateurs énergétiques et événementiels sur 

l’ensemble de la période d’analyse. 

3.1. Indicateurs énergétiques 

 
Période 

Tous jours 
confondus 

Jours 
ouvrables 

Samedi Dimanche 

LAeq Aéronefs 

Estimation Lden aéronefs : 
48,9 dB(A) 

Nuit 22h - 6h 30,8 28,6 33,5 34,6 

Jour 6h - 18h 50,0 50,1 49,5 50,0 

Soir 18h - 22h 46,6 46,6 45,8 47,3 

Total - 24h 47,6 47,7 47,2 47,7 

LAeq 

Toutes sources confondues 

Estimation Lden : 54,7 dB(A) 

Nuit 22h - 6h 45,8 45,2 47,1 47,3 

Jour 6h - 18h 53,0 53,0 52,3 53,5 

Soir 18h - 22h 51,2 51,2 50,7 51,3 

Total - 24h 51,3 51,3 50,9 51,6 

Contribution sonore des 
Aéronefs (%) 

Contribution au Lden : 26% 

Nuit 22h - 6h 3% 2% 4% 5% 

Jour 6h - 18h 50% 51% 52% 44% 

Soir 18h - 22h 35% 34% 33% 40% 

Total - 24h 43% 44% 42% 40% 

Tableau 1 : Estimation des indicateurs acoustiques énergétiques. 

3.2. Indicateurs événementiels liés au trafic aérien 

 
Période 

Tous jours 
confondus 

Jours 
ouvrables 

Samedi Dimanche 

N1 

Nuit 22h - 6h 0 0 1 1 

Jour 6h - 18h 91 90 92 94 

Soir 18h - 22h 16 15 15 21 

Total - 24h 107 106 107 116 

NA62 

Nuit 22h - 6h 0 0 1 1 

Jour 6h - 18h 63 62 64 71 

Soir 18h - 22h 11 10 10 15 

Total - 24h 74 72 74 86 

NA65 

Nuit 22h - 6h 0 0 1 1 

Jour 6h - 18h 42 41 43 46 

Soir 18h - 22h 7 7 6 7 

Total - 24h 49 48 50 53 

Tableau 2 : Estimation des indicateurs acoustiques événementiels. 
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La figure 2 présente l’évolution temporelle du niveau sonore en dB(A) pendant l’intégralité de la 

période de mesure. Cette figure est directement extraite de la plate-forme de consultation des 

données du réseau RUMEUR2 (réseau de surveillance du bruit dans l’environnement de Bruitparif), 

consultables librement par tous sur le site internet de Bruitparif (www.bruitparif.fr). 

Ces graphiques représentent les variations du niveau de bruit au cours du temps. Une courbe bleue 

matérialise l’évolution du niveau de bruit moyennée sur une période qui dépend de l’échelle de 

représentation (ainsi si on visualise des données sur un mois, la courbe bleue représentera des 

données moyennes horaires, si on visualise des données sur une journée particulière, la courbe bleue 

matérialisera le niveau moyen sur 5 minutes, etc…). En arrière-plan, une zone bleue transparente 

montre l’amplitude de fluctuation du niveau de bruit instantané (niveau seconde). Il est ainsi possible 

d’avoir simultanément une vision de la variation du niveau de bruit moyen et instantané. 

Figure 2 : évolution temporelle du niveau sonore en dB(A) pendant l’intégralité de la période de mesure. 
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Le tableau 3 présente les résultats des 3 journées pour lesquelles le trafic des aéronefs a engendré le 

plus et le moins de bruit sur la période 6h-22h pour l’indicateur LAeq,aérien. A titre informatif, les 

conditions météorologiques associées sont systématiquement présentées. 

Journées 
LAeq aérien 

6h-22h 
N 

6h-22h 
NA62 

6h-22h 
NA65 

6h-22h 

Météo 

V
3
 h

4
 

3 journées 
les plus 

impactées 

samedi 24/09/2011 54,0 212 167 122 < 5 m/s 0,2 mm 

samedi 17/09/2011 52,7 212 169 118 5,3 m/s 1,6 mm 

mardi 13/09/2011 52,1 148 125 91 < 5 m/s 0 mm 

        

3 journées 
les moins 
impactées 

dimanche 09/10/2011 0,0 0 0 0 < 5 m/s 7,5 mm 

vendredi 30/09/2011 43,0 94 16 5 < 5 m/s 0,2 mm 

jeudi 29/09/2011 43,9 62 22 15 < 5 m/s 0,2 mm 

Tableau 3 : Journées particulières. 

A titre illustratif, les figures 3 et 4 proposent respectivement un extrait de l’évolution temporelle du 

niveau sonore pour la journée la plus et la moins impactée par le bruit des aéronefs. Les pics 

marqués d’un point bleu correspondent aux événements acoustiques aériens détectés par la station 

puis validés par le laboratoire de mesure de Bruitparif (réécoute des enregistrements 

audionumériques). 

 
Figure 3 : évolution temporelle du niveau sonore en dB(A) le samedi 24 septembre 2011. 

 
Figure 4 : évolution temporelle du niveau sonore en dB(A) le dimanche 9 octobre 2011. 
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Les figures 5 à 8 présentent les cycles journaliers moyens des indicateurs associés au bruit aérien, 

pour respectivement tous les jours confondus, les jours ouvrables, les samedis et les dimanches. 

 
Figure 5 : Cycles horaires journaliers moyens ; tous jours confondus. 

 
Figure 6 : Cycles horaires journaliers moyens ; jours ouvrables. 
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Figure 7 : Cycles horaires journaliers moyens ; samedis. 

 
Figure 8 : Cycles horaires journaliers moyens ; dimanches. 
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Les figures 9 à 12 présentent l’évolution quotidienne des indicateurs énergétiques et événementiels 

pour chaque période de période de 24 heures. Précisons que dans notre analyse, la période de 24h 

correspond ici à la période 22h - 22h. Les résultats sont également détaillés par périodes nocturnes 

(22h - 6h), diurnes (6h – 18h) et de soirées (18h – 22h). 

7.1. Période 22h-22h 

 
Figure 9 : évolution des indicateurs acoustiques liés au bruit du trafic aérien pour la période 22h - 22h. 

7.2. Période Nuit : 22h-6h 

 
Figure 10 : évolution des indicateurs acoustiques liés au bruit du trafic aérien pour la période nuit.  
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7.3. Période Jour : 6h-18h 

Figure 11 : évolution des indicateurs acoustiques liés au bruit du trafic aérien pour la période jour. 

7.4. Période Soir : 18h-22h 

 
Figure 12 : évolution des indicateurs acoustiques liés au bruit du trafic aérien pour la période soir. 
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Les figures 13 à 15 présentent les résultats des distributions statistiques des niveaux de pointe 

LAmax,1s, des niveaux SEL et des émergences événementielles associés aux aéronefs. 

 
Figure 13 : Distribution statistique des valeurs LAmax,1s. 

 
Figure 14 : Distribution statistique des valeurs SEL. 

 

Figure 15 : Distribution statistique des valeurs d’émergence événementielle. 
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La campagne de mesures autour de l’aérodrome de Lognes-Emerainville s’est déroulée du 1er 

septembre au 13 octobre 2011 ; période durant laquelle l’ensemble des sites de mesure ont pu être 

documentés pendant une durée d’au moins un mois. 

 

Figure 1 : Plan d’échantillonnage, synthèse des sites de mesure sélectionnés. 
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Le site du 112 rue de la Montgolfière à Noisy-le-Grand (93) est situé au sein d’une zone pavillonnaire 

du quartier des Richardets, à l’ouest de l’aérodrome de Lognes-Emerainville, à proximité du repère 

aéronautique à damier rouge et blanc (environ 670 m). 

 

Site n°1bis : 112 rue de la Montgolfière, Noisy-le-Grand (93) 
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Les tableaux 1 et 2 présentent les résultats des indicateurs énergétiques et événementiels sur 

l’ensemble de la période d’analyse. 

3.1. Indicateurs énergétiques 

 
Période 

Tous jours 
confondus 

Jours 
ouvrables 

Samedi Dimanche 

LAeq Aéronefs 

Estimation Lden aéronefs : 
46,7 dB(A) 

Nuit 22h - 6h 34,6 27,9 41,7 0,0 

Jour 6h - 18h 46,4 46,8 45,7 44,9 

Soir 18h - 22h 44,6 44,8 44,3 44,4 

Total - 24h 44,4 44,9 43,6 43,0 

LAeq 

Toutes sources confondues 

Estimation Lden : 54,6 dB(A) 

Nuit 22h - 6h 46,7 45,9 50,1 43,1 

Jour 6h - 18h 51,2 51,5 49,1 51,3 

Soir 18h - 22h 51,3 52,0 49,8 49,7 

Total - 24h 50,2 50,7 48,0 49,6 

Contribution sonore des 
Aéronefs (%) 

Contribution au Lden : 16% 

Nuit 22h - 6h 6% 2% 15% 0% 

Jour 6h - 18h 33% 34% 45% 23% 

Soir 18h - 22h 21% 19% 28% 30% 

Total - 24h 27% 26% 36% 22% 

Tableau 1 : Estimation des indicateurs acoustiques énergétiques. 

3.2. Indicateurs événementiels liés au trafic aérien 

 
Période 

Tous jours 
confondus 

Jours 
ouvrables 

Samedi Dimanche 

N1 

Nuit 22h - 6h 1 0 5 0 

Jour 6h - 18h 86 89 103 57 

Soir 18h - 22h 18 19 16 17 

Total - 24h 105 109 119 à 124 74 

NA62 

Nuit 22h - 6h 1 0 4 0 

Jour 6h - 18h 27 28 24 23 

Soir 18h - 22h 5 6 4 4 

Total - 24h 32 35 28 à 32 27 

NA65 

Nuit 22h - 6h 1 0 3 0 

Jour 6h - 18h 13 15 9 11 

Soir 18h - 22h 3 3 2 3 

Total - 24h 16 18 12 à 14 13 

Tableau 2 : Estimation des indicateurs acoustiques événementiels. 
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La figure 2 présente l’évolution temporelle du niveau sonore en dB(A) pendant l’intégralité de la 

période de mesure. Cette figure est directement extraite de la plate-forme de consultation des 

données du réseau RUMEUR2 (réseau de surveillance du bruit dans l’environnement de Bruitparif), 

consultables librement par tous sur le site internet de Bruitparif (www.bruitparif.fr). 

Ces graphiques représentent les variations du niveau de bruit au cours du temps. Une courbe bleue 

matérialise l’évolution du niveau de bruit moyennée sur une période qui dépend de l’échelle de 

représentation (ainsi si on visualise des données sur un mois, la courbe bleue représentera des 

données moyennes horaires, si on visualise des données sur une journée particulière, la courbe bleue 

matérialisera le niveau moyen sur 5 minutes, etc…). En arrière-plan, une zone bleue transparente 

montre l’amplitude de fluctuation du niveau de bruit instantané (niveau seconde). Il est ainsi possible 

d’avoir simultanément une vision de la variation du niveau de bruit moyen et instantané. 

 
Figure 2 : évolution temporelle du niveau sonore en dB(A) pendant l’intégralité de la période de mesure. 
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Le tableau 3 présente les résultats des 3 journées pour lesquelles le trafic des aéronefs a engendré le 

plus et le moins de bruit sur la période 6h-22h pour l’indicateur LAeq,aérien. A titre informatif, les 

conditions météorologiques associées sont systématiquement présentées. 

Journées 
LAeq aérien 

6h-22h 
N 

6h-22h 
NA62 

6h-22h 
NA65 

6h-22h 

Météo 

V
3
 h

4
 

Journée la 
plus 

impactée 

samedi 17/09/2011 49,0 194 67 36 5,3 m/s 1,6 mm 

 
       Journée la 

moins 
impactées 

jeudi 08/09/2011 43,5 51 21 11 < 5 m/s 0,6 mm 

Tableau 3 : Journées particulières 

A titre illustratif, les figures 3 et 4 proposent respectivement un extrait de l’évolution temporelle du 

niveau sonore pour la journée la plus et la moins impactée par le bruit des aéronefs. Les pics 

marqués d’un point bleu correspondent aux événements acoustiques aériens détectés par la station 

puis validés par le laboratoire de mesure de Bruitparif (réécoute des enregistrements 

audionumériques). 

 
Figure 3 : évolution temporelle du niveau sonore en dB(A) le samedi 17 septembre 2011. 

 
Figure 4 : évolution temporelle du niveau sonore en dB(A) le jeudi 8 septembre 2011. 
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Les figures 5 à 8 présentent les cycles journaliers moyens des indicateurs associés au bruit aérien, 

pour respectivement tous les jours confondus, les jours ouvrables, les samedis et les dimanches. 

 
Figure 5 : Cycles horaires journaliers moyens ; tous jours confondus. 

 
Figure 6 : Cycles horaires journaliers moyens ; jours ouvrables. 
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Figure 7 : Cycles horaires journaliers moyens ; samedis. 

 
Figure 8 : Cycles horaires journaliers moyens ; dimanches. 
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Les figures 9 à 12 présentent l’évolution quotidienne des indicateurs énergétiques et événementiels 

pour chaque période de période de 24 heures. Précisons que dans notre analyse, la période de 24h 

correspond ici à la période 22h - 22h. Les résultats sont également détaillés par périodes nocturnes 

(22h - 6h), diurnes (6h – 18h) et de soirées (18h – 22h). 

7.1. Période 22h-22h 

 
Figure 9 : évolution des indicateurs acoustiques liés au bruit du trafic aérien pour la période 22h - 22h. 

7.2. Période Nuit : 22h-6h 

 
Figure 10 : évolution des indicateurs acoustiques liés au bruit du trafic aérien pour la période nuit.  
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7.3. Période Jour : 6h-18h 

Figure 11 : évolution des indicateurs acoustiques liés au bruit du trafic aérien pour la période jour. 

7.4. Période Soir : 18h-22h 

 
Figure 12 : évolution des indicateurs acoustiques liés au bruit du trafic aérien pour la période soir. 
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Les figures 13 à 15 présentent les résultats des distributions statistiques des niveaux de pointe 

LAmax,1s, des niveaux SEL et des émergences événementielles associés aux aéronefs. 

 
Figure 13 : Distribution statistique des valeurs LAmax,1s. 

 
Figure 14 : Distribution statistique des valeurs SEL. 

 

Figure 15 : Distribution statistique des valeurs d’émergence événementielle. 
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La campagne de mesures autour de l’aérodrome de Lognes-Emerainville s’est déroulée du 1er 

septembre au 13 octobre 2011 ; période durant laquelle l’ensemble des sites de mesure ont pu être 

documentés pendant une durée d’au moins un mois. 

 

Figure 1 : Plan d’échantillonnage, synthèse des sites de mesure sélectionnés. 
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Le site du 22 chemin des Bouleaux à Noisy-le-Grand (93) est situé au sein d’une zone pavillonnaire du 

quartier des Richardets, à l’ouest de l’aérodrome de Lognes-Emerainville, à proximité du repère 

aéronautique à damier rouge et blanc (environ 500 m). 

 

Site n°1ter : 22 chemin des Bouleaux, Noisy-le-Grand (93). 
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Les tableaux 1 et 2 présentent les résultats des indicateurs énergétiques et événementiels sur 

l’ensemble de la période d’analyse. 

3.1. Indicateurs énergétiques 

 
Période 

Tous jours 
confondus 

Jours 
ouvrables 

Samedi Dimanche 

LAeq Aéronefs 

Estimation Lden aéronefs : 
46,3 dB(A) 

Nuit 22h - 6h 20,9 22,5 0,0 0,0 

Jour 6h - 18h 47,8 47,7 49,6 46,0 

Soir 18h - 22h 43,6 43,5 44,8 42,3 

Total - 24h 45,9 45,9 48,5 37,3 

LAeq 

Toutes sources confondues 

Estimation Lden : 52,2 dB(A) 

Nuit 22h - 6h 42,1 41,2 41,4 45,1 

Jour 6h - 18h 52,1 52,7 51,1 48,7 

Soir 18h - 22h 47,7 47,7 48,5 46,7 

Total - 24h 50,6 51,1 50,2 45,9 

Contribution sonore des 
Aéronefs (%) 

Contribution au Lden : 26% 

Nuit 22h - 6h 1% 1% 0% 0% 

Jour 6h - 18h 37% 32% 71% 54% 

Soir 18h - 22h 39% 38% 43% 36% 

Total - 24h 34% 30% 68% 14% 

Tableau 1 : Estimation des indicateurs acoustiques énergétiques. 

3.2. Indicateurs événementiels liés au trafic aérien 

 
Période 

Tous jours 
confondus 

Jours 
ouvrables 

Samedi Dimanche 

N1 

Nuit 22h - 6h 0 0 0 0 

Jour 6h - 18h 110 104 152 94 

Soir 18h - 22h 21 21 24 17 

Total - 24h 131 à 138 125 à 140 176 à 194 69 à 111 

NA62 

Nuit 22h - 6h 0 0 0 0 

Jour 6h - 18h 43 40 67 32 

Soir 18h - 22h 5 5 8 5 

Total - 24h 48 à 53 45 à 53 75 à 107 5 à 37 

NA65 

Nuit 22h - 6h 0 0 0 0 

Jour 6h - 18h 20 19 35 14 

Soir 18h - 22h 2 2 4 1 

Total - 24h 22 à 25 21 à 24 39 à 56 3 à 15 

Tableau 2 : Estimation des indicateurs acoustiques événementiels. 
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La figure 2 présente l’évolution temporelle du niveau sonore en dB(A) pendant l’intégralité de la 

période de mesure. Cette figure est directement extraite de la plate-forme de consultation des 

données du réseau RUMEUR2 (réseau de surveillance du bruit dans l’environnement de Bruitparif), 

consultables librement par tous sur le site internet de Bruitparif (www.bruitparif.fr). 

Ces graphiques représentent les variations du niveau de bruit au cours du temps. Une courbe bleue 

matérialise l’évolution du niveau de bruit moyennée sur une période qui dépend de l’échelle de 

représentation (ainsi si on visualise des données sur un mois, la courbe bleue représentera des 

données moyennes horaires, si on visualise des données sur une journée particulière, la courbe bleue 

matérialisera le niveau moyen sur 5 minutes, etc…). En arrière-plan, une zone bleue transparente 

montre l’amplitude de fluctuation du niveau de bruit instantané (niveau seconde). Il est ainsi possible 

d’avoir simultanément une vision de la variation du niveau de bruit moyen et instantané. 

Figure 2 : évolution temporelle du niveau sonore en dB(A) pendant l’intégralité de la période de mesure. 
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Le tableau 3 présente les résultats des 3 journées pour lesquelles le trafic des aéronefs a engendré le 

plus et le moins de bruit sur la période 6h-22h pour l’indicateur LAeq,aérien. A titre informatif, les 

conditions météorologiques associées sont systématiquement présentées. 

Journées 
LAeq aérien 

6h-22h 
N 

6h-22h 
NA62 

6h-22h 
NA65 

6h-22h 

Météo 

V
3
 h

4
 

Journée la 
plus 

impactée 

samedi 24/09/2011 51,5 252 146 80 < 5 m/s 0,2 mm 

 
       Journée la 

moins 
impactées 

dimanche 09/10/2011 0,0 0 0 0 < 5 m/s 7,5 mm 

Tableau 3 : Journées particulières. 

A titre illustratif, les figures 3 et 4 proposent respectivement un extrait de l’évolution temporelle du 

niveau sonore pour la journée la plus et la moins impactée par le bruit des aéronefs. Les pics 

marqués d’un point bleu correspondent aux événements acoustiques aériens détectés par la station 

puis validés par le laboratoire de mesure de Bruitparif (réécoute des enregistrements 

audionumériques). 

 
Figure 3 : évolution temporelle du niveau sonore en dB(A) le samedi 24 septembre 2011. 

 
Figure 4 : évolution temporelle du niveau sonore en dB(A) le dimanche 9 octobre 2011. 
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Les figures 5 à 8 présentent les cycles journaliers moyens des indicateurs associés au bruit aérien, 

pour respectivement tous les jours confondus, les jours ouvrables, les samedis et les dimanches. 

 
Figure 5 : Cycles horaires journaliers moyens ; tous jours confondus. 

 
Figure 6 : Cycles horaires journaliers moyens ; jours ouvrables. 
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Figure 7 : Cycles horaires journaliers moyens ; samedis. 

 
Figure 8 : Cycles horaires journaliers moyens ; dimanches. 
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Les figures 9 à 12 présentent l’évolution quotidienne des indicateurs énergétiques et événementiels 

pour chaque période de période de 24 heures. Précisons que dans notre analyse, la période de 24h 

correspond ici à la période 22h - 22h. Les résultats sont également détaillés par périodes nocturnes 

(22h - 6h), diurnes (6h – 18h) et de soirées (18h – 22h). 

7.1. Période 22h-22h 

 
Figure 9 : évolution des indicateurs acoustiques liés au bruit du trafic aérien pour la période 22h - 22h. 

7.2. Période Nuit : 22h-6h 

 
Figure 10 : évolution des indicateurs acoustiques liés au bruit du trafic aérien pour la période nuit.  
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7.3. Période Jour : 6h-18h 

Figure 11 : évolution des indicateurs acoustiques liés au bruit du trafic aérien pour la période jour. 

7.4. Période Soir : 18h-22h 

 
Figure 12 : évolution des indicateurs acoustiques liés au bruit du trafic aérien pour la période soir. 
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Les figures 13 à 15 présentent les résultats des distributions statistiques des niveaux de pointe 

LAmax,1s, des niveaux SEL et des émergences événementielles associés aux aéronefs. 

 
Figure 13 : Distribution statistique des valeurs LAmax,1s. 

 
Figure 14 : Distribution statistique des valeurs SEL. 

 

Figure 15 : Distribution statistique des valeurs d’émergence événementielle. 
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La campagne de mesures autour de l’aérodrome de Lognes-Emerainville s’est déroulée du 1er 

septembre au 13 octobre 2011 ; période durant laquelle l’ensemble des sites de mesure ont pu être 

documentés pendant une durée d’au moins un mois. 

 

Figure 1 : Plan d’échantillonnage, synthèse des sites de mesure sélectionnés. 

  

 



Annexe A - site n°2 
 

 

Le site du 8 impasse des Bleuets à Croissy-Beaubourg (77) est situé au sein d’une zone pavillonnaire à 

l’est de l’aérodrome à du circuit des tours de pistes. 

 

Site n°2 : 8 impasse des Bleuets, Croissy-Beaubourg (77). 
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Les tableaux 1 et 2 présentent les résultats des indicateurs énergétiques et événementiels sur 

l’ensemble de la période d’analyse. 

3.1. Indicateurs énergétiques 

 
Période 

Tous jours 
confondus 

Jours 
ouvrables 

Samedi Dimanche 

LAeq Aéronefs 

Estimation Lden aéronefs : 
44,9 dB(A) 

Nuit 22h - 6h 27,4 27,5 30,3 0,0 

Jour 6h - 18h 45,7 46,1 45,0 44,0 

Soir 18h - 22h 43,0 43,2 42,9 42,3 

Total - 24h 43,5 43,9 42,8 41,9 

LAeq 

Toutes sources confondues 

Estimation Lden : 59,8 dB(A) 

Nuit 22h - 6h 52,9 52,4 55,4 51,4 

Jour 6h - 18h 54,5 55,0 51,7 53,8 

Soir 18h - 22h 54,8 55,0 54,5 54,1 

Total - 24h 54,1 54,6 52,2 53,0 

Contribution sonore des 
Aéronefs (%) 

Contribution au Lden : 3% 

Nuit 22h - 6h 0% 0% 0% 0% 

Jour 6h - 18h 13% 13% 22% 10% 

Soir 18h - 22h 7% 7% 7% 7% 

Total - 24h 9% 9% 11% 8% 

Tableau 1 : Estimation des indicateurs acoustiques énergétiques. 

3.2. Indicateurs événementiels liés au trafic aérien 

 
Période 

Tous jours 
confondus 

Jours 
ouvrables 

Samedi Dimanche 

N1 

Nuit 22h - 6h 0 0 0 0 

Jour 6h - 18h 45 45 58 32 

Soir 18h - 22h 6 6 5 6 

Total - 24h 51 52 63 38 

NA62 

Nuit 22h - 6h 0 0 0 0 

Jour 6h - 18h 23 25 20 15 

Soir 18h - 22h 4 4 2 3 

Total - 24h 27 29 22 18 

NA65 

Nuit 22h - 6h 0 0 0 0 

Jour 6h - 18h 11 13 7 8 

Soir 18h - 22h 2 2 2 1 

Total - 24h 13 15 8 9 

Tableau 2 : Estimation des indicateurs acoustiques événementiels. 
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La figure 2 présente l’évolution temporelle du niveau sonore en dB(A) pendant l’intégralité de la 

période de mesure. Cette figure est directement extraite de la plate-forme de consultation des 

données du réseau RUMEUR2 (réseau de surveillance du bruit dans l’environnement de Bruitparif), 

consultables librement par tous sur le site internet de Bruitparif (www.bruitparif.fr). 

Ces graphiques représentent les variations du niveau de bruit au cours du temps. Une courbe bleue 

matérialise l’évolution du niveau de bruit moyennée sur une période qui dépend de l’échelle de 

représentation (ainsi si on visualise des données sur un mois, la courbe bleue représentera des 

données moyennes horaires, si on visualise des données sur une journée particulière, la courbe bleue 

matérialisera le niveau moyen sur 5 minutes, etc…). En arrière-plan, une zone bleue transparente 

montre l’amplitude de fluctuation du niveau de bruit instantané (niveau seconde). Il est ainsi possible 

d’avoir simultanément une vision de la variation du niveau de bruit moyen et instantané. 

Figure 2 : évolution temporelle du niveau sonore en dB(A) pendant l’intégralité de la période de mesure. 
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Le tableau 3 présente les résultats des 3 journées pour lesquelles le trafic des aéronefs a engendré le 

plus et le moins de bruit sur la période 6h-22h pour l’indicateur LAeq,aérien. A titre informatif, les 

conditions météorologiques associées sont systématiquement présentées. 

Journées 
LAeq aérien 

6h-22h 
N 

6h-22h 
NA62 

6h-22h 
NA65 

6h-22h 

Météo 

V
3
 h

4
 

3 journées 
les plus 

impactées 

dimanche 02/10/2011 48,1 108 56 18 < 5 m/s 0,2 mm 

samedi 01/10/2011 47,6 88 51 19 < 5 m/s 0,2 mm 

mardi 27/09/2011 47,4 46 46 32 < 5 m/s 0,2 mm 

        

3 journées 
les moins 
impactées 

dimanche 09/10/2011 0,0 0 0 0 < 5 m/s 7,5 mm 

vendredi 07/10/2011 42,6 21 19 13 < 5 m/s 2,4 mm 

lundi 26/09/2011 42,7 38 12 8 < 5 m/s 0,2 mm 

Tableau 3 : Journées particulières. 

A titre illustratif, les figures 3 et 4 proposent respectivement un extrait de l’évolution temporelle du 

niveau sonore pour la journée la plus et la moins impactée par le bruit des aéronefs. Les pics 

marqués d’un point bleu correspondent aux événements acoustiques aériens détectés par la station 

puis validés par le laboratoire de mesure de Bruitparif (réécoute des enregistrements 

audionumériques). 

 
Figure 3 : évolution temporelle du niveau sonore en dB(A) le dimanche 2 octobre 2011. 

 
Figure 4 : évolution temporelle du niveau sonore en dB(A) le dimanche 9 octobre 2011. 
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Les figures 5 à 8 présentent les cycles journaliers moyens des indicateurs associés au bruit aérien, 

pour respectivement tous les jours confondus, les jours ouvrables, les samedis et les dimanches. 

 
Figure 5 : Cycles horaires journaliers moyens ; tous jours confondus. 

 
Figure 6 : Cycles horaires journaliers moyens ; jours ouvrables. 
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Figure 7 : Cycles horaires journaliers moyens ; samedis. 

 
Figure 8 : Cycles horaires journaliers moyens ; dimanches. 
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Les figures 9 à 12 présentent l’évolution quotidienne des indicateurs énergétiques et événementiels 

pour chaque période de période de 24 heures. Précisons que dans notre analyse, la période de 24h 

correspond ici à la période 22h - 22h. Les résultats sont également détaillés par périodes nocturnes 

(22h - 6h), diurnes (6h – 18h) et de soirées (18h – 22h). 

7.1. Période 22h-22h 

 
Figure 9 : évolution des indicateurs acoustiques liés au bruit du trafic aérien pour la période 22h - 22h. 

7.2. Période Nuit : 22h-6h 

 
Figure 10 : évolution des indicateurs acoustiques liés au bruit du trafic aérien pour la période nuit.  
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7.3. Période Jour : 6h-18h 

Figure 11 : évolution des indicateurs acoustiques liés au bruit du trafic aérien pour la période jour. 

7.4. Période Soir : 18h-22h 

 
Figure 12 : évolution des indicateurs acoustiques liés au bruit du trafic aérien pour la période soir. 
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Les figures 13 à 15 présentent les résultats des distributions statistiques des niveaux de pointe 

LAmax,1s, des niveaux SEL et des émergences événementielles associés aux aéronefs. 

 
Figure 13 : Distribution statistique des valeurs LAmax,1s. 

 
Figure 14 : Distribution statistique des valeurs SEL. 

 

Figure 15 : Distribution statistique des valeurs d’émergence événementielle. 
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La campagne de mesures autour de l’aérodrome de Lognes-Emerainville s’est déroulée du 1er 

septembre au 13 octobre 2011 ; période durant laquelle l’ensemble des sites de mesure ont pu être 

documentés pendant une durée d’au moins un mois. 

 

Figure 1 : Plan d’échantillonnage, synthèse des sites de mesure sélectionnés. 
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Le site du 17 avenue de l’Etang à Croissy-Beaubourg (77) est situé au sein d’une zone pavillonnaire à 

l’est de l’aérodrome sous les trajectoires d’atterrissage en configuration de vol face à l’ouest. De ce 

fait, le site est principalement impacté par le bruit des aéronefs en configuration de vol face à l’ouest. 

 

Site n°2bis : 17 avenue de l’Etang, Croissy-Beaubourg (77). 
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Les tableaux 1 et 2 présentent les résultats des indicateurs énergétiques et événementiels sur 

l’ensemble de la période d’analyse. 

3.1. Indicateurs énergétiques 

 
Période 

Tous jours 
confondus 

Jours 
ouvrables 

Samedi Dimanche 

LAeq Aéronefs 

Estimation Lden aéronefs : 
47,2 dB(A) 

Nuit 22h - 6h 0,0 0,0 0,0 0,0 

Jour 6h - 18h 47,9 47,8 47,6 48,7 

Soir 18h - 22h 46,2 45,7 46,7 47,6 

Total - 24h 45,8 45,6 45,7 46,7 

LAeq 

Toutes sources confondues 

Estimation Lden : 56,1 dB(A) 

Nuit 22h - 6h 48,8 45,0 55,5 44,0 

Jour 6h - 18h 52,0 52,2 51,3 52,0 

Soir 18h - 22h 51,4 51,6 50,0 51,3 

Total - 24h 51,1 51,4 49,7 50,5 

Contribution sonore des 
Aéronefs (%) 

Contribution au Lden : 13% 

Nuit 22h - 6h 0% 0% 0% 0% 

Jour 6h - 18h 39% 36% 43% 47% 

Soir 18h - 22h 30% 26% 47% 43% 

Total - 24h 29% 26% 40% 42% 

Tableau 1 : Estimation des indicateurs acoustiques énergétiques. 

3.2. Indicateurs événementiels liés au trafic aérien 

 
Période 

Tous jours 
confondus 

Jours 
ouvrables 

Samedi Dimanche 

N1 

Nuit 22h - 6h 0 0 0 0 

Jour 6h - 18h 74 71 70 93 

Soir 18h - 22h 17 16 17 25 

Total - 24h 91 87 87 118 

NA62 

Nuit 22h - 6h 0 0 0 0 

Jour 6h - 18h 41 39 39 54 

Soir 18h - 22h 9 9 9 13 

Total - 24h 50 48 48 67 

NA65 

Nuit 22h - 6h 0 0 0 0 

Jour 6h - 18h 24 23 23 32 

Soir 18h - 22h 5 5 5 6 

Total - 24h 29 28 28 38 

Tableau 2 : Estimation des indicateurs acoustiques événementiels. 
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La figure 2 présente l’évolution temporelle du niveau sonore en dB(A) pendant l’intégralité de la 

période de mesure. Cette figure est directement extraite de la plate-forme de consultation des 

données du réseau RUMEUR2 (réseau de surveillance du bruit dans l’environnement de Bruitparif), 

consultables librement par tous sur le site internet de Bruitparif (www.bruitparif.fr). 

Ces graphiques représentent les variations du niveau de bruit au cours du temps. Une courbe bleue 

matérialise l’évolution du niveau de bruit moyennée sur une période qui dépend de l’échelle de 

représentation (ainsi si on visualise des données sur un mois, la courbe bleue représentera des 

données moyennes horaires, si on visualise des données sur une journée particulière, la courbe bleue 

matérialisera le niveau moyen sur 5 minutes, etc…). En arrière-plan, une zone bleue transparente 

montre l’amplitude de fluctuation du niveau de bruit instantané (niveau seconde). Il est ainsi possible 

d’avoir simultanément une vision de la variation du niveau de bruit moyen et instantané. 

Figure 2 : évolution temporelle du niveau sonore en dB(A) pendant l’intégralité de la période de mesure. 
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Le tableau 3 présente les résultats des 3 journées pour lesquelles le trafic des aéronefs a engendré le 

plus et le moins de bruit sur la période 6h-22h pour l’indicateur LAeq,aérien. A titre informatif, les 

conditions météorologiques associées sont systématiquement présentées. 

Journées 
LAeq aérien 

6h-22h 
N 

6h-22h 
NA62 

6h-22h 
NA65 

6h-22h 

Météo 

V
3
 h

4
 

3 journées 
les plus 

impactées 

samedi 17/09/2011 52,6 208 137 97 5,3 m/s 1,6 mm 

mardi 11/10/2011 52,1 87 63 45 < 5 m/s 0 mm 

samedi 08/10/2011 50,4 134 100 59 < 5 m/s 0 mm 

        

3 journées 
les moins 
impactées 

vendredi 23/09/2011 23,2 3 0 0 < 5 m/s 0,2 mm 

mercredi 28/09/2011 23,4 2 0 0 < 5 m/s 0,2 mm 

samedi 01/10/2011 34,7 4 4 2 < 5 m/s 0,2 mm 

Tableau 3 : Journées particulières. 

A titre illustratif, les figures 3 et 4 proposent respectivement un extrait de l’évolution temporelle du 

niveau sonore pour la journée la plus et la moins impactée par le bruit des aéronefs. Les pics 

marqués d’un point bleu correspondent aux événements acoustiques aériens détectés par la station 

puis validés par le laboratoire de mesure de Bruitparif (réécoute des enregistrements 

audionumériques). 

 
Figure 3 : évolution temporelle du niveau sonore en dB(A) le samedi 17 septembre 2011. 

 
Figure 4 : évolution temporelle du niveau sonore en dB(A) le vendredi 23 septembre 2011. 
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Les figures 5 à 8 présentent les cycles journaliers moyens des indicateurs associés au bruit aérien, 

pour respectivement tous les jours confondus, les jours ouvrables, les samedis et les dimanches. 

 
Figure 5 : Cycles horaires journaliers moyens ; tous jours confondus. 

 
Figure 6 : Cycles horaires journaliers moyens ; jours ouvrables. 
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Figure 7 : Cycles horaires journaliers moyens ; samedis. 

 
Figure 8 : Cycles horaires journaliers moyens ; dimanches. 
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Les figures 9 à 12 présentent l’évolution quotidienne des indicateurs énergétiques et événementiels 

pour chaque période de période de 24 heures. Précisons que dans notre analyse, la période de 24h 

correspond ici à la période 22h - 22h. Les résultats sont également détaillés par périodes nocturnes 

(22h - 6h), diurnes (6h – 18h) et de soirées (18h – 22h). 

7.1. Période 22h-22h 

 
Figure 9 : évolution des indicateurs acoustiques liés au bruit du trafic aérien pour la période 22h - 22h. 

7.2. Période Nuit : 22h-6h 

 
Figure 10 : évolution des indicateurs acoustiques liés au bruit du trafic aérien pour la période nuit.  
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7.3. Période Jour : 6h-18h 

Figure 11 : évolution des indicateurs acoustiques liés au bruit du trafic aérien pour la période jour. 

7.4. Période Soir : 18h-22h 

 
Figure 12 : évolution des indicateurs acoustiques liés au bruit du trafic aérien pour la période soir. 
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Les figures 13 à 15 présentent les résultats des distributions statistiques des niveaux de pointe 

LAmax,1s, des niveaux SEL et des émergences événementielles associés aux aéronefs. 

 
Figure 13 : Distribution statistique des valeurs LAmax,1s. 

 
Figure 14 : Distribution statistique des valeurs SEL. 

 

Figure 15 : Distribution statistique des valeurs d’émergence événementielle. 



Annexe A - site n°3 
 

 

 

 

La campagne de mesures autour de l’aérodrome de Lognes-Emerainville s’est déroulée du 1er 

septembre au 13 octobre 2011 ; période durant laquelle l’ensemble des sites de mesure ont pu être 

documentés pendant une durée d’au moins un mois. 

 

Figure 1 : Plan d’échantillonnage, synthèse des sites de mesure sélectionnés. 
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Le site du 48 rue des Noyers à Collégien (77) est situé au sein d’une zone pavillonnaire à l’est de 

l’aérodrome à proximité à la fois du circuit des tours de piste et des trajectoires à destination ou en 

provenance de l’est de la France et à environ 125 m des autoroutes A4 et A104. Sur cette zone, les 

riverains cumulent l’exposition au bruit routier et au bruit des aéronefs. 

 

Site n°3 : 48 rue des Noyers, Collégien (77). 
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Les tableaux 1 et 2 présentent les résultats des indicateurs énergétiques et événementiels sur 

l’ensemble de la période d’analyse. 

3.1. Indicateurs énergétiques 

 
Période 

Tous jours 
confondus 

Jours 
ouvrables 

Samedi Dimanche 

LAeq Aéronefs 

Estimation Lden aéronefs : 
43,3 dB(A) 

Nuit 22h - 6h 23,8 25,4 0,0 0,0 

Jour 6h - 18h 44,0 44,5 43,4 40,1 

Soir 18h - 22h 41,8 41,9 41,5 40,8 

Total - 24h 41,8 42,3 41,6 38,5 

LAeq 

Toutes sources confondues 

Estimation Lden : 61,4 dB(A) 

Nuit 22h - 6h 53,5 53,4 54,0 53,3 

Jour 6h - 18h 58,4 58,7 56,6 58,6 

Soir 18h - 22h 57,3 57,2 57,5 57,3 

Total - 24h 57,1 57,2 55,9 57,3 

Contribution sonore des 
Aéronefs (%) 

Contribution au Lden : 2% 

Nuit 22h - 6h 0% 0% 0% 0% 

Jour 6h - 18h 4% 4% 5% 1% 

Soir 18h - 22h 3% 3% 2% 2% 

Total - 24h 3% 3% 4% 1% 

Tableau 1 : Estimation des indicateurs acoustiques énergétiques. 

3.2. Indicateurs événementiels liés au trafic aérien 

 
Période 

Tous jours 
confondus 

Jours 
ouvrables 

Samedi Dimanche 

N1 

Nuit 22h - 6h 0 0 0 0 

Jour 6h - 18h 20 21 24 7 

Soir 18h - 22h 4 4 6 2 

Total - 24h 25 26 30 à 34 9 

NA62 

Nuit 22h - 6h 0 0 0 0 

Jour 6h - 18h 18 20 21 7 

Soir 18h - 22h 4 4 5 2 

Total - 24h 23 24 26 à 29 9 

NA65 

Nuit 22h - 6h 0 0 0 0 

Jour 6h - 18h 14 15 13 7 

Soir 18h - 22h 3 3 3 2 

Total - 24h 17 18 17 9 

Tableau 2 : Estimation des indicateurs acoustiques événementiels. 
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La figure 2 présente l’évolution temporelle du niveau sonore en dB(A) pendant l’intégralité de la 

période de mesure. Cette figure est directement extraite de la plate-forme de consultation des 

données du réseau RUMEUR2 (réseau de surveillance du bruit dans l’environnement de Bruitparif), 

consultables librement par tous sur le site internet de Bruitparif (www.bruitparif.fr). 

Ces graphiques représentent les variations du niveau de bruit au cours du temps. Une courbe bleue 

matérialise l’évolution du niveau de bruit moyennée sur une période qui dépend de l’échelle de 

représentation (ainsi si on visualise des données sur un mois, la courbe bleue représentera des 

données moyennes horaires, si on visualise des données sur une journée particulière, la courbe bleue 

matérialisera le niveau moyen sur 5 minutes, etc…). En arrière-plan, une zone bleue transparente 

montre l’amplitude de fluctuation du niveau de bruit instantané (niveau seconde). Il est ainsi possible 

d’avoir simultanément une vision de la variation du niveau de bruit moyen et instantané. 

Figure 2 : évolution temporelle du niveau sonore en dB(A) pendant l’intégralité de la période de mesure. 
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Le tableau 3 présente les résultats des 3 journées pour lesquelles le trafic des aéronefs a engendré le 

plus et le moins de bruit sur la période 6h-22h pour l’indicateur LAeq,aérien. A titre informatif, les 

conditions météorologiques associées sont systématiquement présentées. 

Journées 
LAeq aérien 

6h-22h 
N 

6h-22h 
NA62 

6h-22h 
NA65 

6h-22h 

Météo 

V
3
 h

4
 

3 journées 
les plus 

impactées 

samedi 01/10/2011 47,8 90 75 53 < 5 m/s 0,2 mm 

jeudi 13/10/2011 47,7 37 37 27 < 5 m/s 0 mm 

jeudi 29/09/2011 47,2 61 59 45 < 5 m/s 0,2 mm 

        

3 journées 
les moins 
impactées 

dimanche 09/10/2011 0,0 0 0 0 < 5 m/s 7,5 mm 

jeudi 06/10/2011 0,0 0 0 0 5,4 m/s 2,4 mm 

dimanche 18/09/2011 34,5 4 4 4 5,2 m/s 0,4 mm 

Tableau 3 : Journées particulières. 

A titre illustratif, les figures 3 et 4 proposent respectivement un extrait de l’évolution temporelle du 

niveau sonore pour la journée la plus et la moins impactée par le bruit des aéronefs. Les pics 

marqués d’un point bleu correspondent aux événements acoustiques aériens détectés par la station 

puis validés par le laboratoire de mesure de Bruitparif (réécoute des enregistrements 

audionumériques). 

 
Figure 3 : évolution temporelle du niveau sonore en dB(A) le samedi 1

er
 octobre 2011. 

 
Figure 4 : évolution temporelle du niveau sonore en dB(A) le dimanche 9 octobre 2011. 
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Les figures 5 à 8 présentent les cycles journaliers moyens des indicateurs associés au bruit aérien, 

pour respectivement tous les jours confondus, les jours ouvrables, les samedis et les dimanches. 

 
Figure 5 : Cycles horaires journaliers moyens ; tous jours confondus. 

 
Figure 6 : Cycles horaires journaliers moyens ; jours ouvrables. 
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Figure 7 : Cycles horaires journaliers moyens ; samedis. 

 
Figure 8 : Cycles horaires journaliers moyens ; dimanches. 
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Les figures 9 à 12 présentent l’évolution quotidienne des indicateurs énergétiques et événementiels 

pour chaque période de période de 24 heures. Précisons que dans notre analyse, la période de 24h 

correspond ici à la période 22h - 22h. Les résultats sont également détaillés par périodes nocturnes 

(22h - 6h), diurnes (6h – 18h) et de soirées (18h – 22h). 

7.1. Période 22h-22h 

 
Figure 9 : évolution des indicateurs acoustiques liés au bruit du trafic aérien pour la période 22h - 22h. 

7.2. Période Nuit : 22h-6h 

 
Figure 10 : évolution des indicateurs acoustiques liés au bruit du trafic aérien pour la période nuit.  
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7.3. Période Jour : 6h-18h 

Figure 11 : évolution des indicateurs acoustiques liés au bruit du trafic aérien pour la période jour. 

7.4. Période Soir : 18h-22h 

 
Figure 12 : évolution des indicateurs acoustiques liés au bruit du trafic aérien pour la période soir. 
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Les figures 13 à 15 présentent les résultats des distributions statistiques des niveaux de pointe 

LAmax,1s, des niveaux SEL et des émergences événementielles associés aux aéronefs. 

 
Figure 13 : Distribution statistique des valeurs LAmax,1s. 

 
Figure 14 : Distribution statistique des valeurs SEL. 

 

Figure 15 : Distribution statistique des valeurs d’émergence événementielle. 
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La campagne de mesures autour de l’aérodrome de Lognes-Emerainville s’est déroulée du 1er 

septembre au 13 octobre 2011 ; période durant laquelle l’ensemble des sites de mesure ont pu être 

documentés pendant une durée d’au moins un mois. 

 

Figure 1 : Plan d’échantillonnage, synthèse des sites de mesure sélectionnés. 
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Le site du 15 allée Pierre Le Clerc à Ferrières-en-Brie (77) est situé au sein d’une zone pavillonnaire à 

l’est de l’aérodrome à proximité des trajectoires à destination ou en provenance de l’est de la 

France. 

 

Site n°4 : 15 allée Pierre Le Clerc, Ferrières-en-Brie (77). 
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Les tableaux 1 et 2 présentent les résultats des indicateurs énergétiques et événementiels sur 

l’ensemble de la période d’analyse. 

3.1. Indicateurs énergétiques 

 
Période 

Tous jours 
confondus 

Jours 
ouvrables 

Samedi Dimanche 

LAeq Aéronefs 

Estimation Lden aéronefs : 
44,0 dB(A) 

Nuit 22h - 6h 25,4 24,8 29,5 0,0 

Jour 6h - 18h 44,7 44,9 45,0 43,6 

Soir 18h - 22h 42,4 42,4 42,1 42,3 

Total - 24h 42,5 42,6 42,6 41,6 

LAeq 

Toutes sources confondues 

Estimation Lden : 55,9 dB(A) 

Nuit 22h - 6h 47,8 47,6 47,8 48,3 

Jour 6h - 18h 53,0 51,9 56,0 52,8 

Soir 18h - 22h 52,5 52,5 52,5 52,6 

Total - 24h 51,7 50,9 54,0 51,7 

Contribution sonore des 
Aéronefs (%) 

Contribution au Lden : 6% 

Nuit 22h - 6h 1% 1% 1% 0% 

Jour 6h - 18h 15% 20% 8% 12% 

Soir 18h - 22h 10% 10% 9% 9% 

Total - 24h 12% 15% 7% 10% 

Tableau 1 : Estimation des indicateurs acoustiques énergétiques. 

3.2. Indicateurs événementiels liés au trafic aérien 

 
Période 

Tous jours 
confondus 

Jours 
ouvrables 

Samedi Dimanche 

N1 

Nuit 22h - 6h 0 0 0 0 

Jour 6h - 18h 47 49 55 30 

Soir 18h - 22h 9 10 8 5 

Total - 24h 56 59 63 35 

NA62 

Nuit 22h - 6h 0 0 0 0 

Jour 6h - 18h 26 25 29 23 

Soir 18h - 22h 5 5 4 4 

Total - 24h 30 31 33 27 

NA65 

Nuit 22h - 6h 0 0 0 0 

Jour 6h - 18h 14 14 15 13 

Soir 18h - 22h 3 3 3 3 

Total - 24h 17 17 18 15 

Tableau 2 : Estimation des indicateurs acoustiques événementiels. 
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La figure 2 présente l’évolution temporelle du niveau sonore en dB(A) pendant l’intégralité de la 

période de mesure. Cette figure est directement extraite de la plate-forme de consultation des 

données du réseau RUMEUR2 (réseau de surveillance du bruit dans l’environnement de Bruitparif), 

consultables librement par tous sur le site internet de Bruitparif (www.bruitparif.fr). 

Ces graphiques représentent les variations du niveau de bruit au cours du temps. Une courbe bleue 

matérialise l’évolution du niveau de bruit moyennée sur une période qui dépend de l’échelle de 

représentation (ainsi si on visualise des données sur un mois, la courbe bleue représentera des 

données moyennes horaires, si on visualise des données sur une journée particulière, la courbe bleue 

matérialisera le niveau moyen sur 5 minutes, etc…). En arrière-plan, une zone bleue transparente 

montre l’amplitude de fluctuation du niveau de bruit instantané (niveau seconde). Il est ainsi possible 

d’avoir simultanément une vision de la variation du niveau de bruit moyen et instantané. 

Figure 2 : évolution temporelle du niveau sonore en dB(A) pendant l’intégralité de la période de mesure. 
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Le tableau 3 présente les résultats des 3 journées pour lesquelles le trafic des aéronefs a engendré le 

plus et le moins de bruit sur la période 6h-22h pour l’indicateur LAeq,aérien. A titre informatif, les 

conditions météorologiques associées sont systématiquement présentées. 

Journées 
LAeq aérien 

6h-22h 
N 

6h-22h 
NA62 

6h-22h 
NA65 

6h-22h 

Météo 

V
3
 h

4
 

3 journées 
les plus 

impactées 

samedi 17/09/2011 48,4 103 80 43 5,3 m/s 1,6 mm 

samedi 24/09/2011 48,2 158 69 40 < 5 m/s 0,2 mm 

dimanche 25/09/2011 47,1 119 54 33 < 5 m/s 0 mm 

 
       

3 journées 
les moins 
impactées 

dimanche 09/10/2011 0,0 0 0 0 < 5 m/s 7,5 mm 

jeudi 06/10/2011 35,9 7 7 3 5,4 m/s 2,4 mm 

mardi 04/10/2011 41,0 24 18 9 < 5 m/s 0,2 mm 

Tableau 3 : Journées particulières. 

A titre illustratif, les figures 3 et 4 proposent respectivement un extrait de l’évolution temporelle du 

niveau sonore pour la journée la plus et la moins impactée par le bruit des aéronefs. Les pics 

marqués d’un point bleu correspondent aux événements acoustiques aériens détectés par la station 

puis validés par le laboratoire de mesure de Bruitparif (réécoute des enregistrements 

audionumériques). 

 
Figure 3 : évolution temporelle du niveau sonore en dB(A) le samedi 17 septembre 2011. 

 
Figure 4 : évolution temporelle du niveau sonore en dB(A) le dimanche 9 octobre 2011. 
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Les figures 5 à 8 présentent les cycles journaliers moyens des indicateurs associés au bruit aérien, 

pour respectivement tous les jours confondus, les jours ouvrables, les samedis et les dimanches. 

 
Figure 5 : Cycles horaires journaliers moyens ; tous jours confondus. 

 
Figure 6 : Cycles horaires journaliers moyens ; jours ouvrables. 
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Figure 7 : Cycles horaires journaliers moyens ; samedis. 

 
Figure 8 : Cycles horaires journaliers moyens ; dimanches. 
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Les figures 9 à 12 présentent l’évolution quotidienne des indicateurs énergétiques et événementiels 

pour chaque période de période de 24 heures. Précisons que dans notre analyse, la période de 24h 

correspond ici à la période 22h - 22h. Les résultats sont également détaillés par périodes nocturnes 

(22h - 6h), diurnes (6h – 18h) et de soirées (18h – 22h). 

7.1. Période 22h-22h 

 
Figure 9 : évolution des indicateurs acoustiques liés au bruit du trafic aérien pour la période 22h - 22h. 

7.2. Période Nuit : 22h-6h 

 
Figure 10 : évolution des indicateurs acoustiques liés au bruit du trafic aérien pour la période nuit.  
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7.3. Période Jour : 6h-18h 

Figure 11 : évolution des indicateurs acoustiques liés au bruit du trafic aérien pour la période jour. 

7.4. Période Soir : 18h-22h 

 
Figure 12 : évolution des indicateurs acoustiques liés au bruit du trafic aérien pour la période soir. 
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Les figures 13 à 15 présentent les résultats des distributions statistiques des niveaux de pointe 

LAmax,1s, des niveaux SEL et des émergences événementielles associés aux aéronefs. 

 
Figure 13 : Distribution statistique des valeurs LAmax,1s. 

 
Figure 14 : Distribution statistique des valeurs SEL. 

 

Figure 15 : Distribution statistique des valeurs d’émergence événementielle. 
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La campagne de mesures autour de l’aérodrome de Lognes-Emerainville s’est déroulée du 1er 

septembre au 13 octobre 2011 ; période durant laquelle l’ensemble des sites de mesure ont pu être 

documentés pendant une durée d’au moins un mois. 

 

Figure 1 : Plan d’échantillonnage, synthèse des sites de mesure sélectionnés. 
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Le site du 23/31 boulevard du Mandinet à Lognes (77) est situé au sein d’une zone pavillonnaire au 

nord de l’aérodrome à proximité du circuit des tours de pistes. 

 

Site n°5 : 23/31 boulevard du Mandinet, Lognes (77). 
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Les tableaux 1 et 2 présentent les résultats des indicateurs énergétiques et événementiels sur 

l’ensemble de la période d’analyse. 

3.1. Indicateurs énergétiques 

 
Période 

Tous jours 
confondus 

Jours 
ouvrables 

Samedi Dimanche 

LAeq Aéronefs 

Estimation Lden aéronefs : 
45,0 dB(A) 

Nuit 22h - 6h 26,4 25,8 29,4 22,8 

Jour 6h - 18h 45,8 46,0 45,2 45,2 

Soir 18h - 22h 43,3 43,3 43,0 43,6 

Total - 24h 43,5 43,7 43,0 43,1 

LAeq 

Toutes sources confondues 

Estimation Lden : 56,6 dB(A) 

Nuit 22h - 6h 48,1 47,9 48,8 48,2 

Jour 6h - 18h 54,1 54,2 53,1 54,7 

Soir 18h - 22h 53,4 53,5 52,5 53,4 

Total - 24h 52,7 52,8 51,9 53,1 

Contribution sonore des 
Aéronefs (%) 

Contribution au Lden : 7% 

Nuit 22h - 6h 1% 1% 1% 0% 

Jour 6h - 18h 15% 15% 16% 11% 

Soir 18h - 22h 10% 9% 11% 10% 

Total - 24h 12% 12% 13% 10% 

Tableau 1 : Estimation des indicateurs acoustiques énergétiques. 

3.2. Indicateurs événementiels liés au trafic aérien 

 
Période 

Tous jours 
confondus 

Jours 
ouvrables 

Samedi Dimanche 

N1 

Nuit 22h - 6h 0 0 0 0 

Jour 6h - 18h 55 58 53 42 

Soir 18h - 22h 11 12 10 11 

Total - 24h 66 69 64 53 

NA62 

Nuit 22h - 6h 0 0 0 0 

Jour 6h - 18h 33 34 31 30 

Soir 18h - 22h 6 7 4 5 

Total - 24h 39 41 35 36 

NA65 

Nuit 22h - 6h 0 0 0 0 

Jour 6h - 18h 16 16 16 14 

Soir 18h - 22h 3 3 2 3 

Total - 24h 18 19 18 17 

Tableau 2 : Estimation des indicateurs acoustiques événementiels. 
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La figure 2 présente l’évolution temporelle du niveau sonore en dB(A) pendant l’intégralité de la 

période de mesure. Cette figure est directement extraite de la plate-forme de consultation des 

données du réseau RUMEUR2 (réseau de surveillance du bruit dans l’environnement de Bruitparif), 

consultables librement par tous sur le site internet de Bruitparif (www.bruitparif.fr). 

Ces graphiques représentent les variations du niveau de bruit au cours du temps. Une courbe bleue 

matérialise l’évolution du niveau de bruit moyennée sur une période qui dépend de l’échelle de 

représentation (ainsi si on visualise des données sur un mois, la courbe bleue représentera des 

données moyennes horaires, si on visualise des données sur une journée particulière, la courbe bleue 

matérialisera le niveau moyen sur 5 minutes, etc…). En arrière-plan, une zone bleue transparente 

montre l’amplitude de fluctuation du niveau de bruit instantané (niveau seconde). Il est ainsi possible 

d’avoir simultanément une vision de la variation du niveau de bruit moyen et instantané. 

Figure 2 : évolution temporelle du niveau sonore en dB(A) pendant l’intégralité de la période de mesure. 
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Le tableau 3 présente les résultats des 3 journées pour lesquelles le trafic des aéronefs a engendré le 

plus et le moins de bruit sur la période 6h-22h pour l’indicateur LAeq,aérien. A titre informatif, les 

conditions météorologiques associées sont systématiquement présentées. 

Journées 
LAeq aérien 

6h-22h 
N 

6h-22h 
NA62 

6h-22h 
NA65 

6h-22h 

Météo 

V
3
 h

4
 

3 journées 
les plus 

impactées 

samedi 24/09/2011 48,4 120 88 38 < 5 m/s 0,2 mm 

samedi 17/09/2011 47,8 107 77 37 5,3 m/s 1,6 mm 

dimanche 25/09/2011 47,5 95 60 30 < 5 m/s 0 mm 

        

3 journées 
les moins 
impactées 

dimanche 09/10/2011 33,8 2 2 2 < 5 m/s 7,5 mm 

jeudi 06/10/2011 38,3 11 11 6 5,4 m/s 2,4 mm 

mardi 06/09/2011 41,6 11 11 10 5,9 m/s 0 mm 

Tableau 3 : Journées particulières. 

A titre illustratif, les figures 3 et 4 proposent respectivement un extrait de l’évolution temporelle du 

niveau sonore pour la journée la plus et la moins impactée par le bruit des aéronefs. Les pics 

marqués d’un point bleu correspondent aux événements acoustiques aériens détectés par la station 

puis validés par le laboratoire de mesure de Bruitparif (réécoute des enregistrements 

audionumériques). 

 
Figure 3 : évolution temporelle du niveau sonore en dB(A) le samedi 24 septembre 2011. 

 
Figure 4 : évolution temporelle du niveau sonore en dB(A) le dimanche 9 octobre 2011. 
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Les figures 5 à 8 présentent les cycles journaliers moyens des indicateurs associés au bruit aérien, 

pour respectivement tous les jours confondus, les jours ouvrables, les samedis et les dimanches. 

 
Figure 5 : Cycles horaires journaliers moyens ; tous jours confondus. 

 
Figure 6 : Cycles horaires journaliers moyens ; jours ouvrables. 
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Figure 7 : Cycles horaires journaliers moyens ; samedis. 

 
Figure 8 : Cycles horaires journaliers moyens ; dimanches. 
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Les figures 9 à 12 présentent l’évolution quotidienne des indicateurs énergétiques et événementiels 

pour chaque période de période de 24 heures. Précisons que dans notre analyse, la période de 24h 

correspond ici à la période 22h - 22h. Les résultats sont également détaillés par périodes nocturnes 

(22h - 6h), diurnes (6h – 18h) et de soirées (18h – 22h). 

7.1. Période 22h-22h 

 
Figure 9 : évolution des indicateurs acoustiques liés au bruit du trafic aérien pour la période 22h - 22h. 

7.2. Période Nuit : 22h-6h 

 
Figure 10 : évolution des indicateurs acoustiques liés au bruit du trafic aérien pour la période nuit.  
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7.3. Période Jour : 6h-18h 

Figure 11 : évolution des indicateurs acoustiques liés au bruit du trafic aérien pour la période jour. 

7.4. Période Soir : 18h-22h 

 
Figure 12 : évolution des indicateurs acoustiques liés au bruit du trafic aérien pour la période soir. 
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Les figures 13 à 15 présentent les résultats des distributions statistiques des niveaux de pointe 

LAmax,1s, des niveaux SEL et des émergences événementielles associés aux aéronefs. 

 
Figure 13 : Distribution statistique des valeurs LAmax,1s. 

 
Figure 14 : Distribution statistique des valeurs SEL. 

 

Figure 15 : Distribution statistique des valeurs d’émergence événementielle. 
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