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Stations de mesure SURVOL
13 stations déployées en zone Nord

5 stations déployées en zone Sud

et 6 autres
stations
prévues
en 2015
Cergy/Neuville

Beauchamp

Vallée de Montmorency

Ecouen/Goussainville

Villeneuve-La-Garenne/
L’Ile-St-Denis

Yerres

24 stations
SURVOL
fin 2015



Acquisition de stations de 
mesure expertes

AO européen 2009/2010
Stations NA37 RION
Métrologie de classe 1
Certificat d’étalonnage COFRAC
Mesure du bruit à la seconde
Fonctionnalités expertes

Identification automatique en temps 
réel de la source de l’événement 
(aéronefs / non aéronefs)
Enregistrement audio des événements 
pour réécoute

Conception d’un support 
autonome / mobilier urbain 
(Sonopode©)

Antenne acoustique 
détermination de la 

direction de 
provenance du bruit

Sonopode

Matériel de mesure



Plateforme Rumeur
http://rumeur.bruitparif.fr



Indicateurs énergétiques
LAeq bruit ambiant

LAeq jour (6-18h)
LAeq soir (18-22h)
LAeq diurne (6-22h)
LAeq nocturne (22-6h) ou Ln
Lden

Lden, Ln spécifiques bruit aérien
Indicateurs événementiels bruit aérien
NE, NA62, NA65, NA70nuit
Distribution des LAmax
Liste des événements détectés

avec leurs caractéristiques acoustiques :
horaire de l’événement, LAmax,
bruit de fond avant l’événement,
durée de l’événement,
émergence événementielle

Pour les indicateurs bruit aérien, statistiques données selon les 
configurations (toutes configurations, Est, Ouest, mixte)

Indicateurs



Valeurs de comparaison utilisées

Valeurs de comparaison Objectifs de qualité Autres valeurs  utilisées par Bruitparif
Valeurs recommandées à ne pas dépasser

ou nécessitant d’envisager ou de faire 
appliquer des mesures de réduction du bruit

LAeq diurne
(6-22h) ambiant

50 dB(A)
source : OMS

55 dB(A)
source : OMS

LAeq nocturne
(22-6h) ambiant

40 dB(A)
source : OMS

55 dB(A)
source : OMS et CSHPF 2004

Lden ambiant
50 dB(A)

d’après OMS
60 dB(A)

source : CSHPF 2004

Lden aéronefs
50 dB(A)

limite extérieure de la zone D des PEB
55 dB(A)

source : transposition directive 2002/49/CE
et limite zone III PGS

NA62
(nombre d’événements aéronefs 

de LAmax >=62 dB(A))

200
source : recommandation ACNUSA 2005

NA65
(nombre d’événements aéronefs 

de LAmax >= 65 dB(A))

100
source : recommandation ACNUSA 2005

NA70, nuit
(événements nocturnes de 

LAmax >= 70 dB(A))
(toutes sources confondues)

10
source : CSHPF 2004



Bilans statistiques Zone Nord
Uniquement pour les stations et années

disposant d’un taux de disponibilité de données >= 80% de données
(Taux de disponibilité : nombre de jours avec plus de 80% de données valides / nombre de jours dans l’année)

* Station 
Enghien 
déployée le 
10/03/2014

*

*



LAeq ambiant – Zone Nord

Valeurs de 
comparaison

Objectifs de qualité
Valeurs recommandées à ne pas 

dépasser

LAeq diurne
(6-22h) ambiant

50 dB(A)
source : OMS

55 dB(A)
source : OMS

LAeq nocturne
(22-6h) ambiant

40 dB(A)
source : OMS

55 dB(A)
source : OMS et CSHPF 2004

Lden ambiant
50 dB(A)

d’après OMS
60 dB(A)

source : CSHPF 2004



Lden aérien – Zone Nord

Valeurs de 
comparaison

Autres valeurs

Valeurs recommandées à ne pas 
dépasser ou nécessitant 

d’envisager ou de faire appliquer 
des mesures de réduction du bruit

Lden aérien
50 dB(A)

Limite extérieure de zone D PEB

55 dB(A)
VL directive 2002/49/CE

limite zone 3 PGS



Lden aérien – Zone Nord
Cohérence des valeurs en Lden aérien (max sur 2012-2014)

par rapport au PGS et au PEB de Paris-CDG



Ln aérien – Zone Nord



Indicateurs événementiels
NE - Zone Nord



Indicateurs événementiels
NA62 - Zone Nord



Indicateurs événementiels
NA65 - Zone Nord



Indicateurs événementiels
NA70, nuit - Zone Nord



Indicateurs événementiels 2014
Zone Nord



2012

2013

2014



2012

2013

2014



2012

2013

2014



2012

2013

2014





2012

2013

2014



2012

2013

2014





Bilans statistiques Zone Sud
Uniquement pour les stations et années

disposant d’un taux de disponibilité de données >= 80% de données
(Taux de disponibilité : nombre de jours avec plus de 80% de données valides / nombre de jours dans l’année)



LAeq ambiant – Zone Sud

Valeurs de 
comparaison

Objectifs de qualité
Valeurs recommandées à ne pas 

dépasser

LAeq diurne
(6-22h) ambiant

50 dB(A)
source : OMS

55 dB(A)
source : OMS

LAeq nocturne
(22-6h) ambiant

40 dB(A)
source : OMS

55 dB(A)
source : OMS et CSHPF 2004

Lden ambiant
50 dB(A)

d’après OMS
60 dB(A)

source : CSHPF 2004



Lden aérien – Zone Sud

Valeurs de 
comparaison

Autres valeurs

Valeurs recommandées à ne pas 
dépasser ou nécessitant 

d’envisager ou de faire appliquer 
des mesures de réduction du bruit

Lden aérien
50 dB(A)

Limite extérieure de zone D PEB

55 dB(A)
VL directive 2002/49/CE

limite zone 3 PGS



Lden aérien – Zone Sud
Cohérence des valeurs en Lden aérien (max sur 2012-2014)

par rapport au PGS de Paris-Orly

Valeurs 
mesurées à 
Marolles un peu 
inférieures  par 
rapport au PGS



Ln aérien – Zone Sud



Indicateurs événementiels
NE - Zone Sud



Indicateurs événementiels
NA62 - Zone Sud



Indicateurs événementiels
NA65 - Zone Sud



Indicateurs événementiels
NA70, nuit - Zone Sud



Indicateurs événementiels 2014
Zone Sud



2012

2013

2014



2012

2013

2014



2012

2013

2014



2012

2013

2014



2012

2013

2014



2012

2013

2014


