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Programme  
!   L’origine des nuisances aériennes 

!   Constitution de l’ALLIANCE (le manifeste / les sigataires) 

!   Les évolutions récentes 

!   Les actions 2015 de l’ALLIANCE 

!   Les orientations ALLIANCE 

!   Projet de Cluster pour le développement d’un aéroport « durable » 
du futur 

!   Le projet « Toussus SolAir » de l’ALLIANCE pour la  reconversion de 
l’aérodrome de TLN 
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L’origine des nuisances aériennes 
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Le trafic aérien de Toussus-le-Noble est source pour les habitants de l’Est des Yvelines et du Nord de l’Essonne de nuisances 
devenues au fil des ans insupportables : 

o  le bruit élevé et permanent d’un trafic d’aéronefs de 117 000 mouvements annuels, soit 60 % du trafic d’ORLY, pouvant atteindre 
le rythme d’un survol toutes les minutes, 

o  la pollution atmosphérique généralisée, favorisée par l’utilisation de carburant au plomb par les appareils, dont les effets hautement 
nocifs sur la santé sont officiellement reconnus et dénoncés, 

o  les risques d’accident aux conséquences potentiellement dramatiques, de vols  de toutes sortes d’aéronefs, insuffisamment 
maîtrisés et contrôlés, au-dessus des habitations, des écoles, des nombreux établissements socio-médicaux et éducatifs dans tout 
le secteur survolé, sans négliger la proximité du Centre d’Études Nucléaires de Saclay. 

Ces effets néfastes sont encore aggravés par les contraintes spécifiques de plafonnement liées à la proximité de VILLACOUBLAY, d’ORLY 
et de ROISSY qui imposent le survol des communes à très faible altitude. 

Du fait de l’enclavement de l’aérodrome dans un périmètre de toute part urbanisé, aucune de ses activités aériennes ne peut s’exercer 
sans conséquences particulièrement perceptibles et dommageables pour les milliers de foyers exposés. 

Il résulte de cette situation que seule la reconversion des activités de cette plateforme peut satisfaire le droit élémentaire de tout 
citoyen,  « vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé » comme l’affirme la charte de l’environnement, 
adossée à la Constitution et votée par le Parlement en Congrès à Versailles le 1er mars 2005. 

Aussi les associations signataires, unies et solidaires, demandent aux Autorités Publiques responsables de prendre les décisions qui 
s’imposent pour l’abandon à court terme de toutes activités aériennes sur ce site au profit d’une reconversion vers d’autres activités 
non préjudiciables et valorisantes, d’intérêt général et génératrices d’emplois  (Développement scientifique, quelques activités de 
compensation, habitat modéré, espaces agricoles et espaces culturels, naturels de détente, de sports et de loisirs). 

Déterminées, les associations demandent à tous les Élus des collectivités territoriales et aux Parlementaires leur soutien actif 
ainsi que leur engagement à intervenir à cette fin auprès des Pouvoirs Publics pour l’arrêt des vols et la reconversion de 
l’aérodrome de Toussus-le-Noble. 
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L’Alliance Associative pour la Suppression des Vols et 
la Reconversion de l'Aérodrome de Toussus-le-Noble 

Pourquoi? 
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L’Alliance Associative pour la Suppression des Vols et la 
Reconversion de l'Aérodrome de Toussus-le-Noble 

Qui? 
 AAPSR St REMY lès CHEVREUSE COLOS VAUHALLAN 

AAVRE   MILON la CHAPELLE ENE Epinay s/ Orges 
ABON ORSAY FCNA AVRAINVILLE 
ACCMH MAGNY les HAMEAUX GIF Environnement GIF sur YVETTE 
ACRO des LOGES                                                                                                                                        Les LOGES en JOSAS IDFE PARIS 13 
ADEG Les Granges Le Roi JEP JOUY en JOSAS 
ADVMC CHATEAUFORT LM BOULAY les TROUX 
AGPV VERSAILLES Lyons Club  VILLIERS le BACLE 
AHSA SAINT-AUBIN SCMP Les LOGES en JOSAS 
AJVY   GIF sur YVETTE SRE St REMY lès CHEVREUSE 
APESC CHEVREUSE Sté NOV'ACTIV Les LOGES en JOSAS 
ASCM Les LOGES en JOSAS SYLVIE RAMBOUILLET 
ASL les Cottages MAGNY les HAMEAUX UAPNR DAMPIERRE 
Association 3ème âge VILLIERS le BACLE UASPS ORSAY 
ASTLJ Les LOGES en JOSAS VCC VILLIERS le BACLE 
AVB                              BIEVRES                                             VHSR St REMY lès CHEVREUSE 
CADNAYE MAGNY LES HAMEAUX VIVA VAUHALLAN 
CD IdF                                                                                                                                   VILLIERS le BACLE VIVRE à  Magny                                                                                                                   MAGNY LES HAMEAUX 
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Évolutions récentes 
!   Septembre 2009 nouvelles trajectoires (1 tour de piste) : concentration 

géographique des nuisances 

!   Octobre 2010 décret 2010-1226 (limitation vol hélicoptère dans zone à forte 
densité population) : augmentation survols hélicoptères (+40% en 2 ans) 

!   Juillet 2011 arrêté plages de silence : concentration des nuisances dans le 
temps 

!   Décembre 2012 à novembre 2013 étude CGX-Aéro : 
!  Manque d’objectivité 

!  Une seule entreprise rentable (Héli Union) 

!  Les entreprises locales ne sont pas intéressées 

!  Le scénario de reconversion non traité y compris par la DDT 

Aucun résultat à ce jour 

!   28 octobre 2014 restriction de vol des hélicoptères monomoteur : augmentation 
survols hélicoptères 

!   2 avril 2015 à Toussus puis le  15 avril à CCE présentation d’un projet de 
reconversion soutenu par Maire de TLN et préfecture (E-fan, développement 
aviation d’affaires, logements) pas de vraies réductions des nuisances 

!   28 janvier 2016 annonce de Gérard BACHELIER (président CCI Yvelines) 
lancement étude sur le développement de l’aviation d’affaires à TLN 
augmentation du trafic « affaires » 
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Actions ALLIANCE 2015 

!   Février proposition AGPV d’un scénario positif  dans le cadre 
de l’enquête publique du CDT Versailles-SQY-Vélizy 

!   Février –mars étude avant-projet du scénario de reconversion 
de l’aérodrome de TLN 

!   15 avril présentation de l’avant-projet en CCE 

!   7 mai présentation à Yves VANDEWALLE 

!   28 mai présentation à Bertrand HOUILLON 

!   Octobre/novembre lancement campagne de communication 
de la version 3 : courriers aux maires, au préfet, aux 
présidents d’agglomération, à Valérie PECRESSE, Claude 
BARTELONE, Ségolène ROYAL, Pierre RADANNE, Laurence 
TUBIANA, Nicolas HULOT 

!   Décembre présentation sur le stand FNE dans le cadre de la 
COP21 
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Orientations  ALLIANCE 
Parce que : 
!   Le bruit est un agent pathogène avéré 
!   Le bruit agit de façon sournoise et à long terme 
!   Nous subissons le bruit passivement, sans en avoir conscience 
!   L'exposition au bruit d'avions augmente la probabilité d'un IDM ou d'un AVC 
!   L'exposition au bruit a des conséquences socio-économiques  
!   L’expérience nous a montré que cette aérodrome était une vraie épée de 

Damoclès pour les riverains 

Nous voulons : 
!   A court terme : 

!   Mettre l’aérodrome de TLN sous contrôle : élimination des aéronefs les plus 
bruyants, identifier et dissuader les usagers générant de fortes nuisances. 

!   Obtenir des autorités de vraies sanctions. 
!   Obtenir des mesures fortes pour réduire significativement le trafic 

hélicoptères et interdire les vols à but touristique. 

!   A long terme : 
!   Supprimer toutes les activités nuisibles pour l’environnement 
!   Convertir la plateforme en un pôle de R&D aéronautique, de production  et 

stockage d’énergie renouvelable 
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Projet de Cluster pour le 
développement d’un aéroport « durable » du futur 

Les promoteurs du projet  (Mairie de TLN, Préfecture, DGAC, CCI…) 
s’appuient sur 2 leviers pour une meilleure intégration 
de la plate-forme : 

!  Levier 1 : l’innovation technologique (motorisation 
électrique) 

!   Aviation légère 

!   Aviation IFR (affaire et tourisme) 

!  Levier 2 : l’évolution des usages sur la base du 
programme Calipso 
privilège / restriction en fonction de l’indice de performance sonore 
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Projet de Cluster pour le 
développement d’un aéroport « durable » du futur 

Analyse ALLIANCE : 

Levier 1 : 

!   Pour l’aviation légère :  
1er E-Fan 2018 équipement des aéro-club échelonné sur 10 à 15 
ans et l’avenir du moteur thermique est loin d’être compromis 

!   Pour l’aviation IFR : 
« la propulsion électrique ne pourra pas atteindre avant 
plusieurs décennies des performances aussi élevées que la 
propulsion actuelle » dixit  le Directeur du département 
prospective de l’ONERA 

Conclusion : 

!   L’application de l’arrêté du 5 octobre 2015 sur la transition 
énergétique pour la croissance verte n’est pas pour demain 

!   L’augmentation des nuisances sonores et de la pollution 
atmosphérique est garantie 
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Projet de Cluster pour le 
développement d’un aéroport « durable » du futur 

Analyse ALLIANCE : 

Levier 2 : 

!   Calipso a été développé par la DGAC et est mis en œuvre par 
elle-même (juge et partie) 

!   Calipso ne concerne que les avions faisant des tours de piste 
(pas les IFR, ni les hélicoptères) 

!   Le référentiel de Calipso est 68 db (maxi conversation) donc trop 
élevé 

Conclusion : 

!   Le classement Calipso tarde à être réalisé à TLN (19 avions sur 
60) et le contrôle sera difficile à mettre en œuvre (qui, comment, 
pénalités?) 

!   la DGAC prétexte Calipso pour revenir sur l’arrêté du 15 août 
2011 ((3h de plage de silence) en matière de privilège et 
restriction 
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Le classement CALIPSO 
en détails 

Comment s'effectuent les mesures ?  
En situation réelle de vol, à 800 ft (244m) d'altitude, par une dizaine de 
passages aller-retour des avions, à la verticale du sonomètre et à 
différents régimes de moteur. 

Quels sont les avions concernés ?  
Les avions légers, équipés d'un ou de plusieurs moteurs à piston et 
d'hélices à pas fixe et dont la masse maximale au décollage est 
inférieure ou égal à 8618 kg. 

Quelle norme sert de référence à l'indice de performance sonore ? 
C'est le bruit maximal d'une conversation : 68 dB(A) 
IP 0 si bruit perçu au sol correspond à 68 dB(A) 
IP30 si bruit perçu au sol correspond à 65 dB(A) (moins 3 dB(A) 
IP60 si bruit perçu au sol correspond à 62 dB(A) (moins 6 dB(A) 
d'où les 4 classes acoustiques : 
classe A : IP >ou= à 60, donc bruit perçu =/inf. À 62 dB(A) 
classe B : IP entre 30 et 60, donc bruit perçu entre 62 et 65 dB(A) 
classe C : IP entre 0 et 30, donc bruit perçu entre 65 et 68 dB(A) 
classe D : IP < à 0, donc bruit perçu supérieur à 68 dB(A) 
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Le classement CALIPSO 
en détails 

Quelques références : 
l'IP0 à 68 dB(A) comme référence de base (bruit maximal d'une 
conversation) est déjà élevée comparée à : 

70 dB(A) : route à grande circulation 
65 dB(A) : aspirateur 
55 dB(A) : conversation courante 
45 dB(A) : lave vaisselle 

Une baisse de 3 dB(A) du bruit est à peine perceptible par l'oreille 
humaine.( l'échelle en dB(A) est logarithmique) 
Si une variation de 3dB(A) revient à multiplier ou diviser la pression 
acoustique par 2 (cause physique du bruit), elle correspond à une 
variation de la perception auditive mineure ( effet sensoriel du bruit). 
L'oreille humaine fait clairement la différence qu'à partir d'une variation 
de bruit de 6 dB(A). 
Cela veut dire que dans la classification Calipso entre un avion de classe 
C noté 66 dB(A) et un avion de classe B noté 64 dB(A) l'oreille humaine 
ne fait pas la différence. 
Les mesures sont effectuées à une altitude de 800 ft (244m), alors que 
les survols de tour de piste s'effectuent souvent à une altitude moindre. 
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Projet de Cluster pour le 
développement d’un aéroport « durable » du futur 

Conclusion générale ALLIANCE : 

Ce projet  manque de moyens, car ni à CT, ni à MT 
ses deux leviers ne pourront : 

!  Répondre à l’ambition affichée d’une transition 
énergétique pour une croissance verte (moteur 
électrique) 

!  Faire bénéficier les riverains du droit inscrit dans la 
Constitution (art.1 de la Charte de l’Environnement) 
«  de vivre dans un environnement sain et 
respectueux de leurs santé » 

D’où l’impérieuse nécessité d’un projet plus 
ambitieux, réellement basé sur l’énergie solaire et la 
propulsion électrique 
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Alliance Associative pour la Suppression des Nuisances Aériennes et 
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Court terme 
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Long terme 
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Piste Sud 
Fermée à CT 
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Piste Nord 
Équipée ILS, non modifiée 
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Aviation  
d’affaires 
IFR  
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Alliance Associative pour la Suppression des Nuisances Aériennes et 
La Reconversion de l’Aérodrome de Toussus-le-Noble 
 
 

 

Aéro-clubs avions 
électriques et hybrides 
(assemblage, 
maintenance, 
parking 
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Alliance Associative pour la Suppression des Nuisances Aériennes et 
La Reconversion de l’Aérodrome de Toussus-le-Noble 
 
 

 

Aéro-clubs avions à  
moteur thermique 
(Normes acoustiques 
Calipso IP60) 
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Héli-Union 
Siège et maintenance 
Hélicoptères lourds 
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Stockage énergies : 
Filière hydrogène 
Réseau de chaleur 
Batteries 
Autres 
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Zone de formation 
des pilotes sur 
simulateurs 

Locaux R&D et/ou 
logements de 
fonction 

Parc d’expositions ENERGIES 
et Musée de l’Avenir (hangar 
FARMAN (4.800m²) 

Parking et station 
service batteries et H2 
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Alliance Associative pour la Suppression des Nuisances Aériennes et 
La Reconversion de l’Aérodrome de Toussus-le-Noble 
 
 

 

R&D et/ou logements sociaux 
(ex Établissement 
aéronautique Navale) 
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Alliance Associative pour la Suppression des Nuisances Aériennes et 
La Reconversion de l’Aérodrome de Toussus-le-Noble 
 
 

 

ZPNAF (Zone de Protection Naturelle 
Agricole et Forestière) 
Sur les 167 ha de la plateforme les 60ha 
naturels sont préservés et 8 ha sont 
rendus à l’agriculture 
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Alliance Associative pour la Suppression des Nuisances Aériennes et 
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ZNIEFF 
du Pré Clos 

Ruches 
expérimentales 

Zone de formation 
au pilotage de 
drones 
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Annexes 

Les réponses à 
nos courriers de novembre 2015 
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Annexes 

Quelques exemples de réalisations 
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