
U

Bilan 2016 
du programme d’aide aux riverains

Insonorisation au voisinage des aéroports franciliens

Groupe ADP
Direction de l’Environnement et du Développement durable

1, rue de France - BP 81 007 - 95 931 Roissy-Charles de Gaulle cedex.

Cr
éa

tio
n 

: A
BR

IK
O 

- P
ar

is 
- i

nf
o@

ab
rik

o.
fr 

- C
ré

di
ts

 p
ho

to
s :

 A
lai

n 
Ro

up
ie 

- F
ot

ol
ia 

- I
m

pr
im

é 
su

r p
ap

ier
10

-3
1-

15
08

 



1

1 –  Le programme d’aide aux riverains  

depuis son instauration

2 –  L’année 2016

3 – Bilan chiffré de l’aide aux riverains en 2016

4 – Perspectives 2017

5 –  Les 6 étapes du programme  

d’aide aux riverains

U

SOMMAIRE



1 Les grandes étapes de 2004 à 2016

Instauré par la loi sur le bruit du 31 décembre 1992, le dispositif d’aide à l’insonorisation est géré 

depuis 2004 par Groupe ADP pour ce qui concerne les aéroports Paris-Charles de Gaulle  

et Paris-Orly, auxquels est venu s’ajouter Paris-Le Bourget en 2012. 

2004

Passage de témoin

La gestion du dispositif d’aide à l’insonorisa-

tion est transférée de l’ADEME (Agence de 

l’environnement et de la maîtrise de l’énergie) 

aux exploitants d’aéroports soumis à un PGS 

(plans de gêne sonore). Groupe ADP crée le 

service Programme d’aide aux riverains qui 

a pour missions : la réception des demandes 

d’insonorisation, leur instruction, leur présen-

tation aux CCAR (Commissions consultatives 

d’aide aux riverains), le versement des aides 

financières pour le diagnostic acoustique et 

les travaux d’insonorisation.

2005

Mise en application de la TNSA

Afin d’améliorer les capacités financières du 

dispositif d’aide, son financement est assuré 

par une taxe dédiée, la TNSA (taxe sur les nui-

sances sonores aériennes) en remplacement 

du volet bruit aérien de la TGAP (taxe sur les 

activités polluantes). L’entrée en vigueur des 

nouveaux PGS élargis de Paris-Charles de 

Gaulle et de Paris-Orly rend éligibles à l’aide 

environ 108 000 logements. Avec un pro-

duit de 18 millions d’euros perçus en 2005, la 

TNSA ne tient pas toutes ses promesses et ne 

permet pas de faire face à l’augmentation des 

demandes.

2006

Augmentation du financement

La modification du mode de calcul de la TNSA 

a pour conséquence d’augmenter sensible-

ment son montant, qui s’élève à 35,04 mil-

lions d’euros (27,45 millions d’euros pour Pa-

ris-Charles de Gaulle et 7,59 millions d’euros 

pour Paris-Orly). 

Groupe ADP sensibilise les syndics de copro-

priété au montage d’opérations groupées afin 

de mieux utiliser les fonds tout en obtenant 

des résultats plus performants dans la mesure 

où le bâtiment est traité globalement.

2007

L’assistance à maîtrise d’ouvrage

Une procédure d’assistance au riverain, l’as-

sistance à maîtrise d’ouvrage (AMO), est mise 

en place. Elle soutient le riverain dans ses dé-

marches : constitution du dossier, conseils, re-

cherche d’entreprises et étude comparée des 

devis, optimisation des coûts, vérification de 

la qualité et de la conformité des travaux réa-

lisés. Cette tâche est confiée à quatre bureaux 

d’études sélectionnés après appel d’offres. 

2008

Retard rattrapé sur Orly

Après une première modification du tarif 

de la TNSA début 2007, une deuxième mo-

dification entre en application début 2008, 

elle touche au coefficient de modulation de 

la taxe suivant les horaires de décollage et 

le groupe acoustique des avions. En consé-

quence, les recettes provenant de la TNSA 

perçue sur Orly sont multipliées par 2,4 entre 

2006 et 2008 (7,6 millions d’euros en 2006 

et 17,9 millions d’euros en 2008). Cette hausse 

considérable permet dès le premier semestre 

de résorber le retard pris sur la présentation 

des dossiers travaux en CCAR.

2009

Augmentation des taux de prise en charge

De nouvelles dispositions réglementaires per-

mettent d’augmenter l’aide financière attri-

buée grâce à la revalorisation du taux de prise 

en charge dans le cadre d’opérations grou-

pées, qui passe alors de 80 à 100 % pour le 

diagnostic acoustique et de 80 à 95 % pour 

les travaux d’insonorisation. Les demandeurs, 

qu’il s’agisse d’une copropriété, d’un orga-

nisme HLM ou de propriétaires de pavillons, 

doivent recourir à une même AMO et aux 

mêmes entreprises pour les travaux.

2010

Nouveaux mécanismes d’avances

Jusqu’en 2009, l’aide à l’insonorisation des lo-

gements était versée après le paiement aux 

entreprises des sommes dues par le riverain. 

Le nouveau mécanisme mis en place dispense 

celui-ci d’en faire l’avance, en début de chan-

tier et à son achèvement. L’avance avant tra-

vaux ne concerne que les riverains ayant droit 

à un taux d’aide supérieur à 80 %.

2011

Prise en charge à 100 %

L’aide à l’insonorisation évolue à l’avantage 

des riverains des aéroports. D’une part, le 

taux maximum de prise en charge des tra-

vaux d’insonorisation est porté à 100 % des 

prestations réellement exécutées, dans la li-

mite du plafond réglementaire. D’autre part, 

les plafonds des travaux sont revalorisés dans 

le cas d’une isolation de toiture par l’extérieur 

ou d’un traitement global de ventilation dans 

les immeubles collectifs.

2012

Entrée du Bourget dans le dispositif

Dix communes sont concernées, représentant 

un potentiel de 15 000 logements. Cette en-

trée, ajoutée au passage à 100 % du taux de 

prise en charge, entraîne une augmentation 

notable du nombre de dossiers déposés et, 

par conséquent, du nombre de diagnostics 

acoustiques autorisés, qui est passé de 2 700 

en 2011 à 4 900 en 2012, soit une hausse de 

80 %.

2013

Nouveaux PGS pour Paris-Orly 

et Paris-Charles de Gaulle

Les nouveaux PGS sont entrés en vigueur fin 

décembre 2013.

Au total, plus de 30 000 logements supplé-

mentaires vont pouvoir bénéficier de l’aide à 

l’insonorisation.

Parallèlement, le doute sur la reconduction du 

taux d’aide de 100 % incite beaucoup de rive-

rains à déposer un dossier avant la fin de l’an-

née. En deux ans, le nombre de demandeurs 

a ainsi doublé.

2014

Pénurie budgétaire

Le dispositif d’aide se retrouve victime d’un 

effet de tenaille avec davantage d’ayants droit 

et moins de financements, sans autorisation 

de déficit. Les recettes de la TNSA baissent, 

pour se réduire à 33 millions d’euros en 2014, 

alors que le besoin est 2,5 fois plus élevé. En 

conséquence, les notifications des aides aux 

travaux des commissions de décembre 2013 

et de 2014 ne peuvent pas être envoyées aux 

riverains.

2015

Gestion des priorités

Compte tenu de la situation finan-

cière du dispositif, l’aide à l’insonori-

sation doit faire l’objet d’une gestion 

des priorités dans le traitement des 

dossiers. L’instruction de la DGAC en 

date du 12 décembre 2014 précise les 

nouvelles modalités de programma-

tion des aides : les fonds sont répartis 

en trois parts sensiblement égales, attribuées 

en fonction de trois critères d’importance dé-

croissante : niveau d’exposition au bruit, ca-

ractère collectif de la demande et ancienneté 

de la demande.

Le programme d’aide 
aux riverains depuis son instauration
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   Le redressement se confirme

496,86 millions 
d’euros perçus 

au titre de la 
TNSA 

de 2004 
à 2016

509,95 millions 
d’euros engagés 
pour les diagnostics 
acoustiques 
et les travaux 
d’insonorisation 
de 2004 à 2016



Après les difficultés budgétaires de 2014 

et 2015, l’année 2016 a-t-elle amorcé  

un retour vers une situation plus normale ?

La période 2014-2015 était essentiellement 

perturbée par la combinaison de mesures 

officielles créant une forte croissance du 

nombre de dossiers déposés avec une réduc-

tion importante des ressources budgétaires. 

Nous n’avons pas pu répondre à la totalité des 

besoins alors même que nous avions mis en 

place une organisation qui permettait de sa-

tisfaire la demande.

La période 2015-2016 a nécessité un effort 

considérable de traitement des dossiers et a 

apporté un retour progressif à des ressources 

fiscales plus proches des besoins. Cela a per-

mis d’enclencher la résorption progressive de 

la liste d’attente en même temps que se faisait 

sentir le coup de frein aux demandes dû au 

retour à un taux de remboursement des tra-

vaux de 80 %.

La programmation annuelle des aides a égale-

ment permis une totale transparence sur des 

critères de priorisation et de répartition bud-

gétaire. On peut donc dire que le dispositif est 

en cours de rééquilibrage.

Qu’avez-vous amélioré ou modifié 

dans le traitement des dossiers ? 

Notre rôle de gestionnaire du dispositif nous 

conduit, dans un contexte changeant, à être 

extrêmement vigilants. Il s’agit d’avoir une 

forte réactivité, de nous adapter et d’anti-

ciper la moindre évolution budgétaire ou  

réglementaire.

L’évolution régulière de nos systèmes d’infor-

mation constitue un des socles de notre effica-

cité. 2015 et 2016 ont été des années d’investis-

sements importants dans des développements 

informatiques pour mieux gérer les listes d’at-

tente et fluidifier notre organisation.

Par ailleurs, nous avons engagé une première 

phase de dématérialisation progressive des 

dossiers au moyen d’un site internet spéci-

fique permettant aux riverains concernés de 

les déposer en ligne et de suivre l’avancée de 

leur traitement.

D’autre part, nous avons commencé la mise 

en place d’un nouveau système d’information 

géographique (SIG) qui permettra d’élaborer 

à la demande une cartographie des zones res-

tant à traiter dans les communes.

Le marché d’Assistance à maîtrise  

d’ouvrage arrive à échéance, allez-vous 

renouveler l’appel à candidatures ?

L’AMO, mise en place en 2007, apporte un 

support technique et administratif aux rive-

rains, majoritairement peu familiarisés avec 

la réalisation de travaux importants. Cette 

assistance s’étend de la consultation des en-

treprises jusqu’à la totale levée des réserves 

éventuelles.

À l’exception d’une courte période (taux de 

100 %), le riverain est toujours demeuré libre 

d’avoir recours ou non à l’AMO lors du dépôt 

de son dossier.

Malgré cette liberté, cette prestation est de 

plus en plus utilisée et appréciée ; près de  

80 % des riverains y ont eu recours en 2016.

Globalement, l’AMO a atteint son objectif  

essentiel, une augmentation de la satisfaction 

globale des riverains.

Le succès de l’AMO continue à croître grâce 

à de nouvelles exigences vis-à-vis des pres-

tataires pour obtenir une amélioration de la 

qualité de service : contrôle strict des délais 

d’intervention, augmentation du panel d’en-

treprises proposés aux riverains, mise en place 

d’un dispositif « qualité entreprises » permet-

tant de les encadrer dans toutes les procé-

dures (consultation, prescription, analyse des 

offres,  qualité des produits et des travaux 

réalisés, nouvelle exigence sur les caractéris-

tiques thermiques pour obtenir des produits 

éligibles au crédit d’impôt pour la transition 

énergétique).

Il convient donc de poursuivre et d’améliorer 

cette activité qui apporte des avantages non 

seulement pour les riverains, premiers concer-

nés, mais aussi pour tous les intervenants du 

dispositif d’aide.

Le CGEDD travaille actuellement sur une 

mission relative à l’interaction entre les 

aides à l’insonorisation et celles à la rénova-

tion énergétique. Pensez-vous que cela soit 

possible et apporte une valeur ajoutée ?

Le retour au taux de base de 80 % constitue 

une véritable opportunité d’enclencher une 

dynamique de réflexion avec les acteurs de 

l’État et territoriaux concernés par les aides à 

la rénovation énergétique.

En effet, les aides financières existantes pour 

l’amélioration thermique des logements per-

mettraient de compléter celles de l’aide à 

l’insonorisation et de réduire presque entière-

ment la quote-part du riverain.

Les nombreuses possibilités d’aide à la ré-

novation énergétique compliquent cette dé-

marche qui doit débuter par une identification 

de tous les acteurs et des possibilités qu’ils 

offrent. Par ailleurs, la problématique est dif-

férente entre les besoins d’un particulier en 

pavillon et ceux d’une copropriété.

Nous souhaitons en 2017 travailler d’abord 

avec des acteurs concernés sur quelques 

chantiers de travaux d’envergure afin de ren-

trer dans le cadre de la loi n° 2015-992 du 17 

août 2015 relative à la transition énergétique 

pour la croissance verte (loi TECV).

Celle-ci rend en effet obligatoire le respect de 

performances acoustiques minimales à l’oc-

casion de travaux importants de rénovation 

énergétique, de ravalement de façade, de ré-

fection de toiture.

Cette obligation vise particulièrement les bâ-

timents existants situés dans un point noir du 

bruit ou dans une zone de bruit d’un plan de 

gêne sonore.

Cette démarche permettrait de saisir les op-

portunités de travaux importants de réhabi-

litation, choisis par un maître d’ouvrage, pour 

intégrer une préoccupation d’isolation acous-

tique aux bruits de transports.

Selon vous, comment s’annonce  

l’année 2017 ?

L’année 2016 a confirmé le redressement du 

dispositif avec la diminution des listes d’at-

tente, notamment sur Paris-Orly, qui n’a plus 

de dossiers en retard pour les diagnostics 

acoustiques et qui reviendra à un rythme de 

croisière pour les dossiers travaux d’ici fin 

2017. 

Il faudra attendre un peu plus pour Pa-

ris-Charles de Gaulle et Paris-Le Bourget, mais 

la situation évolue favorablement.

Cependant, la réalité n’est jamais simple et, de-

puis l’arrêt du taux de prise en charge à 100 %, 

on constate inévitablement une chute du 

nombre de dossiers déposés.

Il faut donc relancer le système et inciter les 

riverains à faire des demandes, notamment 

dans le cadre des opérations groupées pour 

lesquelles le taux de prise en charge est le 

plus intéressant.

Pour cette raison, nous élargissons régulière-

ment notre communication sur le dispositif.

En particulier, 2017 sera l’occasion de lancer 

une campagne plus locale ; la mise en place 

de notre site Internet dédié au dépôt des dos-

siers en est le commencement. 

Des brochures, affiches et annonces se-

ront également proposées aux communes 

et aux associations et une lettre d’informa-

tion consacrée à ce sujet sera transmise aux  

milliers d’abonnés.

Près de 80 % des riverains ont 
eu recours à l’AMO en 2016.

Didier Hamon
Secrétaire général du Groupe ADP

Le point de vue 
du Groupe ADP

On peut dire 
que le dispositif 
est en cours de 

rééquilibrage.

Il faut relancer 
 le système 

et inciter  
les riverains  

à faire  
des demandes,

en communicant 
d’avantage

et mieux.

Globalement, 
l’AMO a atteint 
son objectif 
essentiel : une 
augmentation 
de la satisfaction 
des riverains.
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La DGAC a confié au CGEDD une mission sur le thème de la coordination 
des aides à l’insonorisation et de celles à la rénovation énergétique.  
Chargée de cette mission, Anne Florette a bien voulu nous en donner  
les principales recommandations.

Pouvez-vous nous dire l’origine 

de votre mission ?

Notre mission fait suite à un précédent rap-

port réalisé en 2014 dans lequel il avait été re-

commandé que le dispositif d’aide à l’insono-

risation des bâtiments proches des aéroports 

soit mieux articulé avec les dispositifs d’aide 

à l’isolation thermique des bâtiments ou, plus 

généralement, à la rénovation énergétique 

des bâtiments. Notre rôle a été cette fois d’ap-

profondir les recommandations.

Par où avez-vous commencé ?

Nous avons tout d’abord relevé un paradoxe : 

les aides traitent des mêmes composants du 

bâtiment (fenêtres, toits, murs…), mais sont 

mises en œuvre parallèlement, sans passe-

relles entre elles. Ceci explique qu’elles ne se 

coordonnent pas.

Nous avons ensuite choisi de nous concentrer 

sur les cas les plus concernés par ce rappro-

chement des dispositifs, c’est-à-dire les loge-

ments autour des aéroports d’Île-de-France. 

C’est là que se situent les enjeux les plus im-

portants puisque d’après notre analyse il reste 

encore environ 50 000 logements à traiter 

sur le plan acoustique dans le cadre du pro-

gramme d’aide à l’insonorisation, à fin 2016. 

Pour autant nos recommandations sont appli-

cables autour des autres aéroports de France.

Avez-vous émis des suggestions concernant 

le programme d’aide à l’insonorisation ?

Le programme d’aide à l’insonorisation est 

bien rôdé. L’information des riverains et l’or-

ganisation administrative tournent bien. Nous 

n’avons fait que trois suggestions d’améliora-

tion et de simplification. Toute amélioration ne 

peut que faciliter le couplage des aides.

1 – Pour les riverains ou même les collectivités 

locales, il existe une confusion entre les Plans 

de gêne sonore et les Plans d’exposition au 

bruit. Le premier traite des bâtiments exis-

tants, le second des bâtiments neufs, mais ils 

ne sont pas construits sur les mêmes indica-

teurs. Nous avons suggéré que les deux do-

cuments soient traités simultanément, avec 

une même procédure pour que les personnes 

comprennent mieux leur  différence.

2 – La deuxième simplification concerne le 

barème de l’aide à l’insonorisation. Dans un 

souci de s’adapter aux différents cas qui se 

présentent, ce barème s’est énormément 

complexifié. Nous avons recommandé de re-

venir à quelque chose de simple, comme cela 

existe pour les points noirs bruit des transports 

routiers et ferroviaires. C’est-à-dire d’avoir un 

taux uniforme de 80 % avec quelques excep-

tions très limitées. Ainsi, les riverains seraient 

moins perdus entre les catégories et verraient 

plus facilement le taux de remboursement au-

quel ils ont droit.

3 – Enfin, il nous semble que le dispositif pour-

rait être plus efficace si on affichait un délai. 

Dire par exemple qu’il est encore valable dix 

ans durant lesquels tous les dossiers seront 

traités. Aujourd’hui, le dispositif est géré au fil 

de l’eau avec pour principale préoccupation 

que les demandes ne dépassent pas les res-

sources annuelles financées par la TNSA. Le 

dispositif pourrait permettre de répondre à 

toutes les demandes en sollicitant un emprunt 

qui serait ensuite remboursé par la mobilisa-

tion de cette taxe. Le remboursement pour-

rait s’étaler selon un échéancier précis. Ceci 

permettrait également aux compagnies aé-

riennes de prévoir un délai pour le paiement 

de la taxe.

Et que penser des aides à la rénovation 

énergétique des bâtiments ?

Elles sont beaucoup plus compliquées, très 

touffues. Il existe plusieurs types d’aides. Les 

critères pour les obtenir ne sont pas toujours 

cohérents. Elles nécessitent de s’adresser à 

plusieurs guichets. L’amélioration énergétique 

en elle-même est techniquement plus com-

plexe. Certes, elle concerne les murs, les fe-

nêtres, la toiture, les combles, mais aussi les 

systèmes de chauffage et de ventilation. Dans 

le cadre de notre mission, nous n’avons pas 

proposé de simplification, d’autant qu’une 

mission sur toutes les aides est en cours ac-

tuellement.

Pourquoi le couplage des aides  

fonctionne-t-il si mal ?

Il n’est pas étonnant que le couplage des aides 

s’articule mal aujourd’hui. Ce sont deux poli-

tiques publiques mises en place par des orga-

nismes distincts. Nous avons appris que le dis-

positif d’aide à l’insonorisation avait été géré 

à l’origine par l’ADEME et les aéroports au-

raient préféré que ce soit l’ANAH qui prenne 

la suite plutôt qu’eux. Effectivement, il existe 

beaucoup de liens avec l’ ANAH puisque c’est 

cet organisme qui porte l’essentiel du disposi-

tif d’aide aux économies d’énergie. Qu’il gère 

également l’aide à l’insonorisation aurait fa-

cilité l’articulation entre les deux dispositifs. 

Nous ne proposons pas de les regrouper au-

jourd’hui, mais qu’ils se parlent davantage.

Quelles ont été vos recommandations ?

Nous nous sommes placés du point de vue du 

riverain. C’est lui le décideur des travaux. Nous 

avons donc déroulé la chaîne de décision : l’in-

formation, le conseil, les travaux… afin de voir 

les difficultés rencontrées et elles sont effecti-

vement nombreuses. 

n L’information : elle est faite aujourd’hui par 

deux circuits parallèles qui pourraient rappro-

cher leurs discours. En clair, ADP pourrait don-

ner des informations sur l’énergie en même 

temps que sur l’acoustique. Et réciproque-

ment, les plateformes de rénovation énergé-

tique, en cours de déploiement près des aéro-

ports, intégreraient une première information 

sur le dispositif d’aide à l’insonorisation.

n  L’Assistance à maîtrise d’ouvrage : le rap-

port de 2014 préconisait une AMO unique 

sur les questions d’énergie et d’acoustique. 

Nous reprenons cette idée et recommandons 

que l’AMO unique devienne obligatoire. Au-

jourd’hui, le riverain qui cherche un conseil 

en acoustique le trouve auprès de bureaux 

d’études sélectionnés par ADP. Nous pro-

posons que dans sa prochaine sélection de 

bureaux d’études, ADP ajoute au cahier des 

charges une expertise thermique à l’expertise 

acoustique. Le riverain trouvera donc les deux 

compétences auprès du même prestataire 

qui préconisera obligatoirement des fenêtres 

ayant des niveaux de performance acoustique 

et thermique minimaux. Même chose pour les 

toits, les murs, etc. 

Le niveau d’exigence thermique que l’assistant 

à maîtrise d’ouvrage doit recomman-

der dans ses solutions est le même 

que celui permettant d’obtenir un 

crédit d’impôt, le CITE (Crédit d’im-

pôt de transition énergétique). Ainsi, 

l’aide à l’insonorisation sera accordée 

à condition que l’AMO fasse un dia-

gnostic thermique et des recomman-

dations de travaux qui permettent 

d’obtenir un CITE.

Toujours en matière d’assistance, nous nous 

sommes rendu compte que des propriétaires 

aux revenus modestes avaient souvent besoin 

d’un accompagnement non pas technique, 

mais administratif et financier. Il faut les aider 

à monter leur dossier de demande d’aide et 

à élaborer leur plan de financement. Nous 

recommandons donc de coupler l’assistance 

à maîtrise d’ouvrage avec une assistance ad-

ministrative et financière pour certaines caté-

gories de population. L’AMO technique étant 

financée par le dispositif d’aide à l’insonorisa-

tion et l’assistance administrative et financière 

étant financée par l’ANAH et les collectivités 

locales. 

Nous avons donc affiné la recommandation 

de 2014 pour la rendre plus opérante. Compte 

tenu de leur relative facilité de mise en œuvre, 

toutes ces nouvelles mesures pourraient être 

applicables début 2018.

Nous nous 
sommes placés 
du point de vue 
du riverain. 
C’est lui 
le décideur 
des travaux.

Anne Florette
Conseil général de l’environnement  
et du développement durable (CGEDD)

Propositions pour une coordination 
des aides à l’insonorisation 
et des aides à la rénovation 

               énergétique

Il reste encore 
environ 50 000 

logements 
à traiter sur le 

plan acoustique 
dans le cadre 

du programme 
d’aide 

à l’insonorisation.

Nous recommandons  
de coupler l’assistance 
à maitrise d’ouvrage 
avec une assistance  
administrative 
et financière.
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Amélioration des notifications 

pour les diagnostics acoustiques 

et les travaux 

Après le déséquilibre des dernières années 

entre les recettes de la taxe finançant le dis-

positif et les besoins budgétaires accrus du fait 

du nombre considérable des demandes d’aide 

déposées, le redressement a commencé à se 

faire sentir en 2015 et se poursuit en 2016.

Les listes d’attente commencent à se réduire 

par la conjugaison de plusieurs facteurs : 

d’une part une remontée de la TNSA en 2015  

(+ 5,26 millions d’euros) et en 2016  

(+ 4,05 millions d’euros) permettant des enga-

gements financiers annuels plus élevés et la re-

constitution du fonds de roulement, d’autre part, 

une baisse du nombre de demandes d’aide.

Une certaine fluidité a été retrouvée en 2016 

dans le traitement des notifications d’aides 

au titre des diagnostics acoustiques pour les 

riverains de Paris-Orly.

Sur Paris-Charles de Gaulle, le nombre de rive-

rains en attente d’une autorisation pour faire 

réaliser le diagnostic acoustique a été réduit 

de moitié entre fin 2015 et fin 2016 et la liste 

d’attente sera résorbée vers fin 2017. Pour Pa-

ris-Le Bourget un rythme normal est attendu 

à la fin du premier trimestre 2017.

En ce qui concerne les travaux :

En 2015, les aides aux travaux des dossiers 

présentés en commission consultative d’aide 

aux riverains (CCAR) fin 2013 et fin 2014, blo-

qués par manque d’un fonds de roulement 

suffisant, ont été entièrement notifiées.

À fin 2015, la situation était stabilisée et les 

notifications ont repris un rythme satisfaisant 

pour les riverains. En 2016, le rythme d’envoi 

des conventions d’aide aux travaux est revenu 

à la normale avec un délai entre la commission 

et la notification au riverain d’un à deux mois.

Tout ceci est intervenu dans un 

contexte particulier avec la nécessité 

de renouveler le collège des collecti-

vités territoriales de la Commission 

consultative de l’environnement (CCE) 

du fait de la réforme des intercommu-

nalités modifiant la composition des 

CCAR. Les nouvelles commissions dé-

libérant sur les dossiers n’ont pu être 

réunies qu’en juillet 2016.

On peut noter qu’à fin 2016, 50,9 millions 

d’euros de dossiers travaux notifiés, issus des 

CCAR 2016 et antérieures, sont en attente des 

factures transmises par les riverains. Bien que 

celles-ci soient traitées dès réception, la pré-

vision des rythmes de décaissement s’avère 

délicate car les riverains disposent d’un délai 

de deux ans pour réaliser les travaux.

La programmation prend racine 

La programmation des aides aux diagnostics 

acoustiques et aux travaux pour une meilleure 

gestion des priorités de traitement des dos-

siers s’inscrit dans le cadre de l’instruction de 

la Direction générale de l’Aviation civile de dé-

cembre 2014.

Chaque année, le gestionnaire a l’obligation 

de proposer aux CCAR une prévision la plus 

fine possible des dossiers travaux qu’il estime 

pouvoir présenter pendant l’année au regard 

du budget considéré.

Les critères de priorité n’ont pas été modi-

fiés : niveau d’exposition au bruit, opérations 

groupées dans l’habitat collectif, date de la 

demande d’aide, établissements d’enseigne-

ment et locaux à caractère sanitaire ou social, 

spécificités locales.

La proposition de programme est bâtie en 

fonction des engagements passés, des prévi-

sions relatives aux délais de décaissements, aux 

recettes de la TNSA et au rythme prévisionnel 

d’aboutissement des dossiers de demande.

Elle est revue, si nécessaire, en cours d’année 

en fonction de l’état d’avancement de certains 

dossiers de grands maîtres d’ouvrages (co-

propriétés, bailleurs sociaux, établissements 

d’enseignement ou à caractère sanitaire ou 

social). En effet, ces dossiers, qui représentent 

maintenant un tiers du budget global, sont 

complexes car ils mobilisent un grand nombre 

d’intervenants. Ils n’avancent donc pas tou-

jours au rythme prévu et imposent de fré-

quents ajustements des prévisions.

Pour faire face à ces difficultés, l’équipe affec-

tée à ces dossiers a été renforcée ainsi que les 

outils de gestion ; de nombreuses évolutions 

informatiques ont ainsi vu le jour. Le traite-

ment de ces dossiers se résume comme suit : 

dès qu’un nouveau dossier de grand compte 

est déposé, il est identifié dans une catégorie 

et rentre dans une logique de vision à moyen 

terme avec datation des différentes phases de 

traitement. Nous le faisons avancer au rythme 

des prévisions de programmation en lien avec 

le maître d’ouvrage dont les contraintes sont 

prises en compte.

La vision globale de ces dossiers majeurs per-

met d’anticiper très en amont la programma-

tion d’une année malgré tous les aléas que 

cela comporte.

Par ailleurs, afin de fluidifier le rythme des dé-

caissements, la première commission de 2017 

a été anticipée fin 2016 pour un budget de 

16,59 millions d’euros (1 206 logements) ; la no-

tification des aides est intervenue début 2017.

Néanmoins, il est important de souligner 

qu’avec la diminution du nombre des de-

mandes d’aide consécutive aux changements 

des règles d’obtention, il y a un risque de pénu-

rie de dossiers sur Paris-Orly à fin 2017.

Pour Paris-Charles de Gaulle, le même pro-

blème pourrait intervenir fin 2018, début 2019 

pour les dossiers déposés à titre individuel.

Un des moyens de pallier cette carence tempo-

raire est de mieux faire connaître le dispositif.

Une campagne de communication locale va 

donc être lancée en parallèle avec à la mise à 

disposition d’un nouveau site Internet permet-

tant aux riverains de déposer en ligne leur dos-

sier et les pièces administratives nécessaires.

La TNSA de 2016, une remontée confirmée

La taxe sur les nuisances sonores aériennes 

(TNSA) acquittée par les compagnies aé-

riennes opérant sur les aéroports Paris-Charles 

de Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget 

s’est élevée pour l’année 2016 à 42,5 millions  

d’euros, ce qui représente une augmentation 

de 4,05 millions d’euros par rapport à 2015.

L’augmentation de la TNSA pour 

Paris-Orly et Paris-Charles  

de Gaulle est due à un effet  

de perception “année pleine”  

faisant suite à la révision à la 

hausse, en 2015, des taux de base 

de la taxe par aéroport.

 

 

 

 

 

L’année 2016
Les faits marquants
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TAux DE BASE DE LA TAxE 
PAR AéROPORT EN 2015 :

Paris-Orly : 35 ?

Paris-Charles de Gaulle : 23 ?

Paris-Le Bourget : 25 ?

Les chiffres clés :
n Nombre d’appels téléphoniques traités : 18 000

n  Notifications au titre des diagnostics acoustiques : 1 625  

pour 3 458 logements et bâtiments tertiaires

n Nombre de dossiers travaux vérifiés : 2 000

n  Dossiers travaux présentés en CCAR : 3 196  

pour 4 988 logements et bâtiments tertiaires

n  Notifications et engagements budgétaires  

des aides aux travaux : 55 M€,  

dont 16 M€ pour la première CCAR de 2017 anticipée

n Montant des paiements aux riverains : 34 M€
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L’état actuel 
des plans de gêne sonore

Au voisinage de Paris-Le Bourget
n 1 903 hectares
n 10 communes
n 14 920 logements

Au voisinage  
de Paris-Charles de Gaulle
n 24 783 hectares
n 64 communes
n 96 306 logements

Au voisinage de Paris-Orly
n 9 344 hectares
n 37 communes
n 51 542 logements

La révision des PGS en 2013 a permis d’accroître 

le nombre de logements éligibles autour 

de Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly
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1625 diagnostics acoustiques, représentant  

3 458 logements, dont 51 % en opérations 

groupées collectives, ainsi que 4 bâtiments 

d’enseignement et locaux à caractère sani-

taire ou social, ont été notifiés pour un mon-

tant de 1,2 millions d’euros.

Les engagements budgétaires relatifs aux 

travaux se sont élevés à 55,35 millions  

d’euros, dont 38,77 millions d’euros au titre de 

2016 et 16,58 millions d’euros pour la première 

commission consultative d’aide aux riverains 

(CCAR) anticipée de 2017.

 

Pour  2016 ,  les  CCAR ont  approuvé  

2 040 dossiers représentant 3 774 logements 

et 8 bâtiments tertiaires dont 7 écoles. La part 

budgétaire relative des dossiers de grands 

maîtres d’ouvrage s’élève à 28 %.

Bilan chiffré 
de l’aide aux riverains en 2016

Le montant de la taxe sur les nuisances sonores aériennes (TNSA) des trois principaux  

aéroports franciliens s’est élevé à 42,5 millions d’euros pour l’année 2016,  

soit 4,05 millions d’euros de plus qu’en 2015.

Ce montant se répartit de la manière suivante : 14,90 pour Paris-Orly,  

26,87 pour Paris-Charles de Gaulle et 0,73 millions d’euros pour Paris-Le Bourget

La répartition des sommes engagées dans l’aide à l’insonorisation*

Les aides attribuées 
pour les diagnostics acoustiques
En nombre de locaux 
(incluant les logements des grands comptes)

Les aides attribuées 
pour les travaux d’insonorisation
En nombre de locaux 
(incluant les logements des grands comptes)
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Diagnostics acoustiques
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Diagnostics acoustiques

3 034 139,85

57 863,22
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Président fondateur de l’association OYE 349 depuis 2000 et Président  
du collectif d’associations Alerte nuisances aériennes, qui regroupe  
18 associations sur le sud francilien, Luc Offenstein est très impliqué  
dans la lutte contre le bruit des avions de l’aéroport d’Orly.  
En moyenne, 360 vols passent quotidiennement au-dessus  
de sa maison de Sucy-en-Brie, à environ 500 mètres d’altitude.

Vous êtes membre de la Commission 

consultative d’aide aux riverains depuis 

sa création en 2004. Quel est votre rôle ?

C’est simple, nous représentons les riverains 

et nous essayons de défendre leurs droits. À 

l’origine, je me suis battu pour que la DGAC 

reconnaisse ces droits. Sucy-en-Brie ne faisait 

pas partie du premier plan de gêne sonore. Il 

a fallu attendre le second plan, en 2004, pour 

qu’une partie de la commune y soit incluse et 

que ses habitants puissent bénéficier du dis-

positif d’aide à l’insonorisation.

Entre 2004 et 2012, nous nous sommes à 

nouveau battus pour, cette fois, obtenir une 

extension du PGS. Notre quartier, entouré par 

la forêt et complètement survolé en phase 

d’arrivée, n’était pas pris en compte dans son 

intégralité. Par exemple, au bout de ma rue, 

les riverains ne faisaient pas partie du plan 

de gêne sonore alors que tout le quartier est 

directement sous la trajectoire d’arrivée. J’ai 

donc fait réaliser plusieurs campagnes de 

mesures du bruit pour étayer nos revendica-

tions. La DGAC a fini par modifier le contour 

du PGS. L’extension devait entrer en vigueur 

en 2012. Elle ne l’a été qu’en 2014. Cette lutte 

de dix ans a causé beaucoup de méconten-

tement et de découragement. Des riverains 

ont baissé les bras et abandonné l’idée de  

soumettre un dossier pour insonoriser  

leur logement. Pourtant, il reste encore envi-

ron 50 % d’ayants droit.

Êtes-vous sollicité par les riverains,  

et si oui, sur quels sujets ?

Nous sommes sollicités en permanence. 

Beaucoup de riverains se plaignent du bruit 

des avions et ne comprennent pas pourquoi 

ils n’ont pas droit à l’aide à l’insonorisation. 

Chaque année, j’organise une réunion et une 

assemblée générale pour expliquer, schémas 

à l’appui, le problème et les limites de la solu-

tion. Lorsque la DGAC a diminué la TNSA de 

33 % sur l’aéroport d’Orly, faute de finance-

ment il n’y a pas eu de commission pendant 

plus d’un an et quasiment aucun dossier n’est 

passé durant deux ans. Il a fallu expliquer cela.

Que pensez-vous de la programmation 

annuelle des CCAR ?

Trois ou quatre commissions par an valent 

mieux qu’une ou deux. Maintenant, le but est 

de faire passer un maximum de dossiers et de 

rattraper le retard qui a été pris. Nous souhai-

tons que les dossiers puissent aboutir en une 

année. 

Avez-vous des attentes particulières  

relatives au dispositif 

et à son fonctionnement ?

Il faut revenir au taux de 100 % de prise en 

charge des frais d’insonorisation. Le taux actuel 

de 80 % empêche beaucoup de riverains de 

faire appel au dispositif, notamment ceux 

habitant les quartiers les plus proches de la 

plateforme, dont les populations sont les plus 

paupérisées.

Je me bats également depuis des années 

contre la clause d’antériorité qui exclut du 

dispositif les constructions postérieures à 

1974. Tous les logements inclus dans le PGS 

devraient avoir droit à l’aide à l’insonorisa-

tion. La TNSA n’est pas si élevée que cela. Elle 

ne représente que 60 centimes d’euro par  

passager et pourrait être réajustée.

Enfin, en marge du dispositif, le PDG de 

Groupe ADP déclare régulièrement souhaiter 

un déplafonnement de la plateforme d’Orly. 

C’est-à-dire une remise en cause du couvre-

feu de 23h30 à 6h et de la limitation du 

nombre de créneaux horaires attribuables 

qui se traduit actuellement par environ  

237 500 mouvements annuels. Prétexte in-

voqué : les avions modernes faisant moins de 

bruit, on peut augmenter 

leur nombre ! Nous sommes 

vent debout contre ce dé-

plafonnement. Aujourd’hui, 

nous avons en moyenne 

un mouvement toutes les  

3 minutes, 17 heures 30 par jour, 365 jours  

par an.

Comment se passent les relations 

avec le gestionnaire ?

Cela ne s’est pas toujours très bien passé avec 

Groupe ADP, mais en général ils ont quand 

même essayé de faire le maximum, malgré les 

fluctuations de la taxe. La relation s’est amélio-

rée au fil des années. Nous ne nous battons pas 

contre le gestionnaire, mais pour les riverains.

Il faut revenir au taux 
de 100 % de prise en charge 
des frais d’insonorisation. 

Luc Offenstein
Président de l’association OYE 349
Membre de la Commission consultative 
d’aide aux riverains

Le point de vue d’un membre 
d’une CCAR 

(Commission consultative d’aide aux riverains)

Aujourd’hui, 
nous avons en 

moyenne un 
mouvement 

toutes les 
3 minutes, 

17 heures 30 
par jour, 

365 jours par an.

Nous souhaitons que les 
dossiers puissent aboutir  
en une année
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Athis-Mons 49 312 141,03

Champlan 37 541 455,56

Chilly-Mazarin 74 516 597,94

Janvry 8 141 579,45

Les Ulis 15 237 702,54

Longjumeau 14 170 653,62

Orsay 25 390 809,02

Palaiseau 12 156 968,95

Paray-Vieille-Poste 13 114 267,79

Saint-Jean de Beauregard 9 126 874,93

Saulx-lès-Chartreux 36 434 536,89

Villebon-sur-Yvette 59 742 214,83

Villejust 34 457 308,72

Wissous 10 111 056,43

Yerres 5 58 223,97

TOTAL 400 4 512 391,67

Essonne 
Paris-Orly

* Logements individuels ou collectifs (incluant ceux des grands comptes).

Communes  Montant de l’aide 
  (en euros)

Nombre de logements* 
et bâtiments tertiaires 

concernés par l’aide

91

Massy

Janvry

Les Ulis

Orsay
Palaiseau

Villejust

Villebon-sur-Yvette

Champlan

Longjumeau
Saulx-lès-Chartreux

Chilly-Mazarin

Wissous

YerresParay-Vieille-Poste

Athis-Mons

Saint-Jean-de-Beauregard

évry
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Ablon-sur seine 42 409 572,67

Boissy-Saint-Léger 126 945 538,21

Limeil-Brévannes 229 1 859 531,90

Marolles-en-Brie 68 1 011 761,59

Orly 1 18 475,00

Sucy-en-Brie 132 2 154 832,12

Valenton 13 92 758,71

Villecresnes 8 124 877,74

Villeneuve-le-Roi 589 3 087 342,85

Villeneuve-Saint-Georges 141 1 338 598,17 

TOTAL 1 349 11 043 288,96

537,10 

Val-de-Marne 
Paris-Orly

* Logements individuels ou collectifs (incluant ceux des grands comptes).

94

Créteil

Orly

Villeneuve-le-Roi

Ablon-sur-Seine

Villeneuve-Saint-Georges

Valenton

Sucy-en-Brie

Santeny

Marolles-en-Brie
Limeil-Brévannes

Boissy-Saint-Léger

Villecresnes

Communes  Montant de l’aide 
  (en euros)

Nombre de logements* 
et bâtiments tertiaires 

concernés par l’aide



La ville de Sucy-en-Brie est située dans le 

plan de gêne sonore de l’aéroport d’Orly, 

en tant qu’élu, quel regard portez-vous sur 

le dispositif ?

Bien évidemment, nous sommes tout à fait 

favorables au principe d’un dispositif d’aide 

aux riverains. Il est naturel que les personnes 

subissant les nuisances aériennes soient in-

demnisées. Maintenant, le mécanisme de 

ce dispositif date un peu. Les plafonds d’in-

demnisation n’ont pas été revus depuis une 

bonne quinzaine d’années. Même si on prend 

en considération la faiblesse de l’inflation sur 

la période, le montant des sommes allouées 

aurait dû être actualisé pour suivre l’augmen-

tation du coût réel des travaux.

Par ailleurs, concernant le bruit, nous nous  

inquiétons de voir les très importants chan-

tiers en cours sur l’aéroport d’Orly. Des inves-

tissements qui annoncent certainement une 

augmentation du nombre d’avions sur le sec-

teur. Or, ce n’est pas parce que les riverains 

ont été aidés à insonoriser leur maison qu’ils 

peuvent supporter davantage d’avions.

 Les riverains sont-ils bien informés  

sur les aides à l’insonorisation ?

La ville communique sur le sujet régulière-

ment. Nous orientons les riverains concernés 

vers l’association OYE 349, créée il y a une 

vingtaine d’années pour les informer et les ai-

der dans leurs démarches, car la procédure de 

l’aide à l’insonorisation est très complexe pour 

les non-initiés. 

Quel est le nombre de logements  

déjà insonorisés dans la commune ?  

En reste-t-il encore ?

En février 2017, nous en sommes à 764 dos-

siers, dont 132 en cours et 575 dont les travaux 

sont terminés et remboursés. Sur environ  

1 200 riverains éligibles à Sucy-en-Brie, il en 

reste donc entre 400 et 500 dont le logement 

doit être insonorisé.

La ville bénéficie d’une aide pour l’école 

des Bruyères, quels types de travaux ont 

été réalisés et qu’en pensez-vous ?

Ce dossier a duré cinq ans. Au départ, l’école 

était en dehors du périmètre du PGS. Son 

dossier avait néanmoins été accepté à titre 

dérogatoire. Après dix ans de requêtes, le 

PGS a été étendu et l’école s’est finalement 

retrouvée à l’intérieur, comme tout le quartier 

des Bruyères. Les travaux réalisés en 2016 ont 

consisté à changer toutes les fenêtres, toutes 

les portes et à installer une VMC. Nous avons 

reçu un financement important d’environ  

700 000 euros. Le retour des enseignants sur 

la nouvelle acoustique est très positif.

Avez-vous des remarques  

ou des suggestions à formuler 

sur le fonctionnement du dispositif ?

La baisse du montant de la TNSA a allongé 

le délai de traitement des dossiers. D’un an 

en moyenne, on est passé à trois ans. Aux 

dernières nouvelles, les dossiers déposés au-

jourd’hui par les riverains seraient traités dans 

l’année en cours. Je l’espère, car certains, 

lassés d’attendre, ont fini par faire effectuer 

leurs travaux d’insonorisation sans bénéficier 

de l’aide. J’aimerais donc que l’on réduise au 

maximum les délais d’instruction et égale-

ment que l’on allège les démarches pour les 

riverains, trop complexes aujourd’hui. Enfin, 

j’y reviens, il serait bon d’ajuster certains pla-

fonds de remboursement pour que les rive-

rains puissent réaliser des insonorisations de 

meilleure qualité dans leurs maisons. 

Vous avez assuré la gestion du dossier 

d’insonorisation de la résidence Le Parc,  

à Groslay. Pouvez-vous décrire  

cette résidence en quelques mots ?

Il s’agit d’une résidence d’une trentaine de lo-

gements, répartis sur trois cages d’escalier, en 

R+3. Groslay fait partie du plan de gêne so-

nore de l’aéroport de Paris-Charles de Gaulle. 

Avant cette opération, connaissiez-vous 

le dispositif d’aide à l’insonorisation  

des riverains ?

Je ne connaissais absolument pas ce disposi-

tif avant qu’un copropriétaire m’apprenne son 

existence, au moment où j’ai pris en charge la 

résidence et son dossier d’insonorisation. Je 

suis donc entrée en contact avec le gestion-

naire du programme, à Orly.

Les copropriétaires ont-ils tous été  

d’accord pour cette rénovation ?

Huit copropriétaires sur trente n’ont pas voulu 

adhérer au projet et changer leurs fenêtres. Ils 

n’y étaient pas obligés, mais maintenant ils le 

regrettent alors que ceux qui ont fait réaliser 

les travaux sont enchantés du résultat.

Quels travaux ont été entrepris ?

Le changement des fenêtres et des coffres 

des volets roulants. 

Pas de VMC ?

La résidence dispose d’une VMC gaz qui 

n’entre pas dans le cadre du dispositif.

Avez-vous rencontré des problèmes  

particuliers au cours du montage  

et du suivi de l’opération ?

Hormis le délai très long, nous n’avons pas 

rencontré de problème. L’acousticien qui a 

pris en charge l’aspect technique du dossier a 

bien fait son travail.

Combien de temps a nécessité l’opération ?

Nous avons déposé le dossier en 2010, puis 

reçu la convention en juin 2015 et, enfin, réali-

sé les travaux en juin 2016. Il a donc fallu cinq 

ans pour obtenir l’accord de Groupe ADP, une 

attente due au nombre trop important de 

dossiers à traiter.

Quelle a été l’importance de l’aide  

financière apportée ?

Pour un coût global des travaux de 167 000 

euros, nous avons perçu une aide financière 

de 142 000 euros. La prise en charge ne 

couvre pas tous les frais suite au choix de la 

copropriété de préférer un certain type de 

fenêtre plus performant, mais plus cher que 

celui proposé au départ. 

Les copropriétaires ont-ils été satisfaits ?

Ils sont ravis. Ils revivent.

Quels ont été vos rapports avec le service 

d’aide à l’insonorisation des riverains ?

Nous avons eu de très bons rapports avec 

le service de Groupe ADP, dont les équipes 

se sont montrées à la fois disponibles et ef-

ficaces. Nous avons d’autres opérations en 

cours et les contacts sont toujours excellents. 

Quel bilan tirez-vous de cette opération ?

Mon point de vue est extrêmement positif. En 

général, dans mon métier, les gens sont plutôt 

mécontents. Arriver en réception de travaux 

avec des copropriétaires qui vous disent qu’ils 

sont heureux, que ces travaux leur changent 

la vie, cela fait du bien à entendre. Même si le 

dossier s’est révélé compliqué et qu’il a pris du 

Il serait bon d’ajuster 
certains plafonds 

de remboursement 

Jean-Pierre Chaffaud
Adjoint au maire, chargé des affaires techniques
Ville de Sucy-en-Brie

Madame Foreau
Gestionnaire de copropriété – Foncia
Résidence Le Parc - Groslay
Montant de l’aide accordée : 142 534,34 euros

Le point de vue d’un élu Le point de vue d’un syndic

Ce n’est pas 
parce que les 

riverains ont été 
aidés à insonori-

ser leur maison 
qu’ils peuvent 

supporter davan-
tage d’avions

Les 
copropriétaires 
sont ravis. 
Ils revivent

Même si le 
dossier s’est 
révélé compliqué 
et qu’il a pris 
du temps, 
le bilan est très 
positif
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temps, le bilan est très positif.

Avez-vous des suggestions 

d’amélioration du dispositif ?

Je ne juge pas l’aspect tech-

nique, mon travail se situe au 

niveau administratif et, de ce 

point de vue, la seule chose à 

souhaiter c’est que les opéra-

tions durent moins longtemps. 

Mais je comprends qu’il y ait 

trop de dossiers. 
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Compans 4 67 554,94

Iverny 12 165 394,29

Juilly 10 182 754,22

Le Mesnil-Amelot 2 25 027,19

Le Plessis-aux-Bois 1 21 364,49

Le Plessis-l’évèque 3 40 872,91

Mauregard 2 23 145,71

Mitry-Mory 6 75 813,06

Montgé-en-Goële 10 167 359,40

Monthyon 16 477 590,88

Nantouillet 4 79 458,92

Saint-Mard 34 495 507,03

Saint-Soupplets 52 1 348 001,08

Thieux 4 49 458,32

Villeneuve-sous-Dammartin 1 9 775,00

Vinantes 1 9 975,00

TOTAL 162 3 238 852,44

Seine-et-Marne 
Paris-Charles de Gaulle

* Logements individuels ou collectifs (incluant ceux des grands comptes).
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Nantouillet
Vinantes 

Juilly
Le Mesnil-amelot

Saint-SouppletsSaint-MardVilleneuve
sous-Dammartin

Mauregard

Le Plessis-l’évèque
Le Plessis-aux-bois

Monthyon

Iverny

Compans

Montgé-en-Goële

Mitry-Mory

Melun

Communes  Montant de l’aide 
  (en euros)

Nombre de logements* 
et bâtiments tertiaires 

concernés par l’aide
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Arnouville 94 1 093 838,63

Bouqueval 1 15 138,82

Bonneuil 6 36 650,00

Deuil-la-Barre 139 1 486 744,38

écouen 50 703 007,28

Enghien-les-Bains 9 113 736,87

Gonesse 109 1 638 495,49

Goussainville 86 1 114 213,22

Groslay 79 1 515 424,87

Le Mesnil-Aubry 25 331 070,45

Le Thillay 39 368 642,00

Montmagny 5 81 380,05

Montmorency 70 920 519,76

Piscop 7 120 584,74

Roissy-en-France 4 39 391,92

Saint-Brice-sous-Forêt 12 191 122,21

Sarcelles 525 4 272 543,28

Soisy-sous-Montmorency 26 443 719,15

Vaudherland 4 26 874,67

Villaines-sous-Bois 6 117 864,94

Villiers-le-Bel 276 2 293 597,89

TOTAL 1 572 16 924 560,62

Val-d’Oise
Paris-Charles de Gaulle

* Logements individuels ou collectifs (incluant ceux des grands comptes).
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Soisy-sous-Montmorency

Enghien-les-Bains

Bouqueval

Gonesse

Le Thillay Roissy-en-France

Villiers-le-Bel

Villaines-sous-Bois 

Arnouville

Sarcelles

Montmagny

écouen
Goussainville

Montmorency

Deuil-la-Barre

Saint-Brice-sous-Forêt

Piscop

Groslay

Le Mesnil-Aubry

Pontoise

Bonneuil

Vaudherland

Communes  Montant de l’aide 
  (en euros)

Nombre de logements* 
et bâtiments tertiaires 

concernés par l’aide
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Seine-Saint-Denis
Paris-Charles de Gaulle93

 

Tremblay-en-France 1 12 460,00

TOTAL 1 12 460,00

Bobigny

Tremblay-en-France

La ville 
a décidé 
de subven-
tionner la 
différence 
de prix 
entre le 
PVC 
et le bois

Aujourd’hui, 
avec trois ans 
de délai,  
certains 
habitants  
abandonnent 
la subvention 
et paient eux-
mêmes 100 % 
de leurs  
travaux

La ville de Gonesse est fortement impli-

quée dans le dispositif d’aide à l’insonori-

sation des riverains depuis de nombreuses 

années. L’opération, en cours actuellement 

concerne la réhabilitation de l’école Re-

né-Coty. En quoi consistent les travaux ?

L’école date des années 1960. Les travaux 

portent sur 6 classes, la restauration, la salle 

de motricité, les sanitaires, la création d’une 

salle des professeurs, etc. Nous refaisons l’en-

semble des huisseries, l’isolation phonique, 

l’isolation thermique par l’extérieur et l’étan-

chéité de la toiture. Le dispositif concerne 

les menuiseries intérieures et l’installation du 

système de ventilation mécanique contrôlée. 

Ces travaux s’élèvent à 734 320 euros et la 

subvention à plus de 400 000 euros, ce qui 

donne une idée de leur importance.

Vous avez fait appel à un Assistant  

à maîtrise d’ouvrage ?

Nous avons choisi un cabinet d’études par-

mi ceux proposés par ADP. L’AMO a pris en 

charge la constitution du dossier de demande 

de subvention. Nous étions ainsi certains qu’il 

tienne la route. Il est passé en commission en 

juillet 2016, puis nous avons signé la conven-

tion en août. Les travaux ont ainsi pu com-

mencer dès septembre.

D’autres bâtiments publics de la ville de 

Gonesse ont-ils été réhabilités en faisant 

appel au dispositif ?

En 2012, l’école Roger-Salengro a suivi une ré-

habilitation comparable. Si on remonte encore 

dans le temps, les trois écoles élémentaires 

de la rue Claret : Malvitte 1, Jean-Jaurès et 

Adrien-Thery ont bénéficié de subventions de 

la TNSA. Dans un autre registre, nous avons 

un dossier plus petit, rue de la Fontaine-Saint-

Pierre. La ville est propriétaire d’un immeuble 

où des travaux subventionnés vont bientôt 

commencer. 

Le centre ancien de Gonesse est concerné 

par une OCAH. Quelles conséquences pour 

les travaux de réhabilitation ?

Le centre comporte des bâtiments inscrits 

à l’inventaire des monuments historiques et 

d’autres classés, l’église et trois pigeonniers. 

Toute demande de travaux dans ce périmètre 

doit passer par les architectes des Bâtiments 

de France. La zone fait également partie du 

plan de gêne sonore incitant les habitants à 

remplacer leurs fenêtres. Mais, alors que la 

subvention du dispositif d’aide à l’insonorisa-

tion prend en compte des fenêtres en PVC, 

l’architecte des Bâtiments de France exige 

des fenêtres en bois. Afin de pousser les ha-

bitants à effectuer néanmoins leurs travaux, la 

ville a décidé de subventionner la différence 

de prix entre le PVC et le bois. Cette décision 

s’inscrit dans le cadre d’une Opération com-

munale d’amélioration de l’habitat (OCAH). La 

dépense supplémentaire atteint aujourd’hui 

pour la ville un montant de 53 000 euros.

Les habitants de Gonesse connaissent-ils 

bien les possibilités du dispositif ?

La ville a lancé plusieurs campagnes auprès 

de ses administrés. Une équipe s’est spéciali-

sée dans le suivi des travaux d’isolation et de 

changements de fenêtres. Elle est allée à la 

rencontre des riverains, frapper à leur porte, 

afin de leur présenter l’opération. Un local a 

été créé avec l’embauche d’un « chargé de 

mission aide à l’insonorisation » recevant les 

riverains et les aidant à monter leur dossier, de 

2002 à 2007. La ville fait toujours régulière-

ment de la publicité dans le Gonessien.

Catherine GuILMART GuéRIN 
Directrice générale adjointe des services, 
chargée de l’aménagement urbain
Ville de Gonesse
école maternelle René-Coty
Montant de l’aide accordée : 417 859,03 euros 

Le point de vue d’une commune
Avez-vous des suggestions pour apporter 

des améliorations au dispositif ?

La meilleure amélioration consisterait à accé-

lérer les réponses. Aujourd’hui, avec trois ans 

de délai, certains habitants abandonnent la 

subvention et paient eux-mêmes 100 % des 

travaux.

Quels sont vos rapports avec le gestionnaire 

Groupe ADP ?

Nous avons d’excellents rapports avec madame 

Guédon, qui est une interlocutrice de qualité, ainsi 

qu’avec son équipe. Nous obtenons des réponses 

à toutes nos questions, même les plus difficiles. 

Nous travaillons depuis longtemps ensemble et 

leur accueil est toujours très chaleureux.

Communes  Montant de l’aide 
  (en euros)

Nombre de logements* 
et bâtiments tertiaires 

concernés par l’aide

* Logements individuels ou collectifs (incluant ceux des grands comptes).



Vous présidez la Commission consultative 

d’aides aux riverains de l’aéroport  

Paris-Charles de Gaulle. Quel est le rôle  

de cette commission ?

Je préside cette commission par délégation 

du préfet du Val-d’Oise. Son rôle est de don-

ner un avis sur la répartition d’une taxe pré-

levée auprès des compagnies aériennes afin 

de financer des diagnostics acoustiques et 

des travaux d’insonorisation dans le secteur 

impacté par le bruit des avions qui décollent 

ou atterrissent à Roissy. Un plan de gêne so-

nore a été arrêté et il faut que la personne qui 

demande une aide réside à l’intérieur de ce 

périmètre. Il existe une commission du même 

type au Bourget et à Orly.

La taxe (TNSA) est perçue par Groupe ADP 

qui gère le dispositif sous la tutelle de la Di-

rection générale de l’Aviation civile. Dans le 

cadre du PGS de Paris-Charles de Gaulle, trois 

départements bénéficient de l’aide, la Seine-

Saint-Denis, la Seine-et-Marne et le Val-d’Oise, 

ce dernier étant le plus impacté par les nui-

sances sonores. 

La commission est composée de représen-

tants des élus, des différents organismes 

concernés, notamment ADP, et des associa-

tions de riverains. 

Vous en êtes le président depuis 2015,  

pouvez-vous tirer un premier bilan  

de cette expérience ?

La commission existe depuis 2004 et j’ins-

cris mon activité dans la continuité de celle 

de mes prédécesseurs. Depuis peu, la taxe a 

permis de dégager des sommes un peu plus 

importantes que les années précédentes et 

nous nous sommes attelés à rattraper, dans 

la mesure du possible, le retard enregistré en 

matière de traitement des dossiers. 

Au cours des commissions de 2015 et 2016, 

nous en avons examiné le plus grand nombre 

possible. Ils nous sont présentés par dizaines 

et nous ne pouvons pas entrer dans le détail 

de chacun. Parfois, les élus attirent notre at-

tention sur l’un d’entre eux ou sur une zone 

particulière, mais dans l’ensemble le traite-

ment reste global. J’ai essayé, comme mes 

prédécesseurs, de développer le débat sur les 

problèmes que peuvent rencontrer les bénéfi-

ciaires, par-delà même le mécanisme un peu 

formel de l’avis donné par la commission.

La moitié du temps est consacrée au débat, 

l’autre moitié à l’examen des dossiers et des 

bilans sur l’utilisation des sommes allouées. 

Quelles sont les principales contraintes 

rencontrées ces dernières années  

en ce qui concerne l’aide aux riverains  

et comment sont-elles traitées ?

Un jour, probablement, aurons-nous traité 

tous les dossiers puisqu’a priori la zone n’a 

pas vocation à s’étendre, mais dire à quelle 

date nous aurons achevé notre travail reste 

impossible. Mon objectif, comme celui d’ADP 

et de la DGAC, est de réduire au maximum le 

délai entre les dépôts de dossiers et les paie-

ments. Ainsi que de régler les quelques cas 

particuliers qui peuvent retarder le versement 

des aides. 

Lorsqu’on regarde les chiffres, le Val-d’Oise 

paraît un peu avantagé par le nombre de 

dossiers présentés et les élus de la Seine-et-

Marne peuvent estimer que leur département 

est moins bien traité. Mais lorsqu’on regarde 

le nombre de personnes concernées, on voit 

bien qu’il existe une grande différence et que 

leur concentration est bien plus importante 

dans le Val-d’Oise.

Parfois, nous sommes confrontés à l’exigence 

des Bâtiments de France. Parce qu’une habi-

tation se trouve dans un secteur sauvegardé, 

l’architecte va demander un matériau diffé-

rent correspondant à des montants plus éle-

vés que ce que nous pouvons verser. Hélas, 

nous sommes tenus par des barèmes et limi-

tés par le montant de la taxe. Je suis donc in-

tervenu auprès de l’architecte des Bâtiments 

de France pour qu’il puisse regarder avec 

bienveillance les dossiers et que les presta-

tions ne dépassent pas trop les sommes que 

nous pouvons allouer aux particuliers.

Quel est le bilan de l’activité de la CCAR 

de Paris-CDG pour 2016 ?

Les années 2015 et 2016 ont été meilleures 

que les précédentes. Après un creux, nous 

avons augmenté à la fois le nombre et le mon-

tant des paiements. Ceci est relativement sa-

tisfaisant, mais évidemment, les associations 

de riverains vous diront que ce n’est pas suf-

fisant, car beaucoup de dossiers sont encore 

en instance de traitement.

À votre avis, faut-il encourager les opé-

rations groupées dans le pavillonnaire ou 

dans le collectif ?

Dans l’habitat collectif, les opérations sont gé-

néralement groupées. Pour des copropriétés 

dégradées par exemple, nous traitons l’en-

semble des logements. Dans l’individuel, en-

courager les opérations groupées me semble 

une bonne initiative aussi bien du point de vue 

administratif que financier. Mais cette incita-

tion revient plutôt aux communes et aux bail-

leurs. Nous nous situons en aval du processus.

Quelles seraient d’après vous les évolutions 

souhaitables permettant d’améliorer le 

dispositif des aides ?

L’idéal serait de pouvoir aller plus vite. Mais 

pour cela, il faudrait disposer d’un montant 

de financement plus élevé. Or, comme vous le 

savez, la TNSA est plafonnée par la loi. Il faut 

bien trouver un équilibre entre les finances 

des compagnies aériennes et le traitement du 

dispositif. Ensuite, on pourrait bien sûr amélio-

rer quelques points de détail. Je pense au cas 

particulier du changement d’affectataire de 

logement. Les arrivants sont obligés de refaire 

toute la procédure que leurs prédécesseurs 

avaient parfois entamée depuis plusieurs an-

nées. Nous avons eu un débat à ce sujet, mais 

je n’ai pas pour l’instant réussi à obtenir un 

consensus. J’ai cité également les barèmes 

qui parfois s’avèrent trop justes pour satisfaire 

les besoins des demandeurs, en raison de 

contraintes architecturales notamment. Mais 

là aussi, il ne s’agit pas de faire exploser la dé-

pense, sinon nous ne pourrions pas traiter un 

maximum de dossiers.

À part d’éventuelles modifications à la marge, 

j’ai le sentiment que le dispositif fonctionne 

plutôt bien. Ce qu’il faut, c’est travailler régu-

lièrement, passer le plus de dossiers possible 

pour voir un jour le bout du tunnel. Certains 

aimeraient que le PGS soit étendu, mais je 

pense qu’il a été fixé en fonction de critères 

tout à fait objectifs. 

M. Denis DOBO-SCHOENENBERG 
Sous-préfet de Sarcelles, président de la Commission 
consultative d’aide aux riverains de l’aéroport 
Paris-Charles de Gaulle

Le point de vue 
d’un président de CCAR

Commission consultative d’aide aux riverains 

La moitié 
du temps est 
consacrée au 
débat, l’autre 

moitié à l’examen 
des dossiers et 

des bilans sur 
l’utilisation des 

sommes allouées
À part d’éven-
tuelles modifica-
tions à la marge, 
j’ai le sentiment 
que le dispositif 
fonctionne plutôt 
bien

Il faut bien trou-
ver un équilibre 
entre les finances 
des compagnies 
aériennes et le 
traitement du 
dispositif
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Val-d’Oise Seine-Saint-Denis
Paris-Le Bourget Paris-Le Bourget95 93

 

Bonneuil-en-France 1 16 106,69

Garges-lès-Gonesses 110 1 642 465,82

TOTAL 111 1 658 572,51

 

Dugny 8 133 082,00

Pierrefitte-sur-Seine 18 221 161,80

Saint-Denis 3 42 716,50

Stains 135 598 207,08

Villepinte 23 1 380 399,96

TOTAL 187 1 375 567,34

Bobigny

VillepinteDugnyStains
Pierrefitte

Pontoise

Garges-lès-Gonesse

Bonneuil
en-France

Communes  Montant de l’aide 
  (en euros)

Nombre de logements* 
et bâtiments tertiaires 

concernés par l’aide

Communes  Montant de l’aide 
  (en euros)

Nombre de logements* 
et bâtiments tertiaires 

concernés par l’aide

* Logements individuels ou collectifs (incluant ceux des grands comptes).

* Logements individuels ou collectifs (incluant ceux des grands comptes).
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Quel bilan tirez-vous de l’année 2016 ? 

Globalement, l’année 2016 a connu une 

amélioration par rapport à 2015. Les re-

cettes de la TNSA, déjà en augmentation 

fin 2015 suite au relèvement des tarifs en 

avril, se sont encore accrues grâce à l’effet 

de cette augmentation sur une année com-

plète. Nous avons atteint 42,5 millions d’eu-

ros de TNSA en Île-de-France, avec pour 

conséquence des engagements de près de  

39 millions d’euros sur les trois aérodromes 

pour l’année 2016. Cette amélioration a permis 

de commencer à résorber les files d’attente 

importantes qui s’étaient formées les années 

précédentes. Pour Orly, ne restaient plus en 

attente que 879 dossiers fin 2016, contre  

2 208 fin 2015. En revanche, pour Roissy et Le 

Bourget restaient de gros stocks : à Roissy par 

exemple, 4 651 dossiers fin 2016 contre 5 934 

fin 2015. Ceci résulte encore de  l’effet des trois 

années de taux de prise en charge à 100 % des 

dépenses d’insonorisation. Il faudra encore un 

à deux ans, notamment pour Roissy, avant de 

retrouver une situation normale en matière de 

délais de traitement. 

Le nouveau plafond de la TNSA  

a-t-il eu des conséquences positives ?

Un événement important a eu lieu en fin d’an-

née 2016. Les recettes de la TNSA, comme 

celles d’autres taxes affectées, étaient pla-

fonnées, depuis 2014, par la loi de finances. 

Au-delà du plafond, les recettes devaient être 

reversées au budget général de l’État. La pre-

mière année, en 2014, le plafond a été fixé à  

49 millions d’euros ; en 2015, il a été baissé à 

48 millions d’euros, puis à 47 millions d’euros 

en 2016. Or, en 2016 on risquait de dépasser ce 

plafond de 1,4 million d’euros. Autant d’argent 

qui devait être reversé à l’État au lieu de 

contribuer au dispositif d’insonorisation au-

tour des aéroports. Il s’avère que le Parlement, 

en loi de finances rectificative pour 2016, a 

fait remonter ce plafond de 47 à 55 millions  

d’euros pour éviter le reversement. C’est donc 

une très bonne nouvelle pour le dispositif 

d’aide. Ce nouveau plafond va permettre d’en-

visager un peu plus de souplesse du dispositif, 

ne serait-ce qu’au regard de l’augmentation 

du trafic prévue, certes très modeste, mais qui 

devrait provoquer une légère hausse des re-

cettes. En effet, si le nombre de mouvements 

d’avions augmente, à composition des flottes 

et répartition des mouvements sur la journée 

inchangées, les recettes en font autant. 

Depuis l’arrêt du taux d’aide de 100 %  

fin 2014, le rythme des dépôts  

des demandes d’aide en 2016 n’est pas  

revenu à son régime de croisière. 

D’après vous, que faut-il faire pour inciter 

les riverains à engager une démarche 

d’insonorisation ?

Le groupe ADP a constaté effectivement 

un ralentissement du dépôt de nouveaux 

dossiers depuis fin 2014. Ceci résulte en 

premier lieu de l’effet du taux d’aide de  

100 % lui-même : c’est logique que, après 

une période de trois ans pendant laquelle on 

a assisté à une très forte augmentation du 

nombre des demandes, le rythme ait connu 

ensuite un net ralentissement. Par ailleurs, il 

est possible aussi que, maintenant que le taux 

d’aide est revenu à 80 % pour les demandes 

individuelles, certains particuliers reportent 

leurs projets de travaux d’insonorisation dans 

l’attente d’un éventuel retour au taux d’aide 

de 100 % ; il sera difficile sans doute de les 

décider à adhérer au dispositif.  En revanche, 

en ce qui concerne les demandes d’aides 

groupées, pour lesquelles le taux d’aide est de 

95 %, nous pouvons les inciter davantage que 

nous le faisons aujourd’hui : nous constatons 

que ces dossiers, notamment dans les grands 

ensembles, mettent énormément de temps 

à être montés et présentés en CCAR ; ces 

opérations impliquent souvent des bailleurs 

sociaux ou des syndics peu motivés ou des 

copropriétés en difficulté financière et sont 

de ce fait compliquées à réaliser. Je crois 

qu’il y a encore du travail à faire pour mieux 

accompagner les responsables de ces dossiers. 

Le groupe ADP a ainsi prévu de renforcer son 

équipe dédiée aux grandes opérations et, en 

outre, de mettre en œuvre, pour ces dernières, 

une assistance administrative, technique et 

financière spécifique, de façon à en accélérer 

le montage.

La DGAC a confié une deuxième mission  

au CGEDD pour évaluer les possibilités 

de lier les isolations thermique  

et acoustique. Quelles seront les préconisa-

tions et les actions à mener ?  

Quel impact dans l’organisation  

du dispositif et son financement ?

En complément du précédent rapport 

fourni par le CGEDD en 2014, la DGAC lui 

a demandé d’examiner comment il serait 

possible de rapprocher les dispositifs 

existant, d’une part en matière de rénovation 

énergétique des bâtiments et d’autre part 

en matière d’isolation acoustique dans les 

zones proches des aéroports. Nous pensons 

qu’il existe certainement des moyens de 

gagner en synergie entre ces dispositifs 

et, surtout, par une meilleure coordination 

entre leurs acteurs, de mieux informer les 

riverains afin d’optimiser leurs travaux. Qu’il 

s’agisse d’isolation acoustique ou thermique, 

ces derniers pourraient alors, notamment en 

étant mieux informés, encadrés et aiguillés, 

utiliser plus efficacement les systèmes 

d’aides qui existent actuellement dans 

la réglementation et rencontrer les bons 

interlocuteurs. Éventuellement, ils pourraient 

faire appel à une maîtrise d’ouvrage 

commune qui engloberait les deux isolations 

puisqu’une partie des travaux concerne à 

la fois l’acoustique et l’énergétique. À cette 

date (avril 2017), nous n’avons pas encore 

le rapport final du CGEDD, mais nous nous 

attendons à ce qu’il nous préconise de faire 

rencontrer les acteurs impliqués dans l’un et 

l’autre dispositif. Je pense notamment que le 

groupe ADP, en prenant contact avec les bons 

acteurs dans le domaine de la rénovation 

énergétique, ce qu’il a déjà commencé à faire, 

va certainement trouver des améliorations à 

apporter au dispositif d’aide à l’insonorisation. 

Il est possible que certains 
particuliers reportent leurs 
projets de travaux d’insono-
risation dans l’attente d’un 
éventuel retour au taux  
d’aide de 100 %.

Aline Pillan
Sous-directrice du développement durable
Direction du transport aérien – DGAC

Le point de vue de la Direction 
générale de l’Aviation civile

Il faudra encore 
un à deux ans 

avant 
de retrouver  
une situation 

normale  
en matière 

de délais  
de traitement.   

Le nouveau 
plafond 
de la TNSA 
va permettre 
d’envisager 
un peu plus 
de souplesse 
du dispositif.
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considérant que l’isolation acoustique de ces 

logements n’aurait que peu d’effet. L’ACNUSA 

propose que ce soit les aéroports qui 

procèdent à ces acquisitions ; nous attendons 

les conclusions du CGEDD, qui devrait sous 

peu rendre son rapport. Ce dernier abordera 

également la question de l’information des 

nouveaux arrivants (locataires ou acquéreurs) 

en zones du plan d’exposition au bruit (PEB) 

et l’identification de bonnes pratiques de 

lutte contre le bruit lors de la construction 

de locaux neufs. Concernant  l’information 

des nouveaux riverains qui viennent s’installer 

dans les zones de bruit, trop souvent, ces 

arrivants découvrent après installation dans 

leur logement qu’ils habitent dans une zone 

soumise à des nuisances sonores aériennes. 

Depuis plusieurs mois, en complément de la 

mission confiée au CGEDD, nous réfléchissons 

d’ailleurs, en lien avec la direction de l’habitat, 

de l’urbanisme et des paysages, à des pistes 

d’amélioration de la situation.

D’autres idées sont également à l’étude. 

Notamment, une mission a été confiée par la 

ministre de l’Environnement au député-maire 

de Gonesse, Jean-Pierre Blazy : dans le rapport 

qu’il a rendu, M. Blazy formule, entre autres, 

des préconisations pour mieux articuler le 

PEB - qui a pour but de limiter les nouvelles 

constructions proches des aéroports en 

imposant des contraintes d’urbanisme – et 

le PGS – dont l’objectif est d’identifier les 

riverains éligibles à l’aide à l’insonorisation. 

Pour une meilleure lisibilité conjointe de ces 

deux documents cartographiques présentant 

de grandes similitudes malgré leurs objectifs 

différents, il conviendrait qu’ils soient révisés 

simultanément et sur la base de données 

identiques. 

Les PGS vont-ils évoluer en 2017 ?

Ils sont assez récents. Celui du Bourget date 

de fin 2011. Ceux d’Orly et de Paris-Charles de 

Gaulle de fin 2013. Le trafic ayant peu évolué 

depuis, il n’y a pas de raison de modifier ces 

plans de gêne sonore pour l’instant.

un retour au taux de prise en charge  

de 100% est-il envisagé ?

Le passage à 100 %, qui visait à l’époque à 

accélérer le dispositif, puis sa prolongation 

et son arrêt ont été des décisions politiques. 

Pour l’instant, aucune nouvelle modification 

n’est prévue en la matière. 

Il est vrai que, pour certains riverains, l’éven-

tuel reste à charge peut constituer un frein au 

dépôt d’une demande d’aide. Mais fixer le taux 

d’aide à 80 % évite l’inflation des coûts : main-

tenir définitivement le taux d’aide à 100 % 

des travaux provoquerait immanquablement 

une augmentation globale des prix. C’est 

justement dans ce contexte que s’inscrivent 

les mesures mentionnées ci-dessus : faciliter 

la mise en œuvre d’opérations groupées, qui 

bénéficient d’un taux d’aide nettement plus 

élevé, améliorer l’articulation entre les aides 

à l’isolation acoustique et à l’isolation ther-

mique, etc.

une conclusion ?

On constate une stabilisation du fonctionne-

ment du dispositif, avec globalement un re-

tour progressif à la normale du point de vue 

des délais de traitement. Nous n’envisageons 

pas de révolution à court terme ni de remise 

en question. Le dispositif a vocation à per-

durer. Les évolutions envisagées devraient 

permettre d’en améliorer l’efficacité dans les 

années à venir.

Trop souvent, 
les arrivants 

découvrent après 
installation dans 

leur logement 
qu’ils habitent 
dans une zone 
soumise à des 

nuisances 
sonores 

aériennes. 

Maintenir définitivement 
le taux d’aide à 100 %  
des travaux provoquerait  
immanquablement  
une augmentation  
globale des prix.
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Ce rapprochement  

entre isolations acoustique  

et énergétique aura-t-il un impact 

financier sur le dispositif d’insonorisation ?

Le dispositif basé sur la TNSA n’a pas vocation 

à financer autre chose que de l’aide à l’inso-

norisation.  Il n’y aura pas d’impact direct sur 

le dispositif en lui-même. Si les demandeurs 

tirent un avantage financier du rapproche-

ment, ce sera en complétant l’aide à l’insonori-

sation par d’autres systèmes d’aides auxquels 

ils pourront faire appel, du type certificats 

d’économies d’énergie ou aide de l’ANAH. Si 

le CGEDD recommande de nouvelles prises 

en charge dans les zones bruyantes, ce sera 

à l’État de voir s’il suit ou pas ces recomman-

dations. 

La loi relative à la transition énergétique 

pour la croissance verte (LTECV)  

du 17 août 2015 rend obligatoire le respect 

de performances acoustiques minimales  

à l’occasion de travaux importants  

de rénovation énergétique.  

Quelles sont ses conséquences  

sur le dispositif d’aide à l’insonorisation ?

Cet article de la loi prévoit que lorsque  

d’importants travaux de rénovation sont en-

trepris dans des zones de bruit (bruit rou-

tier, ferroviaire ou proximité de grands aéro-

ports), il faut respecter des normes minimales 

d’isolation acoustique. Il s’agit alors de saisir 

l’occasion de ces travaux pour améliorer le 

confort acoustique des logements situés en 

zones de bruit. Les textes d’application ont 

été publiés (le 16 juin 2016 pour le décret et le  

20 avril 2017 pour l’arrêté), pour une entrée en 

vigueur au 1er juillet 2017. Des normes existent 

déjà pour les constructions nouvelles. Il s’agit 

cette fois de traiter les constructions exis-

tantes. Si un riverain entreprend d’importants 

travaux de rénovation, il devra respecter ces 

nouvelles normes. Cela n’a pas d’impact direct 

sur le droit à bénéficier de l’aide à l’insonorisa-

tion ni sur le montant de cette dernière.

Quel est votre avis  

sur les recommandations de l’ACNuSA 

concernant le dispositif dans son rapport 

annuel 2016.  

Certaines seront-elles mises en œuvre ?

Dans son dernier rapport, l’ACNUSA n’a pas  

formulé de recommandation complètement 

nouvelle en la matière. On connaît sa position 

sur le dispositif : elle considère que l’on aurait 

dû rester à un taux d’aide de 100 % et que 

l’on devrait limiter dans le temps le dispositif, 

en imposant à tous les riverains de déposer 

leur dossier dans un délai maximum de  

cinq ans. Le gouvernement a toutefois 

souhaité que certaines recommandations 

de l’ACNUSA soient approfondies et fassent 

l’objet d’une nouvelle mission confiée au 

CGEDD. Il s’agit en premier lieu de déterminer 

dans quelles conditions il serait possible de 

racheter les logements situés dans la zone 

la plus exposée au bruit, c’est-à-dire la zone 

1 des plans de gêne sonore (PGS). Ce n’est 

donc pas de la rénovation mais bien du rachat, 



L’élaboration du dossier  
du riverain
Objectif : informer le riverain et s’assurer 

que son logement répond bien aux critères 

d’antériorité et de localisation définis 

par les textes réglementaires. 

La réception des demandes d’information

Un numéro Azur est mis à la disposition 

des riverains afin de les informer et de 

réceptionner leur demande d’aide financière 

pour l’insonorisation de leur logement. C’est 

une société de téléservices française qui 

assure ce premier contact pour le compte du 

Groupe ADP.

La vérification des critères d’éligibilité

Le riverain est mis en relation avec des 

téléconseillers chargés de vérifier que 

son logement remplit les deux conditions 

requises : antériorité de la construction et 

localisation. Le logiciel de localisation Ocarina 

leur permet de renseigner le riverain dans les 

meilleurs délais.

L’envoi du dossier de demande d’aide

Si les conditions d’antériorité et de localisation 

du logement sont réunies, le riverain reçoit un 

dossier contenant une fiche d’information, une 

fiche de démarche à suivre et un imprimé de 

demande d’aide financière. Il doit le renvoyer 

signé, complété et accompagné des pièces 

administratives demandées.

La vérification du dossier et le calcul 

du taux d’aide

Dès la réception du dossier, le prestataire vé-

rifie son contenu et invite éventuellement le 

riverain à le compléter. Il procède ensuite au 

calcul du taux d’aide auquel ce dernier peut 

prétendre.

Tous les dossiers ouverts par la société de 

téléservices sont enregistrés sur le logiciel 

Agile. Ils ne sont transmis à Groupe ADP que 

lorsqu’ils sont complets.

L’autorisation du diagnostic acoustique

Si le dossier est présumé recevable, Groupe 

ADP adresse au riverain une autorisation écrite 

pour la réalisation du diagnostic acoustique, 

en y joignant la liste des bureaux d’études re-

commandés, le cadre du diagnostic et le ca-

hier des charges correspondant.

Le diagnostic  
acoustique
Objectif : préconiser 

les travaux nécessaires 

à une insonorisation  

de qualité.

La réalisation

À compter de la réception de l’autorisation, 

le riverain dispose d’un délai de deux mois 

pour faire réaliser le diagnostic. L’acousticien 

est chargé de procéder à un état des lieux 

du logement. Il s’entretient avec le riverain 

sur les objectifs à atteindre et les solutions 

possibles à mettre en œuvre. Après accord 

entre les deux parties, l’acousticien rédige 

un rapport décrivant les travaux nécessaires 

à une insonorisation de qualité (prise en 

compte indispensable des systèmes de 

ventilation), accompagné de photos des 

façades et des pièces concernées. Il fournit 

également une estimation des coûts poste 

par poste, ainsi qu’un descriptif non chiffré 

permettant au riverain de demander des devis 

aux entreprises qu’il va lui-même solliciter. 

L’acousticien doit enfin rappeler à ce dernier 

de n’engager des travaux qu’avec l’accord de 

Groupe ADP consécutif à la décision prise en 

commission consultative d’aide aux riverains 

(CCAR).

Le remboursement

Dans un délai d’un mois suivant la réalisation 

du diagnostic, le riverain doit faire parvenir 

à Groupe ADP le rapport de l’acousticien et 

l’original de la facture correspondante. Le 

remboursement est effectué par virement, 

dans un délai moyen d’un mois, selon 

les modalités définies dans la décision 

d’attribution de l’aide. Il appartient au 

riverain de négocier éventuellement avec 

l’acousticien les conditions de paiement du 

diagnostic, ce qui est le plus souvent faisable.

L’instruction technique
Objectif : vérifier la 

conformité des prescriptions 

techniques du diagnostic 

acoustique avec les devis 

établis par les entreprises.

Le contrôle des devis

Le riverain doit consulter les entreprises et 

envoyer à Groupe ADP les devis originaux de 

tous les travaux préconisés par l’acousticien. 

Des bureaux d’études sélectionnés sur appel 

d’offres par Groupe ADP sont chargés de 

vérifier que les devis sont conformes au 

rapport de diagnostic et aux prix pratiqués 

par la profession. Tout dossier incomplet ou 

non conforme est renvoyé au riverain pour 

qu’il y apporte les modifications nécessaires, 

rallongeant de fait les délais de traitement.

les 6 étapes du programme 
d’aide aux riverains
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   LA PROCéDURE SANS ASSISTANCE À MAîTRISE D’OUVRAGE

1 2 3

0 810 87 11 35

Le taux d’aide
L’aide financière couvre, en général,  

80 %* du montant total des presta-

tions acceptées dans la limite des pla-

fonds.

n Pour le diagnostic acoustique, le mon-

tant de l’aide ne peut excéder 5 % du 

plafond du montant des travaux.

n Pour les travaux, le montant de l’aide 

est plafonné en fonction du nombre de 

pièces et de la zone de PGS dans la-

quelle se situe le local.

* Le taux d’aide peut être porté à 90 % selon 
les revenus du bénéficiaire, à 100 % en cas de 
perception d’une allocation supplémentaire ou  
de certaines formes d’aide sociale, ou à 95 % 
si une opération groupée est montée. 

Deux conditions à remplir

1 - L’antériorité de la construction

Le local doit être situé à l’extérieur du plan d’exposition au bruit 

(PEB) 

en vigueur à la date de délivrance de l’autorisation de construire.

n PEB Paris-Orly : 3 septembre 1975 ou 21 décembre 2012.

n PEB Paris-Charles de Gaulle : 7 mars 1977, 9 juin 1989, 7 mars 

2002 ou 03 septembre 2007 suivant les cas. Le PEB délimite les 

zones voisines des aéroports à l’intérieur desquelles la construc-

tion est interdite, sauf cas exceptionnels.

Pour Paris-Le Bourget, le local doit avoir été construit avant le 31 

décembre 2011.

2 - La localisation

Le local doit être situé dans une des trois zones des plans de gêne 

sonore (PGS) établis pour les trois aéroports parisiens.

Le PGS prend en compte la prévision du trafic aérien de l’année 

suivant sa date d’approbation.

Les grands comptes doivent établir les documents nécessaires à la 

consultation des entreprises conformément aux prescriptions du 

rapport de diagnostic et les adresser à l’acousticien pour validation 

avant le lancement de la consultation. L’instruction technique est 

réalisée par Groupe ADP.



La présentation 
du dossier en CCAR
Objectif : soumettre le dossier à l’avis 

conforme de la commission consultative 

d’aide aux riverains et établir 

une convention d’aide aux travaux. 

L’organisation des CCAR

Groupe ADP assure le secrétariat des CCAR. 

Il est chargé d’envoyer les convocations et 

un dossier comprenant tous les éléments qui 

seront présentés en commission, d’assister 

le président de séance (le préfet ou son 

représentant), de rédiger et de diffuser le 

procès-verbal auprès des membres de la 

CCAR.

L’établissement de la convention d’aide  

aux travaux

Lorsque le dossier du riverain est jugé 

recevable par la CCAR, Groupe ADP établit 

une convention d’aide qui est adressée au 

riverain en deux exemplaires. À compter 

de la notification de cette convention, le 

riverain dispose de deux mois pour renvoyer 

un exemplaire signé et de deux ans pour 

justifier de la réalisation des travaux. S’il ne 

respecte pas ces délais, la convention devient 

caduque. 

Le contrôle
Objectif : vérifier  

la conformité des factures 

avec les devis acceptés  

et contrôler la qualité  

des travaux.

Vérification des factures

Une fois les travaux réalisés, le riverain 

doit adresser à Groupe ADP les originaux 

des factures détaillées. Il doit aussi faire 

parvenir les attestations sur l’honneur de 

fin de travaux de chacune des entreprises 

concernées. Groupe ADP vérifie que les 

factures sont conformes aux devis des 

travaux. Ces attestations doivent être signées 

par le riverain et les entreprises.

Contrôle des travaux (sur pièces et sur site) :

Groupe ADP fait contrôler au domicile du 

riverain les travaux qui ont été réalisés par 

rapport aux factures présentées. Le riverain 

est averti de cette visite au moins 48 heures 

à l’avance. En cas de non-conformité, le 

montant de l’aide versée est calculé sur la 

seule partie des travaux réalisés à la date du 

contrôle. Une communication est faite à la 

CCAR, celle-ci se réservant le droit de prendre 

toute mesure supplétive qu’elle jugerait utile.

Le paiement de l’aide 

Le paiement de l’aide 
aux travaux
L’aide financière est versée 

au riverain, en un seul vire-

ment, sur présentation des 

pièces justificatives. un avis 

de paiement lui est envoyé 

parallèlement. Il appartient au riverain de 

négocier les conditions de paiement avec 

les entreprises. un acompte en début de 

chantier peut lui être versé dans le cas  

où le taux d’aide est supérieur à 80 %.

      AVEC ASSISTANCE À MAîTRISE  

D’OUVRAGE

1 •   Les objectifs de la mission d’assistance 

à maîtrise d’ouvrage (AMO)

n  Accroître la qualité du service rendu  

au riverain.

n  Convaincre le riverain de faire l’ensemble 

des travaux préconisés.

n Assurer la maîtrise des coûts.

n  S’assurer de la qualité et de l’efficacité  

des travaux réalisés.

2 •  La mission de l’assistant à maîtrise 

d’ouvrage

n Faire un diagnostic acoustique.

n  Aider le riverain à choisir une entreprise 

pour les travaux après consultation.

n Réceptionner les travaux d’insonorisation.

n Aider au suivi du dossier si nécessaire.

3 • La procédure

1 -  Remplir l’imprimé de demande d’aide 

financière en indiquant sur le coupon-

réponse le choix de la procédure AMO. 

Signer ce document.

2 -  Envoyer ce document à Groupe 

ADP avec l’ensemble des pièces 

administratives concernant cette 

demande.

3 -  Après vérification, Groupe ADP envoie 

une autorisation écrite pour réaliser le 

diagnostic acoustique accompagnée 

d’une liste des six bureaux d’études 

mandatés pour assister le maître 

d’ouvrage (le riverain).

4 -   Le riverain choisit un des bureaux 

d’études proposés et prend rendez-

vous pour la réalisation du diagnostic 

acoustique.

5 -  La mission du bureau d’études sera alors 

la suivante :

n   réalisation du diagnostic acoustique ;

n   rédaction du rapport précisant les travaux 

à effectuer ;

n   assistance à la consultation et au choix  

de l’entreprise 

(selon devis) par le riverain ;

n instruction technique du dossier ;

n  transmission du dossier conforme à 

Groupe ADP pour qu’il soit présenté pour 

avis conforme en CCAR.

6 -  Après accord de la commission, le rive-

rain fait réaliser les travaux par l’entreprise 

choisie (dès réception de la convention 

envoyée par Groupe ADP autorisant le 

commencement des travaux). Une attes-

tation de fin de travaux à la fin du chan-

tier est signée par l’entreprise, le riverain 

et le bureau d’études après contrôle de 

la bonne réalisation. La facture et l’at-

testation sont envoyées par le riverain à 

Groupe ADP pour contrôle des pièces et 

paiement de l’aide.
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AMO Assistance à maîtrise d’ouvrage

CCAR Commission consultative d’aide aux riverains

DGAC Direction générale de l’Aviation civile

Grands comptes Copropriétés traitées en opérations groupées 

 et bailleurs, ainsi que les bâtiments tertiaires 

 (bâtiments d’enseignement et locaux à caractère 

 sanitaire ou social)

MEDD Maison de l’environnement et du développement 

 durable

MMD Masse maximale au décollage 

PEB Plan d’exposition au bruit

PGS Plan de gêne sonore

TGAP Taxe générale sur les activités polluantes

TNSA Taxe sur les nuisances sonores aériennes

G L O S S A I R E


