
CM\810818FR.doc PE376.485v02-00

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN
2004 










 2009

Commission des pétitions

25.3.2010

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Pétition 0283/2005, présentée par Horst Hinspeter, de nationalité allemande, sur la pollution 
sonore et les risques liés à la présence d’un aérodrome pour pilotes amateurs à proximité 
d’une zone d’habitation

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire déplore la pollution sonore inacceptable due à la présence d’un aérodrome 
pour pilotes amateurs à proximité immédiate de son habitation. Il indique que la pollution 
sonore due au trafic aérien n’a cessé d’augmenter au fil des ans. Selon lui, les pistes de 
décollage et d’atterrissage sont beaucoup trop proches de la zone d’habitation. En outre, les 
restrictions en matière de vols de l’après-midi, de nuit, et du dimanche ne seraient pas 
respectées. De plus, les pilotes violeraient régulièrement la hauteur de vol minimale. À cet 
égard, le pétitionnaire non seulement déplore la pollution sonore, mais estime aussi que le 
trafic aérien à basse altitude comporte de graves risques pour les personnes vivant à proximité 
de l’aérodrome.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 16 août 2005. La Commission est invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 3 juillet 2006

I. La pétition

Le pétitionnaire déplore la pollution sonore inacceptable due à la présence d’un aérodrome pour 
pilotes amateurs à proximité immédiate de son habitation. Il indique que la pollution sonore due 
au trafic aérien n’a cessé d’augmenter au fil des ans. Selon lui, les pistes de décollage et 
d’atterrissage sont beaucoup trop proches de la zone d’habitation. En outre, les restrictions en 
matière de vols de l’après-midi, de nuit, et du dimanche ne seraient pas respectées. De plus, les 
pilotes violeraient régulièrement la hauteur de vol minimale. À cet égard, le pétitionnaire non 
seulement déplore la pollution sonore, mais estime aussi que le trafic aérien à basse altitude 
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comporte de graves risques pour les personnes vivant à proximité de l’aérodrome.

II. Les observations de la Commission au sujet de la pétition

La directive communautaire sur l’évaluation et la gestion du bruit dans l’environnement 
(cf. directive 2002/49/CE du 25 juin 2002, JO L 189 du 18.07.2002, p. 12 à 25) impose – selon 
un calendrier rappelé ci-dessous – la réalisation de cartes de bruit et de plans d’action visant à 
prévenir ou réduire l’exposition au bruit ambiant et à protéger les zones calmes.

Le bruit du trafic aérien entre dans le champ d’application de cette législation. Il doit être 
cartographié et faire l’objet de plans d’action dans la mesure où l’une des conditions suivantes 
est remplie:
- le bruit résulte de l’activité d’un aéroport civil de plus de 50 000 mouvements annuels désigné 
par l’État membre, étant indiqué que les vols d’entraînement effectués avec des avions légers ne 
sont pas inclus dans le décompte du nombre de mouvements;
- le bruit résulte de l’activité du trafic aérien et affecte une agglomération de plus de 100 000 
habitants désignée par l’État membre en application de la législation précitée.

Les cartes de bruit et plans d’action relatifs aux aéroports civils de plus de 50 000 mouvements 
annuels et au trafic aérien affectant les agglomérations de plus de 250 000 habitants doivent être 
établis avant les 30 juin 2007 (pour les cartes) et 18 juillet 2008 (pour les plans). Les cartes et 
plans relatifs au trafic aérien affectant les agglomérations de plus de 100 000 habitants doivent 
être établies avant respectivement les 30 juin 2012 et 18 juillet 2013.

Il convient cependant de noter que la définition de valeurs limites de bruit ambiant susceptibles 
de déclencher la mise en œuvre de mesures de gestion du bruit relève de la compétence exclusive 
des États membres. Le choix des mesures de gestion du bruit ambiant relève quant à lui de la 
compétence discrétionnaire des autorités désignées par les États membres pour élaborer lesdits 
plans d’action.

III. Conclusions

Les solutions visant à limiter l’exposition au bruit de cette activité peuvent, dans la mesure où le 
cas concerné répond aux conditions précédemment exposées, être recherchées dans le cadre de 
l’application de la directive communautaire précitée.

Le cas exposé par le pétitionnaire ne constitue cependant pas une infraction à la législation 
communautaire car les délais limites imposés par la directive pour la réalisation des cartes de 
bruit et des plans d’action ne sont pas dépassés; de plus, la détermination des valeurs limites 
de bruit ambiant applicables et le choix des mesures visant à limiter le bruit de cette activité 
relèvent de la compétence de l’État membre ou des autorités désignées par lui à cet effet.

4. Réponse de la Commission, reçue le 25 mars 2010

Le pétitionnaire a présenté une quantité importante d’informations supplémentaires, que la 
Commission a examinées. La législation européenne applicable en matière d’évaluation et de 
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gestion du bruit dans l’environnement est la directive 2002/49/CE1. Cette directive laisse aux 
États membres la liberté de fixer des valeurs limites pour le bruit ainsi que de prendre d’autres 
mesures de réduction du bruit. Elle ne fixe aucune limite de bruit au niveau européen.

En vertu de cette directive, les États membres doivent établir des cartes de bruit stratégiques
pour les grands aéroports situés sur leur territoire, étant entendu par «grand aéroport» un 
aéroport civil, désigné par l’État membre, qui enregistre plus de 50 000 mouvements par an, à 
l’exception des mouvements effectués exclusivement à des fins d’entraînement sur des avions 
légers.

Eu égard à ce qui précède, cette question ne relève pas du champ d’application de la 
directive 2002/49/CE relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement et 
relève donc de la compétence nationale.

                                               
1 JO L 189 du 18.7.2002, p. 12-26.


