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Les avions et les hélicoptères de l’aérodrome de Toussus-Le-Noble 
nuisent aux activités professionnelles dans les zones survolées

‘ Impossible de télétravailler dans des conditions acceptables ’

‘ Trop de pollution sonore, impossible de télé-travailler 
de chez soi fenêtres ouvertes. C'est pourtant ce qui va 
devenir la norme de travailler de chez soi. Vivement 
donc que ces nuisances sonores cessent ’

‘ je suis en télétravail à mon domicile et j'ai du mal à me concentrer du fait du ballet des avions de Toussus-le-Noble ‘
‘ On doit se cloitrer à l'intérieur pour éviter le bruit. Moi qui travaille 

sur la commune et qui dois laisser les portes ouvertes, je suis 
obligée de les fermer pour continuer... c'est insupportable ! ’

‘ au hameau de Villaroy à Guyancourt en février 2020. 
En réunion avec un groupe, nous ne pouvions même 

plus échanger faute de s'entendre à cause de 
décollages ininterrompus ; il a fallu se réfugier dans un 

hangar. ’

‘ Silence, on bosse ’ 

‘J’ai compté plus de 60 passages entre 8h et 11h un mercredi matin 
où j’étais en télétravail. L’après-midi c’est pareil. Ces vols nombreux 

et bruyants sont très gênants ‘

‘À l’heure où nous sommes de plus 
en plus encouragés à faire du 

télétravail, certains jours sont un 
enfer tellement le trafic aérien est 

important. Il est parfois impossible 
d’avoir une conversation 

téléphonique la fenêtre ouverte ‘

‘Assignée en télétravail depuis mars et ce jusqu'à septembre 
au moins à cause du covid, je suis obligée de rester cloîtrée 
dans la maison fenêtres fermées. Impossible de travailler dans 
le jardin ni d'ouvrir les fenêtres à cause du bruit incessant des 
avions et des hélicoptères ! Impossible de suivre la moindre 
réunion ni de pouvoir parler sans que mes collègues entendent 
le vacarme des avions. C'est insupportable ! Merci de faire 
cesser cet enfer très vite. ‘

‘ je ne supporte plus les 
nuisances sonores des avions ; 

avec la fenêtre ouverte ! ’

‘Beaucoup trop de survols très bas d’avions 
bruyants juste au-dessus de la maison. Je donne 

des formations et je suis obligée de fermer les 
fenêtres et j’en viens à m’excuser du bruit. ‘
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Les avions et les hélicoptères de l’aérodrome de Toussus-Le-Noble 
empêchent le repos et la détente des habitants de la Région

‘ En situation de handicap, je suis contraint de passer 
mes journées dans un fauteuil. Confiné dans ma 
chambre, je ne peux ouvrir ma fenêtre à cause du 
passage incessant des avions ou hélicoptères ou 
même profiter de la terrasse par beau temps.  ‘

‘Nous avions déménagé en 2010 de 
Châteaufort pour St Rémy lès Chevreuse 
car le bruit des avions nous était devenu 
insupportable...  et voilà que nous sommes 
rattrapés par cette même pollution sonore au-
dessus de notre maison de St Rémy (quartier 
de la butte). STOP aux nuisances sonores ! ’ 

‘passages incessants et de plus en plus 
nombreux d'hélicoptères et avions de 

plaisance qui survolent mon jardin, à tel 
point par exemple qu'il faille se taire lors 
des repas extérieurs.... Trop c'est trop !  ’ 

‘Un enfer ! commune invivable 

du jardin, même les fenêtres 
fermées double vitrage : un 

calvaire. Maison invendable  ’ 

‘ Les vols sont bas, bruyants 
et incessants  ’ ‘ ballet incessant d'avions et d'hélicoptères 

juste au-dessus de nos têtes  ’ 

‘Les loisirs de quelques individus ne doivent pas être 
pratiqués au détriment de la santé et du bien-être de 

milliers de personnes. Les moteurs thermiques et leurs 
nuisances constituent une aberration en ce temps de 

prise de conscience écologique’ 

‘C'est toute la journée, on est obligé de fermer les portes et fenêtres si on veut 
suivre les infos à la télé. Et dans le jardin n'en parlons pas, vraiment infernal  ’ 

‘Le week-end dernier 
10 a/r en 1 heure et 

on va devenir fou !  ’ 

‘J'habite à Courcelle, Gif-sur-Yvette, les avions et 
surtout les hélicoptères volent très bas et sont très 

bruyants. Pourtant je suis fan d'aviation mais
 là, c'est trop, c'est insupportable ’ 

‘ victime des 
nuisances. On ne 

peut pas se reposer. 
On n'est plus chez soi’ 

‘ Retraitée, et en permanence à mon domicile, il est 
impossible de se reposer les fenêtres ouvertes et 

dans le jardin à cause du bruit de ron-ron incessant ’ 

‘Nous en avons ras le 
bol !!! ’ 
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La fréquence, les amplitudes horaires et le niveau sonore 
des avions et hélicoptères de l’aérodrome de Toussus-Le-Noble 1/4

• « samedi matin dès 8 heures. nuisances sonores aériennes qui ont lieu parfois toutes les minutes »

• « même après 21h00, avec des passages du même avion toutes les 5 à 7 minutes »

•  « survolent les maisons dès 6h du matin, des avions qui passent à un intervalle inférieur à 2 min »

• « Ce matin 25 juin 2020 encore un vol à 6h du matin au-dessus de Cressely ! »

• « passages dès 6 heures du matin. »

• « jusqu'à 22h! »

• « des avions dès 6h du matin qui nous réveillent   et jusqu’à 22h30 »

• « bi-moteurs bruyants à faible altitude dès 8H du matin jusqu'à 21h30 »

• « les vols commencent vers 8h le matin jusqu'à plus de 21h les soirs d'été avec des fréquences allant 

parfois jusqu’à un avion toutes les 5 min »

• « Ras le bol un avion école passe toutes les 30 mn au-dessus de chez moi ça commence à 8h 

jusqu’à 22h même le week-end »

• « toutes les 3 minutes, chaque jour ; au-dessus de notre maison, le matin 

avant 8h, dans la soirée, le dimanche et même parfois après 22h » 5



La fréquence, les amplitudes horaires et le niveau sonore 
des avions et hélicoptères de l’aérodrome de Toussus-Le-Noble 2/4

• « C'est quasiment toutes les 10 minutes, semaine et weekend, et très bas. Ça doit cesser »

• « cet après-midi : Juste sur 1 minute : 4 avions »

• « Depuis quelques jours les décollages ont lieu toutes les 10 secondes ! »

• « 18 et le 19 juillet il est passé un avion toutes les 7 minutes de 8h30 à 21h45 »

• « À Courcelle, le 19/5 entre 16 h 56 et 18 h38 : 26 survols en 1 h 1/2..... »

• « Malgré les promesses, le trafic a augmenté en 2019 »

• «  aujourd'hui entre 16h et 17h, en forêt de Magny, près de l'entrée du côté 

Châteaufort, tours de pistes quasiment toutes les minutes (15h57, 16h00, 16h01, 

16h02, 16h03, puis interruption de moins de 5 mn et passage à nouveau toutes les 

minutes d'avions qui se suivent, et essentiellement sans silencieux). C'est invivable. »

• « le bruit des avions est à longueur de journée »

• « MARRE DES NUISANCES. 1 avion toutes les minutes. Insupportable »
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La fréquence, les amplitudes horaires et le niveau sonore 
des avions et hélicoptères de l’aérodrome de Toussus-Le-Noble 3/4

• « À l'heure où j'écris (Mardi 16/6 - 16h) nous entendons le passage de chaque avion pendant 

40 à 50 secondes, suivi de 30 secondes de silence avant le suivant. Le trafic est même 

tellement intense à certains moments que l'on peut entendre le suivant en même 

temps que le précédent. Les survols de mon domicile (le long de la Mérantaise à 

Châteaufort) ne sont donc plus occasionnels, c'est le silence qui l'est devenu... »

• « nuisance sonore insupportable avec 1 avion ou hélico toute les 2 minutes en moyenne sur 

certaines plages horaires. Impossible de déjeuner ou dîner dehors. »

• « jusqu'à 78 dB mesuré et un passage toute les 3 mn en moyenne sur 1 jour.

      (Mon aspirateur est mesuré à 71 dB à 1m). »

• « […] Pensez-vous que c’est SUPPORTABLE ??????????? On ne peut même plus profiter 

tranquillement de son jardin, même travailler avec les fenêtres ouvertes tellement le bruit est important et 

incessant. Créneau de 8h = 15   Créneau de 9h = 14   Créneau de 10h = 31   Créneau de 11h= 19 

Créneau de 12h = 33   Créneau de 13h = 6   Créneau de 14h = 7    Créneau de 15h = 17   Créneau de 

16h = 24   Créneau de 17h = 30* .... et ça continue jusqu’à 22h !! »
*   total de 196 entre 8h et 18h
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La fréquence, les amplitudes horaires et le niveau sonore 
des avions et hélicoptères de l’aérodrome de Toussus-Le-Noble 4/4

• « Désormais nous voyons des avions et hélicoptères se croiser les uns sur les autres. Nombre 

d'appareils aux heures de pointe : 1 à la minute. »

• « Ce bruit est désastreux. Vols toutes les 5mn, basse altitude. »

• « Plusieurs avions par minutes ! »

• « 2 avions par minute selon les heures »

• « un avion toutes les 5mins »

• « un aéronef toutes les deux minutes et ce avant 8h le matin » 

• « les jours de beau temps, il est fréquent de voir passer dans cette zone 2 ou 3 appareils (dont 

hélicoptère) simultanément de front ou en léger décalage : nuisance sonore multipliée par 2 ou 3 ! »

• « La situation est intolérable. 1 avion toutes les minutes. Une nuisance sonore qui nous oblige à 

fermer les porte-fenêtres. Notre santé en pâtit gravement. Impossible de se reposer dans notre jardin. » 

• « passage tous les jours et même les jours fériés c'est insupportable même tard le soir il y en a marre 

on appelle ça du harcèlement »
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Une situation jugée insupportable déjà avant le confinement

« Aggravation très 
importante de la situation 
depuis le déconfinement 
par rapport à la situation 

antérieure déjà 
compliquée. »

« Bruits incessants encore 
plus quand il fait beau. 

Et ils datent bien d'avant 
le confinement ! »

« C'était déjà insupportable 
avant la crise du COVID, 

encore pire depuis le 
déconfinement. »
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Le lexique utilisé très fréquemment par les signataires de la pétition

‘‘ nuisances sonores insupportables ’
‘ déjà avant le confinement ’

‘ au-dessus de ma maison ’

‘ dégradation ’

‘ invivable ’

‘intolérable ’

‘ excédé ’

‘ de pire en pire ’

‘bruit assourdissant ’

‘trop bas  ’

‘ en continu ’

‘ incessant ’
‘ intempestif ’

‘ très gênant ’

‘non respect ’

‘trop bruyants ’

‘polluants’

‘subir’

‘ pollution de l’environnement ’

‘ Parc Naturel ’

‘émissions’

‘plus de siestes ’

‘ Vallée de 
Chevreuse ’

‘ fermer les fenêtres ‘‘conversations extérieures impossibles’

‘ inadmissible ’

‘honte’

‘nuire’

‘ une minorité pollue la vie de milliers d’habitants ’

‘maison invendable’

‘privilégiés’

‘trop c’est trop ’

‘STOP’

‘risque d’accident ’ ‘danger’

‘marre’
‘il faut que ça cesse ’

‘ Résumé : BRUIT BRUIT BRUIT ’

‘enfer’



Autre vocabulaire également utilisé par des signataires de la pétition 1/2

pénible

irrégularités

affreux

horrible

calvaire

brouhaha
boucan

bruit insoutenable

tondeuses à gazon volantes

nuisances injustifiées

incivilités

nuisances sonores pathogènes

victime

anarchie

en permanence

village martyr

harcèlement

délire

situation ubuesque

stress

impunité

plusieurs en même tempstrafic aérien monstrueux

intensif

aberration

restrictions inefficaces

loisir du siècle dernier

scandaleux

situation abusive

pollution sonore et chimique

intenable

difficile de rester sur son balcon

l’impact du bruit sur la santé n’est plus à démontrer

intolérable

nuisible

ASSEZ

inadmissible

boules Quies

empêchent de dormir

noria

enfants

santé publique

intempestif

détérioration continue de la qualité de vie

loisir ringard et polluant

crash

lobby

lamentable

pour une transition écologique c’est vraiment de la folie

ras-le-bol
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‘ On nous parle d'écologie, de respect de l'environnement, que la 
planète est en danger, on taxe la pollution et les véhicules diesel et 
on ne fait rien contre des avions bruyants et polluants ’

‘Je veux pouvoir profiter calmement de mon jardin ’

‘ pour une vie calme, paisible, conviviale et agréable : écologique ’

‘ le ciel appartient à tous, le bruit tue ’

‘retrouver le calme’

Autre vocabulaire également utilisé par des signataires de la pétition 2/2

12‘ confinez définitivement l'aérodrome de Toussus-Le-Noble ! ’
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