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Cette fiche apporte quelques informations générales aux habitants des communes riveraines de la forêt 

de Bois d’Arcy concernant le trafic aérien. Elle vise principalement à répondre aux questions les plus 

récurrentes qui nous sont adressées. La simplification des explications a été recherchée pour faciliter la 

compréhension par un public non averti. 
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Le trafic aérien au-dessus de la forêt de Bois d’Arcy et ses environs : 
 

La trajectographie (dite « chevelus ») en page suivante indique les principaux flux de trafic dans la 

région. Ils s’appuient sur les enregistrements par les radars des positions des aéronefs équipés de 

transpondeur. 

 

La forêt de Bois d’Arcy est dans le secteur ouest de l’aérodrome de Saint-Cyr-l’Ecole qui est situé en 

espace aérien de classe G dit « non contrôlé ». Les trajectoires des aéronefs y sont donc libres sous 

réserve du respect des règles générales de survol des agglomérations (arrêté ministériel du 10.10.57
1
) et 

des plafonds d’altitude imposés par le trafic des aéroports d’Orly et de Roissy Charles de Gaulle 

principalement. 

 

Les cartes aéronautiques (IGN 1/500.000e) utilisées par les pilotes indiquent qu’au niveau de la forêt de 

Bois d’Arcy, les vols VFR (vol à vue, et non aux instruments) peuvent être réalisés réglementairement
2
 

à une hauteur de 150 m sol jusqu’au plancher de l’espace aérien supérieur qui est situé à environ 450 m 

ou 600 m par rapport au niveau de la mer suivant la zone survolée et qui est principalement réservé aux 

trafics aériens des gros aéroports parisiens. 

 

La concentration du trafic à l’ouest de la forêt de Bois d’Arcy s’explique par le fait que ce secteur est 

devenu, au fil du temps, le seul accès par l’ouest de l’aérodrome de Saint-Cyr-l’Ecole. 

                                                           
1
 Arrêté du 10.10.57 relatif au survol des agglomérations et des rassemblement de personnes ou 

d’animaux 
2
 Cf. règles de l’air sur le site du service de l’information aéronautique http://www.sia.aviation-

civile.gouv.fr/asp/frameset_fr.asp?m=26 
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En effet, dans l’ouest parisien, le trafic aérien de l’aviation générale est confronté à la disparition 

progressive des zones qui peuvent être survolées suite à la naissance d’agglomérations qui se sont 

étendues d’une manière considérable et à l’interdiction pour les vols VFR de pénétrer dans les espaces 

aériens de classe A des aéroports parisiens de Roissy, Orly, Villacoublay, Le Bourget. Dans ce contexte, 

les arrivées et départs des aérodromes de Chavenay-Villepreux et de Saint-Cyr-L’Ecole et tous les 

aéronefs en transit qui survolaient la forêt de Bois d’Arcy et les communes environnantes ont du 

modifier leurs trajectoires pour contourner les agglomérations et passer par les espaces qui restent libres 

entre les agglomérations. Ainsi, on peut remarquer sur les « chevelus » en page 2 que les trajectoires des 

aéronefs ne sont pas directes pour rejoindre l’aérodrome de Saint-Cyr-L’Ecole. 

 

En conclusion, suite au développement de l’urbanisation, les vols en transit dans le secteur ont été 

déplacés plus à l’ouest. Les vols en provenance ou à destination de l’aérodrome de Saint-Cyr-l’Ecole, 

qui transitaient aussi par le sud de la route nationale 12 (étang de Saint-Quentin, gare de triage de 

Trappes, Elancourt, etc.) passent désormais par l’ouest de la forêt de Bois d’Arcy et rejoignent le 

passage habituel à l’est de la forêt. Environ 13 000 mouvements d’aéronefs par an sont comptabilisés, 

essentiellement réalisés par les aéronefs basés sur l’aérodrome de Saint-Cyr-l’Ecole. 
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Des mesures pour réduire l’impact sonore du trafic aérien : 
 

Suite à des plaintes de riverains, de nombreux contrôles ont alors été réalisés par la police et la 

gendarmerie, parfois avec des jumelles télémétriques. Les résultats de ces contrôles ont été présentés 

aux élus concernés en octobre 2005. 

 

Il ressort de l’analyse que : 

- La très grande majorité des pilotes ne survolent pas les agglomérations et respectent les règles de la 

navigation aérienne (règles de l’air). 

- Les quelques infractions ont fait l’objet de rappels à l’ordre et aucun cas de récidive n’a été 

enregistré. 

- Compte-tenu de l’étroitesse de l’espace disponible, des croisements entre deux aéronefs peuvent 

conduire à s’écarter et à survoler la périphérie de l’agglomération, mais la sécurité des tiers n’est 

pas mise en cause. 

- Il est courant pour un observateur sol, sans instrument de mesure précis, d’avoir l’impression 

visuelle d’être survolé, surtout lorsqu’un avion est haut, alors qu’en réalité, l’aéronef n’est pas 

stricto sensu à la verticale de l’observateur. 

 

Néanmoins, même si les aéronefs ne survolent pas les habitations, des riverains peuvent être gênés par 

un trafic aérien passant à proximité, surtout pour les habitants dans les quartiers résidentiels qui 

bénéficient du calme de par leur situation en bordure de forêts ou de champs. 

 

Pour contribuer à améliorer la situation, la délégation Ile de France de la direction de l’Aviation civile 

Nord (DACN) a principalement œuvré dans le sens suivant : 

 

 

1. Dialoguer : 
 

Il n’y a pas de solution miracle qui permette de réduire totalement le bruit aérien tout en préservant des 

possibilités d’accès à l’aérodrome de Saint-Cyr-l’Ecole. Ici, comme pour de très nombreux aérodromes, 

y compris les principaux aéroports français, une amélioration des relations de voisinage passe par le 

dialogue entre les principaux acteurs concernés par l’urbanisation et l’aviation. 

 

1.1. La DACN répond aux nombreux courriers et demandes d’entretien des élus et des riverains 

concernés, participent à de nombreuses réunions afin d’expliquer et discuter les mesures qu’elle 

prend et peut prendre dans son domaine de responsabilité. 

 

1.2. Tout ne dépendant pas d’elle, la DACN encourage la concertation directe entre les multiples parties 

prenantes afin que puissent être trouvées ensemble les solutions les plus satisfaisantes. Des réunions 

sont organisées sous l’égide de la préfecture pour favoriser un dialogue constructif entre les 

représentants concernés des élus, des riverains, des opérateurs et des services de l’Administration. 

 

 

2. Réduire le bruit à la source (avions, trafic):  

 

2.1. Promouvoir les bonnes pratiques : 

 

Des rappels des précautions à prendre pour voler aussi loin que possible des habitations sont effectués 

aussi fréquemment que nécessaire auprès des usagers par les services de la DGAC et des exploitants 

d’aéronefs. 
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2.2. Equiper les avions en dispositifs atténuateurs de bruit : 

 

Les avions basés sur l’aérodrome de Saint-Cyr-L’Ecole sont les principaux utilisateurs de l’espace 

aérien dans le secteur de la forêt de Bois d’Arcy. 

 

Après plusieurs réunions, sous l’égide la préfecture des Yvelines, les usagers de l’aérodrome ont signé 

un protocole d’accord dans lequel ils s’engagent sur un programme pluriannuel d’équipement en 

silencieux d’une trentaine d’avions de l’aérodrome. 

 

Il s’agit d’un important effort humain et financier qui vise à diminuer fortement le niveau de bruit perçu 

par les riverains. La DACN contribue activement à cet effort. Elle a notamment apporté dès 2006 une 

subvention d’un montant total de plus de 9.000 euros pour les aéroclubs agréés qui ont pu ainsi passer 

leurs premières commandes de silencieux. En 2007, cette aide a été portée à plus de 11.000 Euros pour 7 

silencieux. ADP, la fédération française aéronautique et les clubs participent aussi au financement. En 

2008, des aides complémentaires pour les prochains silencieux sont recherchées. 

 

L’avancement de ce programme est suivi dans le cadre de la commission consultative de 

l’environnement de l’aérodrome de Saint-Cyr-L’Ecole et le comité de suivi de la charte de 

l’environnement de cet aérodrome. 

 

 

2.3. Réduire le trafic aérien au-dessus de la partie ouest de la forêt de Bois d’Arcy : 

 

Jusqu’en août 2005, l’étroitesse du passage à l’ouest de la forêt de Bois d’Arcy et la densité du trafic 

pouvaient expliquer un certain nombre de survols au-dessus des agglomérations (lors de croisement 

entre deux aéronefs en particulier), mais d’abord et surtout les nuisances sonores à l’origine des plaintes 

et l’inquiétude des riverains pour leur sécurité.  

 

Aussi, en concertation avec les élus, les associations de riverains et d’usagers de l’aérodrome, un couloir 

aérien a été créé au-dessus d'une zone industrielle au sud de la RN 12, à titre expérimental, par arrêté 

ministériel du 27.07.06. La mise en service du couloir aérien a eu lieu mi-août 2006 par la voie officielle 

de l’information aéronautique (cf. SUP AIP in fine). 

 

Ce dispositif permet de diviser par deux le nombre de mouvements dans l’espace aérien au-dessus du 

bois de la Cranne et à l'ouest de la forêt de Bois d'Arcy, qui passe de 13.000 mouvements environ à près 

de 6.500. Ce qui diminue d'autant la gêne sonore des populations concernées dans ce secteur. 

 

Le dispositif permet aussi de séparer les flux d’arrivées et de départs, ce qui évite les croisements et les 

survols des périphéries d’agglomération en cas de croisements. 

 

Ci-dessous, un exemple de nouvelle trajectoire (en rouge) par le « couloir aérien RN12 » au lieu de 

suivre la trajectoire en vert aussi bien pour les arrivées que les départs par l’ouest de l’aérodrome de 

Saint-Cyr-l’Ecole. 
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Source : Aéroclub Les Alcyons 

 

En septembre 2007, une réunion des principaux représentants des élus, riverains et opérateurs s’est 

tenue, en préfecture des Yvelines, afin de faire un bilan de l’expérimentation et déterminer la suite à 

donner à ce couloir aérien. 

 

Il est alors apparu souhaitable de poursuivre la concertation sur la possibilité de transférer les départs de 

Saint-Cyr-L’Ecole vers la plaine de Versailles (cf. chapitre 3.2). 

 

Afin de laisser plus de temps à la concertation et à la réflexion, un nouvel arrêté ministériel a été signé 

afin de prolonger l’expérimentation du couloir aérien jusqu’en octobre 2008. 

 

 

3. Rechercher d’autres solutions pour améliorer encore le présent et préparer l’avenir 

 

3.1. Revenir à la situation d’avant 2003 : 

 

Plusieurs riverains et opérateurs aériens souhaitent revenir à une situation antérieure à 2003, mais cela 

reviendrait à autoriser les aéronefs à survoler les agglomérations. Cette idée n’a pas été retenue dans le 

cadre de la concertation avec les parties concernées. 

 

 

3.2. Transférer une partie du trafic vers la plaine de Versailles (« axe Saint-Cyr/Chavenay »). 

 

Plusieurs réunions ont eu lieu avec les associations de riverains au cours desquelles les opérateurs 

aériens et la DACN ont expliqué que bien que cet axe Saint-Cyr / Chavenay puisse être utilisé d’une 

manière ponctuelle et dans certaines conditions particulières, une utilisation systématique pose des 

problèmes de sécurité des vols, notamment lors des fortes journées de trafic. L’impact sonore sur les 

villes concernées par cette augmentation des survols dans leur environnement doit également être pris en 

compte. 

 

Les « chevelus » en page 2 montrent que les aéronefs au départ et à l’arrivée de l’aérodrome de Saint-

Cyr-l’Ecole évitent l’aérodrome de Chavenay – Villepreux. La densité du trafic donne une idée du 

Partie ouest de la 

forêt de Bois d’Arcy 
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danger de collision auquel les pilotes s’exposeraient s’ils passaient au-dessus de l’aérodrome de 

Chavenay – Villepreux par journée de fort trafic. 

 

En l’état actuel des choses, la DACN ne peut recommander un passage systématique par la plaine de 

Versailles tel que cela est demandé par les associations de riverains. 

 

 

3.3. Prendre en compte le bruit aérien dans les projets d’urbanisme 

 

Lors de la réunion de concertation de septembre 2007 (cf. § 2.3), la part du développement de 

l’urbanisation dans la résolution des difficultés de cohabitation avec l’aviation a été soulignée. En effet, 

la construction de logements dans des secteurs déjà sensibles ne peut que contribuer à augmenter le 

nombre de réclamations des riverains et à réduire l’efficacité des efforts de réduction de bruit à la 

source. Le cas de la ZAC de la Croix Bonnet ci-dessous, à l’est de la forêt de Bois d’Arcy, mérite, à cet 

égard, une attention toute particulière. 

 

Or, actuellement, les riverains concernés sont trop éloignés des zones réglementées du bruit de 

l’aérodrome de Saint-Cyr-l’Ecole pour pouvoir bénéficier de la protection de son plan d’exposition au 

bruit (PEB).  

 

La circulaire interministérielle du 6.12.05
3
 relative à la maîtrise des nuisances sonores au voisinage des 

aérodromes d’aviation légère préconise qu’au-delà des PEB, des mesures soient prises par les 

collectivités locales dans le cadre des plans territoriaux d’urbanisme. 

 

La réflexion pour trouver des solutions appropriées se poursuit dans le cadre de la concertation décrite 

au paragraphe 1.2, sous l’égide de la préfecture. 

 

 

 

                                                           
3
 Cf. http://www.aviation-civile.gouv.fr/html/avia_leg/pdf/circulaire%20nuisances%20decembre%2005.pdf 
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Projet de la ZAC Croix Bonnet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On notera que le bruit de la route nationale 12 a bien été pris en compte dans la conception de ce projet 

en éloignant les quartiers résidentiels de la RN12. 
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Des mesures pour la sécurité des vols : 
 

Pour répondre aux questions qui sont posées sur la sécurité des vols, il convient de rappeler d’une 

manière générale que l’aviation civile, comme toute activité, comporte des risques et que les opérateurs 

et l’Etat cherchent en permanence à faire en sorte que ces risques soient maîtrisés. 

 

L’aviation civile est ainsi soumise à une réglementation qui a pour objectif principal d’assurer la 

meilleure sécurité possible. Cette réglementation s’applique en particulier aux procédures de décollage 

et d’atterrissage, à la navigation aérienne, à la navigabilité et à l’entretien des aéronefs, à la formation et 

au maintien des compétences des pilotes ainsi qu’à leur état de santé. Les services de police et de 

gendarmerie, les services de contrôle de la DGAC et les services de la navigation aérienne veillent au 

respect des règles, procédures et consignes établies par les autorités compétentes de l’Etat afin d’obtenir 

le plus haut niveau de sécurité. En outre, il convient de savoir que chaque accident fait l’objet d’une 

enquête technique destinée à en analyser les causes et à établir les mesures propres à augmenter sans 

cesse la sécurité des opérations aériennes. 

 

Davantage d’informations sur la sécurité de l’aviation civile sont fournies sur les sites internet de la 

DGAC
4
 et du BEA (Bureau d’Enquêtes et d’Analyses pour la sécurité de l’aviation civile). 

 

Malgré toutes ces précautions, le risque d’une panne du moteur n’est pas nul et les pilotes y sont 

préparés dès leur formation initiale. Il faut aussi savoir qu’un avion en panne moteur, ne tombe pas, il 

plane. Ainsi, au-dessus de la forêt de Bois d’Arcy, en cas de panne moteur, un avion peut planer à plus 

de 3000 mètres, avant de se poser sur un site choisi par le pilote (Distance de 3000 m obtenue en 

prenant la finesse moyenne de 10 des avions légers de tourisme et une hauteur de vol de 300 mètres). 

A titre de comparaison, la largeur nord/sud de la commune de Plaisir, entre la gare de Plaisir-les Clayes 

à la Brétéchelle fait environ 1500 mètres (cf. le site géoportail de l’IGN). 

 

En ce qui concerne le risque de collisions en vol, les pilotes appliquent la règle du « voir et éviter » et 

ont la responsabilité de la bonne exécution des croisements entre aéronefs conformément aux 

dispositions réglementaires
5
 d’évitement des autres trafics et de prudence dans la conduite d’un aéronef. 

L’utilisation de la radio et la mise en oeuvre des recommandations publiées par le BEA aident aussi les 

pilotes à se repérer et à s’éviter. 

 

Dans l’espace aérien qui nous concerne ici, d’autres facteurs contribuent à augmenter les marges de 

sécurité : 

- Le couloir aérien RN12 permet de séparer les entrées et les sorties de l’aérodrome à l’ouest de la 

forêt de Bois d’Arcy. Il réduit ainsi les croisements et donc le risque de collision. 

- A l’est de la forêt de Bois d’Arcy, entre Villepreux, les Clayes-Sous-Bois et Bois d’Arcy, les 

croisements existent depuis très longtemps. Il n’y a jamais eu d’accident. La mise en place du 

couloir aérien « RN12 » contribue néanmoins à améliorer là aussi la situation car les croisements 

sont moins frontaux (face à face), ce qui améliore la visibilité des avions entre eux et donc la 

prévention des collisions. 

- Le secteur est à proximité de l’aérodrome. Les pilotes sont donc naturellement très vigilants à 

l’égard des autres trafics aériens. De plus, la très grande majorité des pilotes utilisant ce secteur est 

basée sur l’aérodrome de Saint-Cyr-l’Ecole et connaît donc très bien l’endroit. 

- Des consignes de prudence à l’attention de tous les pilotes pour l’utilisation du couloir « RN12 » 

sont publiées (cf. SUP AIP in fine). 

 

                                                           
4
 cf. http://www.aviation-civile.gouv.fr/html/actu_gd/secu3/index.htm 

5
 Cf. règles de l’air sur le site du service de l’information aéronautique http://www.sia.aviation-

civile.gouv.fr/asp/frameset_fr.asp?m=26 
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