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I – DEFINITION DU PLAN D'EXPOSITION AU BRUIT 
 

1 – Finalité et textes de référence 
 
L'objectif du PEB est de permettre un développement maîtrisé de l'urbanisation au voisinage 
de l'aérodrome du Mans-Arnage en évitant d'exposer de nouvelles populations aux nuisances 
sonores et en préservant l'activité aéronautique. Il se compose d'un rapport de présentation et 
d'une cartographie faisant apparaître plusieurs zones de bruit pour lesquelles des restrictions à 
l'occupation du sol sont imposées. Les documents d'urbanisme devront être compatibles avec 
ces dispositions. 
 
Cet outil a été institué par la loi n° 85.696 du 11 juillet 1985 relative à l'urbanisme autour des 
aérodromes. Le décret n° 2002.626 du 26 avril 2002 a fixé les conditions d'établissement des 
plans d'exposition au bruit et des plans de gêne sonore des aérodromes et a modifié le code de 
l'urbanisme (art R147-1 et suivants). 
 
La liste des textes de références figure en annexe du rapport de présentation. 
 

2 – Méthode d'élaboration 
 
Le décret n° 2002.626 du 26 avril 2002 fixe les conditions d'établissement des PEB dont la 
procédure est la suivante : 
 

- Mise à l'étude d’un projet de PEB (le 15 juillet 2004), 
- établissement de l'avant projet de PEB par la direction de l'aviation civile Ouest (le 11 

août 2004), 
- consultation de la commission consultative de l'environnement (le 02 mai 2005) sur la 

valeur des indices des zones B et C et sur le choix d’une zone D, 
- établissement du projet de PEB avec choix des indices (arrêté préfectoral n° 05/2316 

du 16 mai 2005), 
- consultation des communes et EPCI sur le projet de PEB, 
- consultation de la commission consultative de l'environnement (le 12 juillet 2005), 
- enquête publique (arrêté n° 05.3772 du 08 août 2005 portant ouverture de l'enquête du 

19 septembre au 19 octobre 2005 inclus), 
- approbation du PEB, 
- mise à jour des documents d'urbanisme. 

 
Le PEB prend en compte l'ensemble des hypothèses de développement et d'utilisation de 
l'aérodrome à court, moyen et long terme. 
La modélisation utilise l'indice LDEN qui permet de calculer le niveau sonore moyen 
correspondant à l'ensemble des mouvements annuels et de le pondérer sur 24 heures en 
fonction des trois périodes différentes de la journée qui sont : le jour de 6 h à 18 h, la soirée de 
18 h à 22 h et la nuit de 22 h à 6 h. 
Il en résulte un document graphique représentant des courbes de même niveau de bruit qui 
délimite des périmètres à l'intérieur desquels vont s'appliquer des restrictions à l'urbanisme. 
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Il délimite, selon le cas, trois ou quatre zones de bruit : 
 

- Zone A de bruit fort comprise à l'intérieur de la courbe LDEN 70 ; 
- Zone B de bruit fort comprise entre la courbe d'indice 70 et une courbe d'indice LDEN 

choisie entre 62 et 65 ; 
- Zone C de bruit modéré comprise entre la limite de la zone B et la courbe d'indice 

LDEN choisie entre 57 et 55 ; 
- Zone D comprise entre la limite de la zone C et la courbe d'indice LDEN 50. Cette 

zone est facultative pour l'aérodrome du Mans-Arnage. 
 
Les restrictions d'urbanisme, à l'intérieur des zones A, B, C et D sont fixées par l'article 
L 147.5 du code de l'urbanisme. Elles sont synthétisées dans le tableau suivant : 
 

 
Constructions nouvelles 

 
Zone A de bruit fort 

LDEN > 70 

Zone B de bruit fort 
LDEN entre 
62/65 et 70 

Zone C de bruit modéré 
LDEN entre 

55/57 et 62/65 
Logements nécessaires à 

l'activité de l'aérodrome, hôtels 
de voyageurs en transit 

 
 
 

Logements de fonction 
nécessaires aux activités 

industrielles ou commerciales 

Dans les secteurs déjà 
urbanisés 

 
 
 

Immeubles d'habitation 
directement liés ou nécessaires 

à l'activité agricole 

Dans les secteurs déjà 
urbanisés 

 
 
 

Equipements de superstructures 
nécessaires à l'activité 

aéronautique 

S'ils ne peuvent être localisés ailleurs  
 
 

Constructions à usage 
industriel, commercial et 

agricole 

Si elles ne risquent pas d'entraîner l'implantation de population permanente 

Equipements publics S'ils sont indispensables aux populations existantes et 
s'ils ne peuvent être localisés ailleurs 

 
 

Maisons d'habitation 
individuelles non groupées 

 
 
 

Si secteur d'accueil déjà urbanisé et desservi par équipements 
publics sous réserve d'un faible accroissement de la capacité 

d'accueil 
Immeubles collectifs, habitat 
groupés (lotissement…) parcs 

résidentiels de loisirs 

 
 
 

 
Opérations de rénovation 

des quartiers ou de 
réhabilitation de l'habitat 

existant 

 
Sous réserve de ne pas accroître la capacité d'accueil 

  
Amélioration et extension 
mesurée ou reconstruction 

des constructions 
existantes 

 
S'il n'y a pas d'accroissement assimilable à la construction d'un nouveau 

logement 

   
 Constructions 

 Autorisées 
 

Autorisées sous 
conditions 

Interdites 
 

 
Toutes les constructions qui seront autorisées dans les zones de bruit feront l'objet d'isolations 
acoustiques. 
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II – HISTORIQUE ET HYPOTHESES PRISES EN COMPTE 
 
L'aérodrome du Mans-Arnage a déjà fait l'objet de deux projets de PEB. Le premier en 1984 
n'avait pas abouti en raison de la parution de la loi de 1985. Le second avait été présenté aux 
communes du Mans et d'Arnage mais la procédure d'élaboration n'avait pu se terminer avant 
la parution du décret n° 2002.626 qui a institué l'indice de bruit dorénavant utilisé, le LDEN. 
M. le préfet de la Sarthe a demandé à l'aviation civile de mettre à l'étude le présent PEB par sa 
décision du 15 juillet 2004. 
 
Les hypothèses prises en compte pour l'établissement du PEB sont résumées en annexe 2. 
 
En ce qui concerne la piste, les dimensions retenues, jusqu'à l'horizon 2020, sont ses 
dimensions actuelles, à savoir 1 420 m par 30 m. 
 
Les modèles d'avions sont choisis parmi ceux susceptibles d'être exploités à l'horizon de 
l'étude. Les avions anciens sont donc exclus. Les types d'aéronefs sont représentatifs du trafic 
de l'aérodrome et restent compatibles avec ses caractéristiques techniques. Leurs 
motorisations sont à pistons, à turbines ou à réacteurs. 
 
Les procédures comprennent les tours de pistes TDP, les atterrissages aux instruments AIFR, 
les atterrissages à vue AVFR, les départs DEP et les atterrissages avec manœuvre à vue libre 
AMVL. 
 
Les prévisions du trafic, sont basées sur des estimations traduisant une évolution mécanique 
du trafic aérien de + 2,5 % par an pour l'aviation générale et de + 5 % pour l'aviation 
commerciale. Le tableau joint en annexe récapitule l'ensemble de ces hypothèses. 
 
 
III – LE PLAN D'EXPOSITION AU BRUIT 
 

1 – Choix des indices et zonage 
 
La commission consultative de l'environnement, qui s'est réunie le 02 mai 2005, s'est 
prononcée sur les indices délimitant les zones B et C. En ce qui concerne la zone B, la 
commission avait le choix entre les indices 62, 63, 64 et 65. Celle-ci a retenu l'indice 62 
comme limite extérieure de la zone B de bruit fort. En ce qui concerne la zone C, la 
commission devait choisir entre les indices 55, 56 et 57. Celle-ci a retenu l'indice 55 comme 
limite extérieure de la zone C de bruit modéré. 
La commission consultative s'est également montrée favorable au maintien de la zone D allant 
jusqu'à la courbe d'indice LDEN 50. 
 
M. le préfet de la Sarthe a repris l'avis de la commission consultative de l'environnement du 
02 mai 2005 et a décidé sur cette base d'élaborer un plan d'exposition au bruit par l'arrêté 
préfectoral n° 05/2316 du 16 mai 2005. 
 
Le conseil municipal d'Arnage, lors de sa séance du 22 juin 2005 et celui du Mans, lors de sa 
séance du 23 juin 2005, le conseil de la communauté urbaine de Le Mans Métropole du 30 
juin 2005, la commission consultative de l'environnement, réunie le 12 juillet 2005, ont émis 
des avis favorables au projet de plan. 
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L'enquête publique s'est déroulée du 19 septembre au 19 octobre 2005 inclus. Le commissaire 
enquêteur a établi son rapport et ses conclusions le 02 novembre 2005 et a donné un avis 
favorable au projet de PEB de l'aérodrome Le Mans-Arnage. 
 
Ainsi, le PEB se caractérise par : 
 

- une zone de bruit fort A dont l'indice LDEN est supérieur à 70, 
- une zone de bruit fort B comprise entre l'indice LDEN 70 et l'indice LDEN 62, 
- une zone de bruit modéré C comprise entre l'indice LDEN 62 et l'indice LDEN 55, 
- une zone de bruit D comprise entre l'indice LDEN 55 et l'indice LDEN 50. 

 
 

2 – Conséquences en terme d'urbanisation 
 
Les conséquences sur l'urbanisation des communes du Mans et d'Arnage font l'objet d'une 
carte au 1/25 000 présentée en annexe du présent rapport. 
 
� La zone A de bruit fort est entièrement située à l'intérieur des limites de l'aérodrome. Il n'y a 
donc pas de conséquences sur l'urbanisation. 
 
� La zone B de bruit fort est en majeure partie à l'intérieur des limites d'emprise de 
l'aérodrome. Néanmoins deux habitations, au lieudit "Le Champ Garnier", et une parcelle non 
construite sont situées en zone NDr du PLU d'Arnage. 
 
Il n'y a pas d'impact sur l'urbanisation étant donné que la zone NDr impose déjà des mesures 
d'isolation acoustique et interdit les nouvelles habitations. 
 
� La zone C de bruit modéré concerne : 
 
Sur la commune du Mans : 
 

- le parc des expositions, avec la maison de gardiennage en zone UP, 2 maisons impasse 
du circuit, 1 bar-restaurant avec habitation rue de Laigné, l'immeuble commercial de 
l'ACO en zone NAL. 
Le PEB impose en plus des mesures d'isolation acoustique. 

- des secteurs situés en zone UL, UP, NAL, ND pour lesquels des mesures d'isolation 
acoustique sont rendues obligatoires par le PEB. Un secteur en zone UNa, situé rue de 
Laigné où l'on trouve 7 habitations et une activité industrielle et commerciale. Dans 
cette zone, le PEB impose des mesures d'isolation acoustique et interdit les immeubles 
collectifs, alors que le PLU l'autorise. 

 
Par rapport au projet de PLU du Mans, tel qu'il a été soumis à l'avis des services de l'Etat en 
juin 2005, les zones de bruit fort A et B intéressent le secteur UEa, la zone de bruit modéré C 
intéresse les secteurs UP, UD, UZ, UE et UES. Les occupations du sol autorisées par le 
règlement du projet de PLU dans ces zones paraissent compatibles avec le PEB. Cependant, 
hormis dans les zones UEb et Upb, aucune réserve d'isolation acoustique qui est imposée par 
le PEB n'est pour l'instant prévue. 
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Sur la commune d'Arnage : 
 

- un secteur en zone NDr dans lequel est située une habitation au lieudit "La Croix" et 
pour lequel le PLU impose déjà des mesures d'isolation acoustique ; 

- un secteur en zone NDL pour lequel le PEB interdit les parcs résidentiels de loisirs, 
alors que le PLU l'autorise ; 

- une grande partie de la zone NA, réservée aux constructions d'accueil des gens du 
voyage au lieudit "Le Gaillardier". Dans cette zone, sont autorisées les habitations 
individuelles non groupées si le secteur d'accueil est déjà urbanisé et desservi par des 
équipements publics sous réserve d'un faible accroissement de la capacité d'accueil . 
Les habitations groupées (lotissement) sont interdites. 

- un secteur situé en zone NDr où 8 maisons sont concernées et pour lequel le PLU 
impose déjà des mesures d'isolation acoustique ; 

- un secteur situé en zone NDL où 5 maisons sont concernées pour lequel le PEB 
interdit les parcs résidentiels de loisirs alors que le PLU l'autorise ; 

- enfin, un secteur NDb déjà soumis aux servitudes de Butagaz. 
 
A l'intérieur de la zone D, les constructions sont autorisées. Elles doivent uniquement faire 
l'objet de mesures d'isolation acoustique. 
 
 
 
IV – LA PROCEDURE DE REVISION DU PLAN D'EXPOSITION AU 
BRUIT 
 
La décision d'établir ou de réviser un plan d'exposition au bruit est prise par le préfet (article 
R. 147.6 du code de l'urbanisme). Sans préjudice du pouvoir du préfet de décider la mise en 
révision du plan d'exposition au bruit d'un aérodrome, la commission consultative de 
l'environnement examine tous les cinq ans au moins la pertinence des prévisions ayant servi à 
l'établissement du PEB au regard de l'activité aérienne constatée. 
 
Elle peut proposer au préfet sa mise en révision. 
La procédure de révision est ensuite identique à celle de l'établissement d'un premier PEB. 
 
En cas de révision du plan d'exposition au bruit, ce plan demeure en vigueur jusqu'à la date à 
laquelle l'approbation de la révision a fait l'objet des mesures de publicité mentionnées à 
l'article R 147.10 du code de l'urbanisme (article R 147.11 du code de l'urbanisme). 
 
 
V – ANNEXES AU RAPPORT DE PRESENTATION 
 

- Textes de références 
- Hypothèses prises en compte 
- Carte des conséquences sur l'urbanisation. 

 


