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1. Dispositions générales 

1.1. Le cadre réglementaire 

L’article R. 151-52, 2° du code de l’urbanisme prévoit que les annexes du PLU comportent 
Le plan d'exposition au bruit des aérodromes, établi en application de l'article L. 112-6 du 
code de l’urbanisme. 
 
Le contenu du plan d'exposition au bruit des aérodromes est défini par les articles L. 112-7 à  
L. 112-9 du code de l’urbanisme et leurs effets par les articles L. 112-10 à  L. 112-15 dudit 
code. 
 
Les documents d’urbanisme des communes concernées doivent être compatibles 
avec les prescriptions du PEB au titre des servitudes d’utilité publique. 

1.2. Le contenu d’un plan d'exposition au bruit 

Un PEB est un outil réglementaire de prévention destiné à éviter une augmentation de la 
population dans les zones considérées comme soumises à un niveau de bruit gênant. Il est 
construit à partir de prévisions de trafic basées sur des hypothèses de développement et 
d’utilisation de l’aérodrome à court, moyen et long terme, prenant en compte : 

§ Le nombre de mouvements. 

§ L’évolution des flottes exploitées. 

§ La répartition du trafic entre jour, soirée et nuit. 

§ Les trajectoires de circulation aérienne. 

§ Les infrastructures. 

Ces hypothèses servent à déterminer des sommes de bruit sous forme de zones en les 
exprimant avec l’indice européen : le Lden (Level day evening night)2  
 
À partir du calcul des Lden, un PEB définit quatre zones en fonction de la gêne estimée : 

§ La zone A, où la gêne est qualifiée de forte, à l’intérieur de la courbe d’indice Lden 
70. 

§ La zone B, où la gêne est qualifiée de forte, comprise entre les courbes d’indice 
Lden 70 et une valeur allant de 65 à 62. 

                                                        
2 Le Lden est une moyenne pondérée de l’énergie acoustique perçue sur 24 heures. Le bruit n’étant pas ressenti 
avec la même acuité en fonction du moment de la journée, cet indice Lden permet de considérer les avions, en 
soirée, plus gênants que ceux de la journée, et encore plus gênants la nuit : selon le Lden, chaque vol de soirée 
voit sa valeur augmentée de 5 dB, chaque vol de nuit voit sa valeur augmentée de 10 dB.  
Le découpage jour / soirée / nuit est le suivant :  

- Jour de 6 h 00 à 18 h 00 (soit 12 heures consécutives). 
- Soirée de 18 h 00 à 22 h 00 (soit 4 heures consécutives). 
- Nuit de 22 h 00 à 6 h 00 (soit 8 heures consécutives).  
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§ La zone C, dans laquelle la gêne peut être considérée comme modérée, comprise 
entre la limite extérieure de la zone B et une valeur allant de 57 à 55. 

§ La zone D, comprise entre la limite extérieure de la zone C et la courbe d’indice 
Lden 50. 

2. Le Plan d’Exposition au Bruit (PEB) de l’aérodrome 
d’Annemasse 

Le Plan d’Exposition au Bruit (PEB) de l’aérodrome d’Annemasse a été approuvé par 
l'arrêté préfectoral du 26 janvier 2011, il concerne une partie du territoire communal 
d’Annemasse. 
 
Les quatre zones A, B, C et D impactent la commune. Le tableau ci-dessous décrit leur 
localisation sur la commune et les principales règles qui s’y rattachent. 
 
 
 

Zone Localisation Principales prescriptions réglementaires 

Zone 
A 

Ne dépasse pas les 
emprises de l’aérodrome, à 
l’exception d’une partie d’un 
bâtiment d’activité au Nord 
de la RD 1206 

Les règles sont très strictes et ne sont autorisés que : 

§ Pour les constructions nouvelles : 

− Les logements nécessaires à l’activité de l’aérodrome, hôtels de voyageurs 
en transit. 

− Les logements de fonction nécessaires aux activités commerciales ou 
industrielles si l’implantation est située dans un secteur déjà urbanisé. 

− Les constructions à usage industriel, commercial et de bureau si elles ne 
risquent pas d’entraîner l’implantation d’une population permanente. 

− Les équipements publics ou collectifs que lorsqu’ils sont nécessaires à 
l’activité aéronautique ou s’ils sont indispensables aux populations 
existantes. 

§ Pour les constructions existantes : la rénovation, la réhabilitation, l’amélioration, 
l’extension mesurée ou la reconstruction si elles n’entraînent pas un 
accroissement de la capacité d’accueil de population résidente. 

Zone 
B 

Au Sud de la RD 1206, cela 
concerne essentiellement les 
emprises de l’aérodrome, 
des équipements sportifs, 
des bâtiments d’activité et 
quelques habitations. 
Au Nord de la RD 1206, la 
zone B impacte uniquement 
des bâtiments d’activité. 

Les dispositions réglementaires sont similaires à celles de la zone A. 
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Zone 
C Idem ci-dessus. 

Les règles permettent des possibilités plus larges : 

§ Pour les constructions nouvelles : 

− Les logements nécessaires à l’activité de l’aérodrome, hôtels de voyageurs 
en transit. 

− Les logements de fonction nécessaires aux activités commerciales ou 
industrielles si l’implantation est située dans un secteur déjà urbanisé. 

− Les habitations individuelles si le secteur d’accueil est déjà urbanisé et 
desservi par des équipements publics et si elles n’entraînent qu’un faible 
accroissement de la capacité d’accueil. 

− Les constructions à usage industriel, commercial et de bureau si elles ne 
risquent pas d’entraîner l’implantation d’une population permanente. 

− Les équipements publics ou collectifs que lorsqu’ils sont nécessaires à 
l’activité aéronautique ou s’ils sont indispensables aux populations 
existantes. 

§ Pour les constructions existantes : 

− La rénovation, la réhabilitation, l’amélioration, l’extension mesurée ou la 
reconstruction si elles n’entraînent pas un accroissement de la capacité 
d’accueil de population résidente. 

− Les opérations de réhabilitation et de réaménagement urbain sous réserve 
de se situer dans un des secteurs délimités, à condition de ne pas entraîner 
d’augmentation de la population soumise aux nuisances sonores. 

Zone 
D 

Concerne essentiellement, 
au Nord et au Nord-Ouest 
des bâtiments d’activité. 
Des quartiers d’habitations 
sont également touchés : 
quartier « Sous Cassan » au 
Sud de la RD 1206 et au 
Nord : quartier de 
« Romagny » de part et 
d’autre de la rue du Vieux 
Château. 

Si les règles des zones du PLU dans lesquelles elles sont situées l’autorisent, 
toutes les constructions sont autorisées sous réserve d’une protection phonique et 
de l’information des futurs occupants, dans le respect des dispositions législatives et 
réglementaires en matière d’urbanisme, de construction ou d’habitation. 

 
 
 

On trouvera ci-après l'arrêté préfectoral du 26 janvier 2011. 
Le Plan d’Exposition au Bruit est annexé au PLU 

et vaut servitude d’utilité publique. 

 
 
 
  










