
Simulateur de chute libre aérodrome de Gap Tallard (05) 
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Mission Acoustique 

L’aérodrome de Gap Tallard est un site internationalement reconnu pour le parachutisme et le vol à voile. La 

société ONAIR envisage 

prochainement l’ouverture d’un 

simulateur de chute libre. 
Le simulateur sera implanté non 

loin d’un bâtiment d’habitation et 

de bungalows de location. Le rejet 

et la reprise d’air du bâtiment se 

fait en vrac vers l’extérieur. 

Compte tenu de la proximité du 

voisinage, son impact sonore sur 

l’environnement se doit d’être 

contrôler. 
    

 

 

 

 

   situation géographique ci-contre 

 

Le site de Gap-Tallard étant un aérodrome privé, son 

fonctionnement est essentiellement diurne. En jour 

ouvrable, le trafic aérien est principalement de nature 

professionnel avec la présence d’hélicoptères. Lors des 

week-ends, les activités aéronautiques de loisirs tels que le 

parachutisme et le vol à voile prennent le relais. 

Le simulateur de vol sera potentiellement ouvert de 9h à 

22h. Les équipements sont susceptibles de fonctionner en 

continu sur l’ensemble de cette période d’ouverture. 

 

Les mesures sonométriques réalisées à l’aide de balises ont 

permis de connaître précisément l’environnement sonore 

de la zone faisant l’objet de l’étude. 

 

 
mesures courtes durées en 4 points      mesures longues durées en 4 points 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afin de s’assurer que le projet respectera les exigences de la réglementation relative aux bruits de voisinage, le 

BE acoustique devra fournir des notes de calculs intégrant l’impact de l’ensemble des sources sonores et des 

parois rayonnantes. 

Enfin, une série de mesures du niveau de bruit ambiant en ZER et en limite de propriété devra être réalisée à la 

fin des travaux de construction 

 

Nom de l’intervenant : Jean Paul van Cuyck / Jérémy Petit/Wael Larafi 

 

Maître d’ouvrage :     ON AIR SAS 

 

Type de mission :   étude et spécification impact dans l'environnement et acoustique intérieure. 

Période phase étude : mai-juillet      année : 2014 

Montant Mission :  6 000 €       Superficie : NC m2 


