


Les effets délétères du bruit sur les enfants

Voici  un  tableau  récapitulatif  sommaire des  principaux  effets  reconnus  des
nuisances aériennes sur la santé des enfants :

- troubles de l'audition
- hyperstimulation cardiaque prédisposant aux maladies cardio-vasculaires
- réduction de la qualité de vie et du bien-être
-  perturbations  hormonales (adrénaline,  cortisol,  …)  et  effets  somatiques liés  au

stress
- diminution des performances cognitives
- retard dans le développement intellectuel
- incapacités dans l'apprentissage
- retard dans l'acquisition du langage et de la lecture
- déficit dans les exercices de mémoire
- baisse de l'attention, de la concentration et de la vigilance
- baisse des résultats scolaires- difficultés dans la coordination multisensorielle et la 

réalisation des tâches complexes
- perturbation du sommeil, fatigue, somnolence diurne
- réduction de la joie de vivre
- altération du caractère
- troubles du comportement
- agitation psychomotrice, instabilité
- désintérêt, indifférence aux autres
- irritabilité, agressivité : conflits, heurts, bagarres
- détérioration du climat des classes
- etc.

À ce sombre tableau, il  faut ajouter que  les  nuisances  sonores  accroissent
notablement  les  inégalités  sociales en  raison  de  la  dévaluation  immobilière  et
locative dans les quartiers bruyants ; mais aussi et surtout les inégalités de chance
de réussite dans la vie pour les enfants exposés au bruit .

Elle est donc bien vraie cette formule souvent rencontrée :

« ENFANTS SURVOLÉS, ENFANTS SACRIFIÉS »

Extrait du CHAPITRE IV

AÉRODROME DE CHOLET-PONTREAU

QUARTIERS NORD DE CHOLET :

LE BRUIT, LES ÉCOLES ET LES ENFANTS

Les habitants du nord de CHOLET ont été nombreux à venir déposer leurs
plaintes devant le Commissaire enquêteur pour dénoncer les nuisances sonores
inadmissibles  de  l'aérodrome,  comme  l'atteste  le  Procès-Verbal  de  l'Enquête
publique.

Nombreuses  aussi  sont  les  familles  qui  y  vivent  avec  leurs  enfants,
scolarisés  dans  plusieurs  écoles  impactées  par  les  nuisances  aériennes :  une
dizaine en comptant la pollution sonore de l'acrobatie aérienne.

Les enfants des quartiers nord de  CHOLET sont doublement pénalisés :  à
l'école et  au domicile ; ce qui aggrave leur situation, déjà précarisée par l'intense
trafic routier et l'industrialisation environnante.

En plus des écoles et collèges, des crèches publiques et des garderies privées
accueillent de jeunes enfants pour lesquels le bruit des avions est très gênant.

À  cela  s'ajoute  l'EFFET DE MASQUE qui  perturbe  la  communication,
diminue l'intelligibilité et  altère  la compréhension des échanges verbaux chez
les enfants ; ceux-ci n'ayant pas encore acquis de familiarité avec le langage.

« La  maîtrise  du  bruit  dans  l'environnement  scolaire,  de  la  maternelle  à
l'université,  constitue  un  véritable  enjeu de  société,  assez  mal  connu et  peu
pris en compte, alors que les conséquences du bruit sur le développement des enfants
et la fatigue des enseignants sont sérieuses. » (ADVOCNAR)

Extraits du CHAPITRE III

Mai 2018


