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ANNEXE G 

 

 

 

 

6. LES EFFETS PATHOGENES DU BRUIT SUR LES ENFANTS 

LE STRESS POSTNATAL 
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6.1. La grande vulnérabilité des enfants au bruit 

 
 

En France, les experts estiment à 450 000 (en 2006) le nombre d’enfants qui vivent 
dans des environnements très bruyants, c’est-à-dire à des niveaux de bruit supérieurs à 
70 dB. Les classes sociales défavorisées sont en général les plus exposées au bruit.  

 
Or, les enfants sont une population très vulnérable au bruit , pour trois raisons 

principales : 

 les enfants sont dans une période critique de leur développement physique et 

mental, qui les rend fragiles aux agressions de toutes sortes, et spécialement aux 
nuisances sonores ; 

 les enfants ont une faible capacité à se protéger  ou à se soustraire aux pollutions 
environnementales et au bruit ambiant ; ils ignorent de plus la nocivité du bruit et 
font confiance aux adultes pour leurs besoins vitaux. 

 les enfants n’expriment pas de réaction de gêne au bruit  comme le font les grandes 
personnes ; les plaintes n’apparaissent ouvertement que vers 16-18 ans. Cependant, 
la gêne due au bruit peut provoquer chez les enfants la contrariété, la colère, la peur 
et le stress. 
 
Il est évident que les effets néfastes du bruit sont plus profonds et plus durables sur 

l’organisme en formation des enfants, que chez les adultes, dont l’organisme est arrivé à 
maturité. 

 
Les nuisances sonores les plus néfastes aux enfants sont les nuisances aériennes. 
 
Le bruit des avions est, en effet, caractérisé par des évènements imprévisibles de 

forte intensité et un excès important de sonorités basses, qui le rendent beaucoup plus 
gênant et nocif pour le jeune âge qu’un bruit routier constant, à large bande spectrale. Autre 
facteur aggravant : les enfants subissent le bruit aérien de façon chronique, dans l’enceinte 
scolaire comme au domicile, sans possibilité de récupération par le silence, indispensable à 
leur équilibre psychique et nerveux.  

 
Les effets connus de l’exposition des enfants au bruit sont : des troubles de 

l’audition, des effets somatiques liés au stress, des atteintes à la santé mentale entraînant 
des perturbations dans l’apprentissage scolaire (voir Note), ainsi qu’une dégradation de 

l’équilibre psychique et de la santé émotionnelle. 
 

Parmi les effets physiologiques liés au stress, les plus notoires pour les enfants sont 
les atteintes portées au système cardiovasculaire et au système endocrinien. En particulier : 

- une élévation du taux des hormones de stress, notamment du cortisol qui traduit le 
degré d’agression de l’organisme et joue un rôle essentiel dans les défenses 
immunitaires, 

- une accélération du rythme cardiaque, pouvant atteindre 20 à 30 battements 
(supplémentaires) par minute, 

- une augmentation significative de la pression artérielle en fonction du bruit,  



 

- 41 - 

- un surmenage cardiaque, nocif sur le long terme,  
- une prédisposition aux maladies cardiovasculaires à l’âge adulte et dans la vieillesse, 

- etc. 
 

 
Enfin, les recherches récentes dans les neurosciences ont montré que la 

dégradation de l’apprentissage scolaire et la détérioration des facultés mentales, sous 
l’action d’un bruit chronique, sont en étroite liaison avec des atteintes graves portées au 
système nerveux central. En particulier : 

- l’atrophie de l’hippocampe, structure majeure du cerveau impliquée dans la 
cognition, la mémorisation et l’apprentissage ; 

- la réduction à long terme du développement cérébral, 
- la diminution et l’altération de l’activité de la dopamine dans l’encéphale, 

- la perturbation du métabolisme de l’amygdale, organe nécessaire à l’apprentissage 
émotionnel. 

 
 
Note : En ce qui concerne les perturbations dans l’apprentissage scolaire, le CRETEIL et le 

CSNA ont fourni en 2007 un riche inventaire des effets des nuisances aériennes sur la 
scolarité et la santé des enfants (voir le résumé-synthèse ci-après, 6.2). 

C.R.E.T.E.I.L. : Centre de Recherche sur l’Espace, les Transports, l’Environnement et les 
Institutions Locales. 

C.S.N.A. : Collectif Santé et Nuisances Aériennes 
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6.2. Les effets pathogènes du bruit sur la santé mentale des enfants : 

résumé-synthèse 

 
En plus des conséquences néfastes sur la santé physique des enfants, touchant 

notamment le système cardiovasculaire, le stress provoqué par le bruit a des effets 
pathogéniques importants, directs et indirects, sur la santé mentale et l’apprentissage, 
surtout lorsqu’il est subi dans un âge précoce de la vie. 

 
Voici, tiré de deux études globales, ou « méta-analyses », un résumé-synthèse des 

effets des nuisances aériennes sur la santé et la scolarité des enfants : 
 

- réduction du développement cérébral, 
- baisse du niveau intellectuel, 

- détérioration des capacités mentales, 
- perturbation de l’apprentissage des acquis fondamentaux, 

- altération de la compréhension de la parole (effet de masque), 
- retard dans l’acquisition du langage, 
- retard dans l’apprentissage de la lecture,  
- difficultés de concentration, 
- diminution de l’attention,  
- incapacité à réaliser des tâches complexes, 
- ralentissement psycho-moteur, 
- déficits dans les exercices de mémoire, 
- accroissement des taux d’erreur (tests d’évaluation, problèmes,…)  
- baisse des performances scolaires, 
- désintérêt, démotivation, indifférence, 
- agitation psychomotrice,  
- perturbation du sommeil, somnolence diurne, fatigue, 
- dégradation de la qualité de vie et du bien-être général, 
- troubles du comportement, irritabilité, agressivité, conflits, 
- désagrément et contrariété, exprimés par la colère, la peur, le stress, 
- désordres psychologiques, 
- déséquilibre émotionnel, instabilité affective, 

- sentiment de dépression, détresse psychique. 
 
Après avoir été observées et décrites en premier lieu dans les études 

épidémiologiques sur les nuisances sonores, toutes ces conséquences pathogéniques du 
bruit sur les facultés mentales et les capacités intellectuelles des enfants ont été ensuite 
confirmées et expliquées dans leurs causes par les neurosciences ; en particulier le 
dérèglement dans le système endocrinien et les sécrétions hormonales, la 
neurodégénérescence de l’hippocampe, et les perturbations durables dans le métabolisme 
cérébral et l’activité des neurotransmetteurs. 

 
Note : les effets du bruit sur la sphère mentale confirment ce fait d’observation courant que 

« LE BRUIT ABRUTIT ! » 
 
Réf : (CSNA-CRETEIL 2007), (AFFSE 2004) et (ADVOCNAR 2010) 
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6.3. La dégénérescence des neurones de l’hippocampe, persistant à 

l’âge adulte 

 
Il a été reconnu depuis longtemps que des stimulations environnementales 

précoces jouent un rôle critique pendant le développement du cerveau . Cela a attiré 
l’attention des chercheurs qui ont essayé d’évaluer les effets du stress provoqué par le bruit 
sur la formation de l’hippocampe, structure majeure du système nerveux central.  

 
Les résultats ont démontré qu’une exposition prolongée à un bruit environnemental 

dans un stade précoce de la vie provoque une réduction durable de la prolifération des 
neurones de l’hippocampe. Ainsi, des expériences hostiles subies dans le premier âge 
peuvent modifier de façon permanente la structure du cerveau . C’est le cas notamment 
pour de jeunes enfants exposés à des nuisances sonores chroniques. Ces évènements 

néfastes affectent particulièrement la genèse et le renouvellement des cellules nerveuses de 
l’hippocampe, qui est le réceptacle centralisateur et mémorisateur des perceptions 

sensorielles, en même temps que la cible des hormones du stress. 
 
Le fait important que les effets destructeurs sur la genèse des neurones perdurent 

tout le long de la vie, montre que les effets du bruit sur le système nerveux central sont plus 
persistants que les effets auditifs périphériques. 

 
Ainsi, les stresseurs environnementaux, comme le bruit, ont des effets déstructurants  

à long terme sur le cerveau en formation. Ils provoquent en particulier une réduction 
durable des cellules de l’hippocampe, par le biais d’un mécanisme dépendant des 
corticostéroïdes, qui perturbe les fonctions physiologiques et le métabolisme cellulaire. 

 
Les premiers temps du développement postnatal sont donc décisifs pour la 

maturation du cerveau de l’enfant. Ils constituent une période de grande fragilité aux 
agressions sonores, à cause de l’action modulatrice puissante du bruit sur les fonctions 
neuronales et la maturation de l’hippocampe. 

 
La persistance de l’influence néfaste et des effets destructeurs du bruit sur le 

système nerveux central jusque dans les périodes tardives de la vie indique que le bruit 

constitue un facteur important d’accélération  des processus du vieillissement cérébral et 
d’accroissement de la vulnérabilité aux maladies neurodégénératives (voir Note). 

 
 

Note : En raison de la forte incidence négative du bruit sur la structure de l’hippocampe, et 
de la progression alarmante des pathologies liées à l’atrophie de l’hippocampe dans 
les sociétés modernes (troubles de la mémoire, maladie d’Alzheimer, démences 
séniles,…),  il est de la plus haute importance d’élucider par des études 
complémentaires le mécanisme précis des dysfonctionne ments de l’hippocampe 
après une exposition prolongée au bruit.  

 
 
Réf : (Jáuregui-Huerta, Gardiá-Estrada et al. 2011) et (Karten, Olariu et Cameron 2005)  
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6.4. La détérioration des fonctions cognitives des enfants : mémoire 

et apprentissage 

 
 

Les toutes premières semaines du développement postnatal représentent une 
période critique pour la maturation du cerveau : spécialement pour le système central 
auditif et la formation de l’hippocampe. 

 
En effet, à la naissance, le cerveau humain n’est achevé qu’à moitié. Pourtant le bébé 

possède presque le même nombre de neurones qu’un adulte. Mais la communication entre 
les cellules reste à faire. Elle se réalise par les axones, prolongements des neurones et des 
dendrites, et par les synapses, points de contact entre les neurones, qui commencent à 
peine à se former. Les interconnexions nerveuses s’organisent peu à peu en un réseau 

complexe de faisceaux reliant toutes les régions cérébrales. 
 

Les stimulations venant des sens activent les neurones et renforcent l’efficacité des 
synapses, qui font suivre l’information. La « mémoire » des informations se forme par la 
répétition des stimulations : « Le neurone se souvient ». 

 
Les stimulations hostiles, comme le bruit, ont un effet destructeur sur les neurones 

de l’hippocampe, particulièrement dans le gyrus denté. Le gyrus denté (D.G.), sous-région 
de l’hippocampe fortement impliquée dans la mémoire de référence à court terme, possède 
une fonction particulière : « Il cherche les détails spécifiques d’une nouvelle information et 
les encode dans certains groupes de neurones, pour bien les distinguer par rapport aux 
autres informations ». 

 
La détérioration structurelle du gyrus denté par le bruit provoque des déficiences 

fonctionnelles : « Il enregistre les détails de manière moins nette et le cerveau a donc plus 
de mal à se souvenir des choses avec précision ». Il en résulte une confusion dans les noms, 
un flou dans les images, un mélange des lieux, une imprécision dans les souvenirs, une perte 
de repères entre les évènements, etc. 

 
Aussi la détérioration de la mémoire par l’atrophie de l’hippocampe est non 

seulement quantitative, mais aussi qualitative. La finesse des perceptions auditives et 
l’acuité des mémorisations sensorielles, indispensables au bon fonctionnement de 
l’intelligence, sont altérées par l’exposition chronique au bruit. Cette détérioration 
persistante touche la mémoire spatiale, la mémoire de référence temporelle, et la 
mémoire de travail. Elle a des répercussions importantes et durables dans l’éveil au monde 
par les sens des jeunes enfants, et dans tout l’apprentissage scolaire.  

 
Ainsi, par les progrès récents réalisés dans les neurosciences, spécialement : la 

connaissance approfondie de la structure du cerveau, la localisation précise des grandes 
fonctions cérébrales, et la découverte des dommages causés au système nerveux central par 
les stress sonores, ont pu être confirmés et expliqués les résultats des études 
épidémiologiques antérieures faites autour de lieux bruyants (aéroports notamment), pour 
évaluer la nocivité du bruit et mesurer ses effets néfastes sur la santé mentale et la scolarité 
des enfants. (voir Note) 
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Ces résultats indiquent : une déficience marquée dans les fonctions cognitives, une 

réduction des capacités mentales, un déficit dans le développement intellectuel et un 
retard général dans l’apprentissage des acquis fondamentaux. En particulier : 

- une diminution de la vigilance et de la coordination multi-sensorielle, 
- une réduction de l’attention et de la concentration, 
- un retard dans l’acquisition du langage et de la lecture, 
- des difficultés à résoudre les problèmes ou à réaliser des tâches complexes, 
- des déficits dans les exercices de mémoire, 

- une baisse des performances scolaires, 
- de la démotivation et du désintérêt, 

- une hyperactivité psychomotrice, 
- de l’irritabilité et une recrudescence de l’agressivité (heurts, bagarres,…) 

- de la fatigue et des sentiments d’incapacité 
- des troubles du comportement : insensibilité ou indifférence à l’égard d’autrui, 

- des désordres psychologiques et de la dépressivité, 
- etc. 

 
Ces déficiences mentales constatées chez les enfants exposés à un bruit chronique 

sont la conséquence de l’atrophie de l’hippocampe et des multiples perturbations 
provoquées dans le système nerveux central par le stress sonore. 
 
 
Note : Dans leur rapport en juin 2007, les médecins de l’OMS ont analysé les études 

épidémiologiques existantes de l’impact sanitaire du bruit, et estiment que le niveau 
de preuves est suffisant pour les troubles du sommeil, pour la gêne et pour la 

baisse des fonctions cognitives et des performances scolaires des enfants. Ces 
impacts sanitaires, qui sont consensuels dans le groupe d’experts, sont probants et 

irréfutables. 
 

 
Réf : (Vallée, et al. 1999), (Ghalamghash, et al. 2012) 
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6.5. La dégradation de la santé psychique et émotionnelle des enfants 

par le bruit 

 
 

Un stress sonore chronique vécu au début de la vie a des conséquences durables 
sur la santé mentale et émotionnelle future des enfants qui le subissent . Le bruit en effet 
exerce, par des voies nombreuses, une influence néfaste de longue durée sur la croissance 
des neurones hippocampiques et le développement du cerveau. 

 
Cette atteinte sévère à l’intégrité structurelle et fonctionnelle de l’hippocampe en 

formation a des répercussions négatives sur d’autres  régions sous-corticales du cerveau, 
notamment l’amygdale et l’hypothalamus. 

 

Ces structures du système nerveux central, qui sont en interconnexion avec les 
structures thalamiques et le système auditif, participent à la gestion des réactions 

émotionnelles et affectives de l’homme. Elles peuvent subir également, sous l’effet du 
bruit, des altérations dans leur structure et leur activité, avec des conséquences importantes 
sur la sphère psychique. 

 
C’est ainsi que l’état dépressif chez l’homme a pu être relié à une anormalité du 

métabolisme de l’amygdale, provoquée par le stress. De même, l’hypersécrétion des 
hormones surrénaliennes sous l’action d’un bruit chronique, provoque des perturbations 
métaboliques qui entraînent une détérioration des acides aminés biogéniques dans les 
neurotransmetteurs, notamment la dopamine, avec des conséquences pathogéniques sur 
la sphère psychique : diminution de la joie de vivre, fragilité psychologique, états 
anxiodépressifs, etc. 

 
D’autres réactions psychologiques telles que l’angoisse, la peur, la détresse, … aussi 

bien que l’anxiété et la dépression, trouvent une explication dans les modifications et les 
altérations de l’activité adrénergique et dopaminergique des neurones, et récepteurs des 
neurones, dans certaines régions du cerveau sous l’effet d’un stress sonore prolongé. 

 
Enfin, la dopamine étant indispensable au contrôle des mouvements du corps, les 

perturbations de l’activité dopaminergique dans certaines aires cérébrales sous l’influence 
du bruit, provoquent divers désordres dans la motricité corporelle : ralentissement 
psychomoteur, troubles de la latéralisation, etc. (voir Note) 

 
Ainsi, le champ d’investigation des phénomènes psychosomatiques s’est 

considérablement élargi ces 20 dernières années, montrant avec une certitude de plus en 
plus grande l’étendue des conséquences néfastes du bruit sur la santé mentale de 
l’homme, et des enfants en particulier. Les études nouvelles ont permis de mesurer avec 
une précision accrue les effets pathogènes des nuisances sonores et les atteintes graves 
portées par le bruit à l’intégrité physique et psychique de la personne humaine . 

 
Cette voie nouvelle ouverte par les neurosciences permet d’expliquer à présent, non 

seulement les troubles cognitifs, mais également d’autres troubles mentaux ; notamment 
les perturbations psychologiques et émotionnelles touchant la sphère psychique, et les 
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pathologies d’ordre neuropsychiatrique qui résultent de l’exposition précoce à un bruit 
chronique ou d’autres évènements stressants vécus dans l’enfance. En particulier : 

- une perturbation de l’équilibre psychique, 
- une fragilité psychologique persistant à l’âge adulte, 
- une excitabilité anormale du système nerveux central, 
- une réceptivité accrue aux bruits environnementaux, 
- une plus grande vulnérabilité aux agressions de toute nature, 
- une réduction des capacités de résistance au stress, 
- une augmentation des réactions de crainte, de peur, voire de détresse, face aux 

situations hostiles, 
- une détérioration de la qualité de vie, 

- une diminution de la joie de vivre, et du bien-être en général, 
- des sentiments d’impuissance et des symptômes d’anxiété, 

- une susceptibilité marquée à la dépression, 
- des déséquilibres émotionnels et affectifs : instabilité, hypersensibilité, 

hyperémotivité,…  
- des troubles du comportement : irritabilité, colère, agressivité, indifférence aux 

autres, … 
- une prédisposition particulière aux maladies neurodégénératives ou de démence 

liées à l’âge, en dépendance de l’hippocampe, 
- etc. 

 
Ce cortège de dysfonctionnements cognitifs, de déficiences mentales et de troubles 

psychologiques provoqués par une exposition précoce au bruit, perdure à l’âge adulte et 
dans la vieillesse, montrant la persistance des effets néfastes du bruit sur le système nerveux 
central et le système hormonal de l’organisme fragile et vulnérable des enfants. 

 
 

Note : La dopamine est indispensable à la motricité. À titre d’exemple : dans une autre 
région cérébrale, la substance noire, la destruction des neurones dopaminergiques 

(chargés de fabriquer et libérer la dopamine), joue un rôle majeur dans la maladie de 
Parkinson. Cette maladie, dont la cause est mal connue, est la deuxième des maladies 

neurodégénératives les plus fréquentes après la maladie d’Alzheimer ; elle conduit à 
une raideur musculaire et à une lenteur, voire une incapacité à produire des 

mouvements (NDLR). 
 

 
Réf : (Fenoglio, Brunson et Baram 2006) et (Fride et Weinstock 1988) 
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6.6. Les enfants : l’alerte sanitaire 

 
 

Plus de 50% des enfants dans le monde sont exposés au stress. Une large part 
concerne les stress sonores, en raison de l’augmentation constante des nuisances 
environnementales dans les sociétés modernes. 

 
En outre, une part toujours grandissante des pollutions sonores, jadis 

essentiellement liées au monde du travail et des transports, est générée aujourd’hui par des 
activités de loisir souvent très bruyantes : aviation légère, voltige aérienne, motocyclisme, 

etc. 
 

Ces nuisances touchent des populations nombreuses qui, particulièrement pour les 
nuisances aériennes, sont impuissantes à s’en protéger. De plus, les bruits aériens font 

intrusion dans l’espace privé et pénètrent jusque dans l’intimité familiale, atteignant les 
enfants en bas âge, très vulnérables aux agressions sonores. Tout cela se passe souvent 

sous le regard ignorant, laxiste ou indifférent des autorités politiques et des pouvoirs 
publics. 

 
Au vu de ces faits, et compte tenu des résultats et conclusions des nombreuses 

études, épidémiologiques et neuroscientifiques, attestant la nocivité et la neurotoxicité du 
bruit, la situation sanitaire actuelle est très préoccupante, voire même alarmante en ce qui 
concerne les enfants. 

 
En effet, les altérations structurelles dans le système nerveux central, la 

détérioration persistante des fonctions cognitives, les pathologies mentales liées à 
l’atrophie de l’hippocampe, et les troubles neuropsychiatriques dus aux perturbations de 
l’activité dopaminergique dans l’encéphale font craindre le pire pour les générations à 
venir. Car pour les jeunes générations, de plus en plus confrontées à des environnements 

bruyants hors normes, il y a impossibilité d’adaptation, pour l’ensemble du système auditif 
et du système nerveux central, aux types d’émissions sonores artificielles massives générées 

par le monde moderne. 
 

En conséquence, les enfants exposés au bruit de façon chronique souffriront toutes 
sortes de troubles psychologiques, d’incapacités mentales et de désordres psychiques 

persistant à l’âge adulte. Cela constitue une lourde hypothèque sur leur capital vital et leur 
santé mentale à venir, hypothèque d’autant plus grave que, selon la définition de l’OMS : 
« La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas 
seulement en une absence de maladie ou d’infirmité. » (Constitution de l’OMS, 1946) 

 
Il est donc urgent d’endiguer et de réglementer en priorité les pollutions sonores 

liées aux activités de moindre nécessité, qui sont souvent les plus envahissantes. 
Spécialement les nuisances de l’aviation de plaisance qui, en faisant irruption dans l’habitat 
privé et le foyer domestique, dégradent fortement la qualité de vie et la santé de 
populations nombreuses au seul profit du loisir d’un petit nombre de pratiquants.  
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Sans une prise de conscience forte par les responsables politiques du grave 
problème de santé causé par le bruit, et sans une action efficace des pouvoirs publics pour 

protéger les populations contre les nuisances sonores, les constatations actuelles ne 
peuvent que s’amplifier dans le futur. 

 
L’urgence est vitale car les alertes d’évaluation  sanitaire données par les études 

épidémiologiques et expérimentales, appuyées par vingt ans de recherches dans les 
neurosciences sur la nocivité physiologique et la neurotoxicité cérébrale du bruit, sont 
sans appel. 

 
 


