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Déficit de  prise en compte des  aspects 

sanitaires du bruit dans les Assises  

Groupe de travail « Bruit »: 
constat 

A ce jour aucun médecin ou spécialiste 

n’est intervenu pour apporter son expertise  

Ce sont les associations qui se font le relais 

des études sur « bruit et santé » 
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Les conséquences économiques du bruit  
pour l’Etat français et les contribuables 

Le coût moyen du bruit sur la santé : 1 000€ / an / habitant. 

(Etude Le Coût social des pollutions sonores - CNB/ADEME - Ernst & 

Young - mai 2016). 
 

En zone de bruit aérien, il est supérieur à cette moyenne. 

 

http://www.gamba-

acoustique.fr/ressources/pdf/ADEME_CNB_CoutSocialDesPollutionsS

onores_Rapport_20160504.pdf  
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Les conséquences sanitaires du bruit aérien  
pour les populations survolées 

L’ADVOCNAR a fait la synthèse de plus d’une centaine d’études, 
rapports  et parutions sur le bruit et ses effets sanitaires: 

 

• Documents français et étrangers 

• Etudes spécifiques bruit du transport aérien 

 

http://www.advocnar.fr/wp-content/uploads/2016/04/ADVOCNAR-
impact-sanitaire-du-bruit-1.pdf 

  

Nombreuses 
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Perturbations du sommeil 

Troubles anxio-dépressifs 

Mortalité augmentée 

Les conséquences sanitaires du bruit aérien  
pour les populations survolées 

Maladies cardio-vasculaires 
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• Difficulté d’endormissement 

• Fragmentation du sommeil 

• Temps de sommeil raccourci, sommeil de mauvaise qualité 
 

          Fatigue chronique 

          Perte de vigilance, d’efficacité au travail, conflits, accidents 

          Automédication à l’heure du coucher 

          Augmentation du temps d’endormissement jusqu’à 20 mn si >45  
       dBA dans la chambre (Öhrström et al, 1993) 

          Augmentation de 70% de l’automédication à l’heure du coucher  
       si le bruit des avions augmente de 10 dBA entre 22h et 23h     
       (Franssen et al, 2004) 

Perturbations 

du sommeil 

• Stress, anxiété, dépression 

• Augmentation de l’agressivité 
 

          Admission en psychiatrie 

          Prise de médicaments à visée neuropsychiatrique 

Troubles anxio-
dépressifs 
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• Modification de la tension artérielle 

• Augmentation du rythme cardiaque 

• Augmentation des hormones de stress: adrénaline, noradrénaline, 
cortisol … 
 

          Augmentation de 14% du risque d’hypertension pour une    
       augmentation de 10 dBA du bruit des avions la nuit (Jarup et al,  
        2008) 

 

          Augmentation de 25% du risque de maladies cardiaques et AVC  
       pour une augmentation de 10 dBA du bruit des avions la nuit  
       (Floud et al, 2013) 

Maladies cardio-
vasculaires 

• Augmentation de 18% des décès par maladie cardio-vasculaire 

• Augmentation de 100% des suicides 

• Surmortalité des personnes fragiles (enfants de moins de 5 ans et 
personnes de plus de 65 ans) 

Mortalité 
augmentée 
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Les conséquences sanitaires du bruit aérien  
pour les populations survolées 

Enfin une étude franco-française qui vient compléter les résultats 
évoqués précédemment. 

 

 Mieux connaître et mieux quantifier les effets du bruit des avions sur  

    la santé. 
 

 Adopter une approche globale en caractérisant les états de santé à  

    la fois sur le plan physique et mental mais aussi en termes de gêne  

    ressentie.  
 

• 1244 riverains des aéroports de Paris–Charles-de-Gaulle, Toulouse–
Blagnac et Lyon–Saint-Exupéry ont participé. 

• Des résultats d’étape ont fait l’objet de publications depuis 2015. Ils 
consolident et précisent les conclusions des autres études.  

• Résultats complets attendus pour le deuxième semestre 2019 

Etude 
DEBATS 

Discussion sur les Effets 
du Bruit des Aéronefs 

Touchant la Santé 
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Nous demandons une présentation des résultats 

actuels de l’étude DEBATS par Anne-Sophie Evrard 

dans le cadre des Assises. 

Priorité à la santé  
pour la prise de décisions 

Nous attendons de l’Etat français des mesures 

exemplaires pour diminuer de façon efficace le bruit 

lié au transport aérien, dans l’intérêt de la santé des 

populations survolées. 


