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Monsieur Nicolas HULOT 

Ministre d’Etat, Ministre de la Transition 

Ecologique et Solidaire 

246 Boulevard Saint Germain 

75007 PARIS 

 

 

 

 

Objet : Restrictions d’avions bruyants la nuit - Priorités 

 

Monsieur le Ministre d’Etat, 

 

Un projet d’arrêté ministériel soumis à consultation publique vise à limiter l’utilisation de l’aéroport 

de Nantes-Atlantique par les aéronefs les plus bruyants, notamment la nuit, pour des raisons 

environnementales. 

Il prévoit en particulier l’interdiction de décoller et d’atterrir entre 23h et 6h pour les aéronefs dits du 

« chapitre 3 » ayant une marge cumulée inférieure à 13 EPNdB, ce qui concerne des avions d’une 

catégorie acoustique insuffisante, selon la classification officielle OACI. 

L’ADVOCNAR salue cette disposition, qui va dans le sens d’une réduction des nuisances 

aériennes nocturnes. Toulouse-Blagnac et Nice-Côte d’Azur bénéficient depuis 2011 de 

restrictions d’exploitation relativement similaires. 

Nous attirons votre attention sur le fait que les vols de nuit, dont les conséquences 

néfastes sur le sommeil et la santé ont été démontrées par de nombreuses études1, doivent 

en priorité être traités là où l’impact sanitaire est le plus fort.  

Or, entre 22h et 6h Nantes-Atlantique accueille en moyenne une dizaine de vols par nuit, Nice-

Côte d’Azur 26 vols2 et Toulouse-Blagnac 25 vols. 

Comparativement, Roissy-Charles de Gaulle est le champion d’Europe des vols de nuit 

avec en moyenne 150 mouvements d’avions entre 22h et 6h. C’est également le deuxième 

aéroport européen (après Heathrow) en termes de populations impactées par le bruit des 

avions3.  

Mais les restrictions nocturnes d’avions bruyants sont beaucoup moins sévères et se limitent aux 

aéronefs du chapitre 3 ayant une marge cumulée inférieure à 10 EPNdB. Les avions ayant une 

marge cumulée comprise entre 10 et 13 EPNdB, eux, peuvent atterrir et décoller.  

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

2
 Rapport DGAC 2013 « Vols de nuit sur les 12 plus grandes plates-formes françaises » 

3
 Données de la cartographie issue de la directive européenne 2002/49/CE. 
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En conséquence, alors que la densité démographique de l’Ile-de-France est 10 fois supérieure à la 

moyenne des autres régions, des millions de franciliens subissent des vols de nuit bien plus 

bruyants et tellement plus nombreux ! L’impact sanitaire est maximal. 

Pourquoi deux poids deux mesures ? Les Franciliens n’ont-ils pas les mêmes droits à la santé et 

au sommeil que les Nantais, les Niçois ou les Toulousains ? Sont-ils condamnés aux pires 

nuisances dans l’indifférence des pouvoirs publics, au prétexte qu’on leur impose la cohabitation 

avec un aéroport international ? 

L’ADVOCNAR se tourne vers vous pour demander la mise en place d’un arrêté prévoyant 

l’interdiction de décoller et d’atterrir entre 22h et 6h des aéronefs bruyants tels que définis 

pour Nantes-Atlantique, en priorité à Roissy-Charles de Gaulle.  

Nous rappelons qu’une nuit réparatrice doit comprendre 8 heures de sommeil consécutives, 

normes définies par l’Organisation Mondiale de la Santé et confirmées par les instances 

européennes4. 

Cette mesure devra en toute logique être appliquée sur tous les aéroports qui accueillent des vols 

de nuit en France. 

Convaincus que vous ne manquerez pas d’agir dans l’intérêt de l’ensemble des populations 

survolées, de façon équitable, comme annoncé, nous vous prions de croire, Monsieur le Ministre 

d’Etat, en notre respectueuse considération. 

 

 

                                                                                         Françoise Brochot 

                                                                                        

                                                                                 Présidente de l’ADVOCNAR 

 

 

 

 

Copie à : 

 Madame Elisabeth Borne, Ministre auprès du Ministre d’Etat,  

Ministre de la Transition écologique et solidaire, chargée des Transports 

 Monsieur Gilles Leblanc, Président de l’ACNUSA 

 Les Députés d’Ile-de-France 

 250 Maires concernés par les nuisances aériennes de l’aéroport de Roissy-Charles de 

Gaulle 

                                                           
4
 Directive 2002/49/CE 


