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VOILÀ UNE ÉTUDE qui devrait rapi-
dement s’inviter dans les débats. A 
l’heure du lancement de la concerta-
tion sur le projet de réalisation du 
T4 à Roissy (lire page III), Bruitparif 
publie les résultats de son évaluation 
des impacts sanitaires du bruit des 
transports dans les zones les plus 
peuplées de l’Ile-de-France (ci- 
dessus).

Sans surprise, en matière de gêne
provoquée, c’est le bruit des avions 
qui place de nombreuses commu-
nes du Val-d’Oise dans le rouge. Un 
chiffre, avant d’entrer dans le détail 
de l’étude, résume à lui seul la situa-
tion : 57 % de la population de l’agglo-
mération Roissy-Pays de France est 
confrontée au dépassement du seuil 
limite de bruit cumulé. Pour compa-
raison, la moyenne francilienne 
s’établit à 14,8 %. Plaine Vallée (En-
ghien, Montmorency, Domont…) fait 
également partie des plus touchées 
avec 39 % (174 500 personnes). S’il 
s’agit là de bruit cumulé (routier, ferré
et aéroportuaire), c’est bien lorsque 

l’étude évoque le bruit venant des 
airs que les niveaux sonores sont les 
plus élevés. Sur les 190 000 person-
nes de Roissy-Pays de France surex-
posées, 186 700 le sont en raison du 
bruit aérien.

61 % DES 50 COMMUNES 
PRÉSENTANT LES VALEURS 

LES PLUS ÉLEVÉES 
SONT VAL-D’OISIENNES

Quelles conséquences cela a-t-il sur 
la qualité de vie et la santé des Val-
d’Oisiens ? Pour le dire, Bruitparif a 
utilisé un indicateur : celui de « la du-
rée de vie en bonne santé perdue », 
appliqué au niveau d’une commune 
mais aussi d’un habitant. La gêne oc-
casionnée par le bruit et les troubles 
du sommeil sont étudiés. Et là, les 
communes du Val-d’Oise bondis-
sent en tête du classement. Argen-
teuil, avec ses quelque 110 000 habi-
tants, décroche la palme de la 
commune d’Ile-de-France où l’on 
perd le plus d’années de vie en bonne
santé, avec très précisément 

transports », note la directrice. L’étu-
de pointe enfin le fait que « le bruit est
une nuisance qui renforce les inéga-
lités sociales car les personnes aux 
revenus les plus faibles sont davan-
tage concernées par le bruit à domi-
cile du fait de leurs conditions de lo-
gements (petits logements ou 
immeubles collectifs urbains mal 
isolés, proximité d’infrastructures ou 
d’installations bruyantes) ».

plus d’impact sanitaire », précise 
Fanny Mietlicki, le survol aérien a de 
conséquences très fortes sur les po-
pulations situées à proximité des aé-
roports (voir tableau ci-contre).

« Avec cette étude, nous espérons
que la population et les pouvoirs pu-
blics s’emparent du sujet. Il existe des
moyens techniques pour agir, des 
procédures plus vertueuses pour li-
miter le bruit occasionné par les 

la pollution atmosphérique ». On ne 
parle pas là du mal de crâne parce 
qu’un avion passe au-dessus de vo-
tre tête. Le risque sanitaire est sé-
rieux : au-delà des troubles auditifs, 
Bruitparif pointe notamment les per-
turbations du sommeil. Et les nui-
sances sonores peuvent également 
favoriser les maladies cardiovascu-
laires. Si, à l’échelle de la zone étu-
diée, « c’est le bruit routier qui a le 

NUISANCES SONORES
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L
e chiffre fait peur mais il-
lustre parfaitement la
réalité quotidienne vécue
par les Franciliens : 90 %
des habitants de la Métro-

pole souffrent du bruit. C’est la con-
clusion d’une étude très détaillée de 
Bruitparif, l’observatoire du bruit en 
Ile-de-France. « Plus de 9 millions 
de personnes sont exposées à des 
niveaux de bruit supérieurs aux va-
leurs recommandées par l’Organi-
sation mondiale de la santé », dévoile 
le rapport (voir carte ci-contre).

« En croisant les différentes infor-
mations, nous obtenons des résultats
en année de vie de bonne santé per-
due, explique Fanny Mietlicki, direc-
trice de Bruitparif. Cela nous a per-
mis d’établir que la perte moyenne 
par habitant est de 11 mois. On a noté 
de fortes disparités puisque dans les 
zones les plus exposées, cela va jus-
qu’à trois ans de perte ». 

Dans ce document, jamais réalisé
à une telle échelle de précision, l’or-
ganisme classe le bruit comme « la 
seconde cause de morbidité derrière 

Quand le bruit des transports 
nous ruine la santé

A l’heure où s’ouvre la concertation sur un nouveau terminal à l’aéroport de Roissy, une étude détaillée de 
Bruitparif démontre qu’on peut perdre presque trois ans de vie en bonne santé à cause des décibels trop élevés.

INTERACTIF

Combien de mois de vie en bonne 
santé perdus dans votre ville ?

www.leparisien.fr

A Gonesse, on peut perdre jusqu’à deux ans 
et demi de vie en pleine forme

Les villes les plus touchées
dudépartement (Bruit aérien)
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107 770
C’est le nombre total d’années 
de vie en bonne santé perdues 
chaque année en Ile-de-France 
à cause du bruit

Nombredemoisdevieenbonnesanté
perdussurunevieentière (par individu)

PLUS DE 36 MOIS

Exposition au bruit des transports routiers, ferrés et aériens de 14 agglomérations
franciliennes de plus de 100 000 habitants

ENTRE 24 ET 36 MOIS

ENTRE 15 ET 24 MOIS

ENTRE 6 ET 15 MOIS

ENTRE 0,5 ET 6 MOIS

MOINS DE 0,5 MOIS

Les zones les plus touchées

LP/INFOGRAPHIE. SOURCE : BRUITPARIF.
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2 208 années perdues par an, dont 
57 % liés au survol aérien. Sarcelles, 
Garges, Gonesse, Goussainville, Er-
mont et Franconville se classent 
dans les 30 premières.

Ce constat est encore plus frap-
pant lorsqu’il est rapporté à chaque 
habitant. 61 % des 50 communes 
présentant les valeurs les plus éle-
vées sont val-d’oisiennes. Parmi el-
les, le village de Vaudherland (voir 

« JE PLAINS LES PERSONNES 
qui vivent ici », déclare Philippe. 
Chauffeur VTC, il travaille dans 
le secteur de l’aéroport de Roissy 
depuis une dizaine d’années et ne 
peut que constater l’augmentation 
des nuisances sonores.
Natif de Roissy-en-France, Pascal y a 
toujours vécu. « J’ai assisté à la 
construction de l’aéroport, je suis 
habitué au bruit maintenant », 

raconte-t-il avec nonchalance.
Arrivée dans le village en 1973, 
Marie-Claude admet, elle, que la gêne 
est surtout présente l’été : 
« Lorsqu’on déjeune dehors, il y a un 
décollage toutes les 45 secondes : on 
ne peut pas discuter ! ». En revanche, 
la bonne isolation de son logement lui 
permet de ne pas être victime de 
troubles du sommeil. Alors que 
débute la concertation autour du 

projet de construction du T 4, 
les Roisséens ont conscience des 
potentielles conséquences de cet 
agrandissement sur les nuisances 
sonores. « Ça va être le boucan ! » 
s’exclame Pascal.
Le bruit aérien ne semble pas inciter 
au départ, y compris chez ceux que 
Pascal appelle « les anciens », les 
Roisséens arrivés avant l’aéroport. 
« Si je déménageais, ce serait plus
 à cause des embouteillages et des 
transports en commun saturés », 
reconnaît Marie-Claude.

TIMOTHÉE TALBI

« Je suis habitué aux avions maintenant ! »
PASCAL, NATIF ET HABITANT DE ROISSY-EN-FRANCE

tableau) où sa centaine d’habitants 
perd plus de deux ans et demi de du-
rée de vie en bonne santé dont les 
trois quarts dus au bruit des avions. 
Même constat à Arnouville, Gones-
se, Roissy-en-France, Bouqueval ou 
Sarcelles. A Ermont, Deuil ou En-
ghien, il est aussi question de deux à 
deux ans et demi de perte, le survol 
aérien y serait lié pour moitié.

LAURENCE ALLEZY
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