
Impacts



Nuisances, de quoi parle-t-on?

Nuisances sonores : Direct et indirect
Pollution de l’air dont PUF

Trafic aérien au sol et en l’air
Dessertes (trafic routier – train – tram…)



Santé/Qualité de vie
 

3

● La Santé , une priorité ! ● 

Stoppée fin 2020 (pour cause de 
COVID), la démarche d’étude d’Impact 
en Santé est à finaliser.

Les éléments identifiés dans le cadre 
de l’étude ont permis :
- d’alimenter les débats en CCE, lors 

notamment des travaux sur le 
PPBE 

- Lors des conférences publiques, 
de mettre en évidence, à partir 
d’études scientifiques, l’impact très 
négatif de l’exposition au trafic 
aérien.

STACSTAC

…… et de nombreux autres….



Quels sont les indices de référence d’un Plan d’exposition 
au bruit ?
-La zone A, de gêne très forte, avec un indice Lden supérieur 
à 70.
-La zone B, de gêne forte, avec un indice Lden compris entre 
62 et 70.
-La zone C, de gêne modérée, avec un indice Lden compris 
entre 55 et 62.

Que recommande l’OMS : 
• pas plus que 45 dB Lden le jour
• Pas plus que 40 dB Lden la nuit

L’OMS recommande huit heures de sommeil consécutif et la 
National sleep fondation préconise une durée plus longue pour 
les nouveau-nés (17-18 heures) et pour les adolescents (8 à 
10 heures) (6). 

Pour les enfants d'âge scolaire vivant et apprenant dans ces 
zones de bruit, outre les troubles du sommeil liés au bruit, ce 
sont les capacités d'apprentissage qui sont compromises ( 7)  .

https://www.sleepfoundation.org/how-sleep-works/how-much-sleep-do-we-really-need
http://www.advocnar.fr/wp-content/uploads/2016/04/nuisances_scolarite.pdf
http://www.advocnar.fr/wp-content/uploads/2016/04/nuisances_scolarite.pdf






PGS 2019
https://www.geoportail.gouv.fr/donnees/plan-de-gene-sonore-pgs

https://www.geoportail.gouv.fr/donnees/plan-de-gene-sonore-pgs


TRANSPOSITION DU TRAFFIC AEROPORTUAIRE : ORLY (1 
PISTE=120 000MOVT) sur NA - 2040

https://www.geoportail.gouv.fr/donnees/plan-de-gene-sonore-pgs

https://www.geoportail.gouv.fr/donnees/plan-de-gene-sonore-pgs








Trafic aérien



https://www.aeroport.fr/view-statistiques/nantes-atlantique 

Année
Ratio Low 

cost

2017 54%

2018 57%

2019 64%

2020 70%

2021 80%



2022
Nantes : 88,6% du trafic comparé à 2019 sur 
la même période
5 Millions de passagers 



Etude ADEME - DGAC









Tract  daté du 
19 octobre 2022

« LA TECHNOLOGIE 
NE VA PAS NOUS 
SAUVER »

LA SOBRIÉTÉ, UNE NOTION QUI 
INFUSE AU PLUS HAUT NIVEAU



« Tant qu’elle refusera d’activer le levier de 
modération du trafic, la DGAC ne pourra 
pas prétendre avoir un plan sérieux de 
décarbonation. Afin deconnaître et piloter 
ses objectifs, un budget carbone doit lui 
être alloué.
Tous les moyens doivent être mis en 
oeuvre pour transformer l’inquiétude liée 
aux enjeux climatiques des agents de la 
DGAC en « portes ouvertes pour changer 
les comportements et les règles » et en « 
opportunité de marquer l’histoire ».



Jouer la sobriété sur l’avion pendant 20-30 ans 
est « raisonnable » selon le patron d’ADP
Selon Augustin de Romanet, le secteur aérien sera 
à terme bien moins polluant que ses concurrents 
du secteur des transports.

20/09/2022 source HuffPost

Un avenir radieux pour l’aérien ?
D’autant que d’après Augustin de Romanet, 
l’aviation deviendra à terme la meilleure solution 
en matière de transport respectueux de 
l’environnement. « Sur le long terme, c’est le transport 
aérien qui sera le système le moins émetteur de CO2 », a-t-il 
ainsi affirmé, toujours sur BFM Business.
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