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Actes de la 49e ÉCOLE URBAINE DE L’ARAU (19-25 mars 2018) 

Le bruit de la ville 

 

Le bruit dans notre environnement, un problème 

majeur de santé publique  

Marc Goethals, Cardiologue 
 

N.B. Le texte suivant est tiré de la retranscription d’une intervention qui a été enregistrée le 

19 mars 2018 à l'occasion de la 1ère soirée de l'École urbaine. 

 

En guise d’introduction, à titre personnel, je ne reproche pas à la région bruxelloise les normes 

prévoyant le survol du ring par les avions. Ce que je reproche c’est le mépris pour la périphérie. 

J’entends encore des grands politiciens dire : « il faut survoler le ring parce qu’il y a plus de 

vaches que de concitoyens francophones ». Cette idée m’a frappé, car concentrer les avions sur 

les voisins, ce n’est pas l’idéal. Je crois que, à l’image de la fédération Wallonie-Bruxelles, il faut 

développer une Fédération Brabant-Bruxelles, parce que Bruxelles est enclavée dans le Brabant 

Flamand et il faut gérer la pollution de l’air et les nuisances sonores conjointement pour trouver 

une bonne solution.  

 

Le bruit est un son qui n’est pas voulu. La problématique est la suivante : certaines personnes 

sont affectées par le bruit alors que d’autres non. C’est de ce fait un problème subjectif et 

considéré comme peu important. Mais c’est un problème constant qui ne date pas 

d’aujourd’hui1, le bruit est partout, on ne peut plus y échapper. Les nuisances sonores sont dans 

notre milieu.  

                                                   
1 Voir WHO Noise Guidelines 1999 “Noise has always been an important environmental problem for man. In ancient 
Rome, rules existed as to the noise emitted from the ironed wheels of wagons which battered the stones on the pavement, 
causing disruption of sleep and annoyance to the Romans. In Medieval Europe, horse carriages and horse back riding 
were not allowed during night time in certain cities to ensure a peaceful sleep for the inhabitants. However, the noise 
problems of the past are incomparable with those of modern society. An immense number of cars regularly cross our 
cities and the countryside. There are heavily laden lorries with diesel engines, badly silenced both for engine and exhaust 
noise, in cities and on highways day and night. Aircraft and trains add to the environmental noise scenario. In industry, 
machinery emits high noise levels and amusement centres and pleasure vehicles distract leisure time relaxation.” 
http://www.bvsde.paho.org/bvsci/i/fulltext/noise/noise.pdf 

http://www.bvsde.paho.org/bvsci/i/fulltext/noise/noise.pdf
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Nous allons aborder les effets non auditifs du bruit. Une étude de l’OMS2 publiée en 2004 a 

démontré que la qualité de vie pendant la journée et pendant la nuit de près de la moitié des 

habitants des villes est perturbée par les bruits liés au trafic routier et aux voisins.  

 

L’étude de l’OMS concernait dix mille personnes dans différentes grandes villes européennes. 

Un quart de ces habitants est sérieusement perturbé pendant son sommeil à cause de ces 

nuisances sonores. C’est un problème sérieux. Au début, lorsqu’on a commencé à analyser le 

bruit, le quantifier, le mesurer, on s’est contenté de parler uniquement de troubles du sommeil 

et de gêne d’interférences avec la communication. Étant médecin, il est évident que les troubles 

du sommeil peuvent avoir pour conséquences une morbidité ou une mortalité. Cependant, on a 

souvent tendance à dire que ce sont simplement des perturbations du sommeil, sans observer 

de lien avec ses conséquences sur la morbidité ou la mortalité.  

 

On peut mesurer le bruit de différentes façons. On peut mesurer le maximum, on peut mesurer 

le contenu d’un événement bruyant. Ce que l’on fait régulièrement, c’est mesurer le bruit sur un 

temps déterminé. Sur le graphique suivant, nous prenons l’exemple de l’aéroport, mais on utilise 

la même chose pour le trafic routier. Sur un temps déterminé entre quinze heures et seize heures, 

il y a différents événements bruyants, avions, camions… On ne va pas tenir compte des 

évènements individuels ni de leur intensité, on va faire une moyenne, c’est-à-dire, l’énergie 

acoustique équivalente pendant une certaine période « Tu ». On peut le définir comme la 

journée, la nuit, l’après-midi, peu importe. C’est très simple, et c’est malheureusement un outil 

qui est facilement utilisable pour falsifier les choses.  

 

 

 

                                                   
2 http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0015/105144/WHO_Lares.pdf  

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0015/105144/WHO_Lares.pdf
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Par exemple, en calculant seulement des moyennes, on peut créer l’illusion qu’il est possible 

d’augmenter le nombre de vols, avec moins de gêne, en diminuant les nuisances. On peut 

déplacer les vols chez les voisins, et dire que « ça va mieux ».   

 

Il faut tenir compte de tous les aspects du bruit, et surtout s’imaginer tout ce que cela signifie du 

point de vue de la santé, de la physiopathologie de l’être humain. Pour analyser le bruit, la base 

de temps peut être la nuit, le Lnight (entre vingt-trois heures et sept heures du matin), le Lday (la 

journée de sept heures jusqu’à dix-neuf heures) et le Lden (la soirée). Ces unités de mesure 

évaluent l’impact du bruit selon l’horaire, avec une pénalisation de cinq décibels pour la soirée, 

et de 10 décibels pour la nuit..  

 

Des courbes ont été construites avec 

des données qui ont été relevées sur 

une dizaine d’habitants vivant à 

proximité d’un aéroport entre 1968 

et 1986. Ce sont des données 

dépassées, ce n’est plus une 

représentation de la situation 

d’aujourd’hui, mais on les utilise 

toujours. On a construit une relation 

entre le niveau de bruit exprimé en 

énergie moyenne pendant vingt-

quatre heures et le pourcentage des 

gens qui se sentent ennuyés. On a 

défini pour les avions, qui sont plus 

ennuyants que le trafic routier ou 
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ferroviaire, qu’environ dix pour cent des gens étaient ennuyés avec un Lden de 55 décibels. C’est 

le niveau de la santé publique : dix pour cent de gens qui se sentent ennuyés, est le seuil à partir 

duquel cela doit être pris au sérieux  

 

Depuis 2002, l’union européenne oblige à rendre des graphiques similaires pour les grands axes 

routiers et les aéroports. On a déjà vu qu’à 55 décibels Lnight il y a un shift en hausse. La réalité 

d’aujourd’hui, c’est que pour le même niveau d’exposition au bruit moyen, il y a beaucoup plus 

de gens qui sont perturbés pendant leur sommeil.  

 

Il faut donc tenir compte des zones moins peuplées : l’idée de cette notion est de concentrer les 

bruits sur les zones qui ne sont pas habitées. Cependant Bruxelles est entouré de villes qui sont 

peuplées, certes moins densément que le centre-ville, mais peuplées quand même. Il est 

totalement irréaliste d’exproprier ou d’insonoriser les maisons situées en périphérie. L’aéroport 

de Bruxelles est situé tout près d’une agglomération, il faudrait donc l’utiliser correctement en 

interdisant les vols de nuit, en limitant le nombre de vols et en diminuant progressivement le 

niveau de bruit émis par avion. 

 

Une étude de la communauté européenne de 2009 montre que jusqu’à 40% des personnes sont 

perturbées pendant la nuit à 40 décibels, près des aéroports, à travers l’Europe. La courbe Lden 

est représentée comme référence sur le graphique, ce n’est pas à jour. Les avions représentent 

un problème majeur. Cela s’explique par une échelle logarithmique : 3 décibels en plus ou en 

moins augmentent ou diminuent de moitié l’énergie. Si un avion de 95 décibels survole une 

maison, on peut le remplacer par deux avions de 92 décibels, ou par quatre avions de 89 décibels 

ou huit avions de 86 décibels… Il faut bien réaliser que le seuil de bruit à l’extérieur de la maison 

selon l’OMS est de 60 décibels. Ce n’est pas possible de survoler une maison avec seize avions 

de 83 décibels en même temps. Mais dans le modèle de l’énergie moyenne, ça n’a pas 

d’importance, on peut les diviser pendant toute la nuit. Cela explique l’augmentation actuelle de 

gêne, et d’effets négatifs sur la santé, par rapport à il y a 20 ans. Avant, on avait peu d’avions très 

bruyants, alors que maintenant on en a beaucoup, mais qui sont un peu moins bruyants. 
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La communauté européenne demande que des cartes de bruit soient réalisées avec des 

moyennes sur une année. On peut alors créer des situations ridicules. Le Lnight de 40 décibels par 

exemple, qui est repris sur les cartes de bruits de l’aéroport, ne représente rien du tout. En effet, 

on peut remplir ce sac de bruit avec un seul avion qui produit 95 décibels à l’intérieur de votre 

maison ou avec 10.000 de 55 décibels. 55 décibels, c’est le seuil qu’il faut atteindre pour réveiller 

une personne. Dans le premier cas, vous remplissez le sac de Lnight pendant un an avec un avion 

le 1er janvier, et vous avez pu profiter de 365 nuits calmes, sans bruit. Dans l’autre cas, vous avez 

eu 30 avions par nuit au-dessus de votre toit. Et c’est une catastrophe pour le sommeil. C’est 

exactement ce qu’il se passe sur les zones moins densément peuplées. Si on est réaliste et que 

l’on sait que l’on n’a pas les moyens d’exproprier toute une bande du territoire, il est inhumain 

de faire perdurer une telle situation 

 

Le Nederlandse Gezondheidsraad a publié en 1997 le pourcentage de risque d’être réveillé par 

un avion ou un autre évènement bruyant pendant la nuit (de 23 à 6h du matin). On peut observer 

trois scénarios : 

 

1. Un Lnight de 51 décibels à l’extérieur de notre maison, peut être consommé avec un seul 

avion de 95 décibels. Cela risque de nous réveiller dans 5% des cas.  

2. Si on augmente à 5 avions de quatre-vingt-huit décibels, le risque augmente à 16%.  

3. Si on prend 21 avions beaucoup plus silencieux, on atteint le risque d’être réveillé une 

nuit sur deux. 

Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, le pire scénario pour le sommeil et tous les 

effets biologiques causés par le bruit, n’est pas peu d’évènements fort bruyants, mais plutôt 

beaucoup d’évènements qui se répètent et qui sont un peu plus de cinq décibels juste au-dessus 

du seuil de l’effet que l’on veut étudier (réveil, morbidité). 
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Ce phénomène a déjà été démontré dans une publication en 2002 dans une grande étude sur les 

nuisances sonores, mais personne ne veut le prendre en compte, car c’est naturellement facile 

de concentrer les nuisances sur les autres et d’isoler de cette façon la problématique sur une 
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minorité de la population. La plupart des gens sont heureux parce qu’ils ont déménagé, mais il 

y a une minorité qui est fortement gênée et qui va devenir malade et mourir.  

 

La courbe du dernier graphique illustre bien le pire scénario, à savoir accroitre le nombre 

d’évènements, avec des conséquences tout à fait néfastes pour la santé. En plus, cette formule 

n’est seulement valable quand les évènements sont indépendants les uns des autres. Quand on 

augmente la fréquence on ne peut plus s’endormir, et la possibilité de se réveiller est beaucoup 

plus élevée3.  

Y-at-il une morbidité, une mortalité liée aux bruits ambiants ? Oui. J’ai lu cette étude de l’OMS 

en 20044, à la première lecture, je n’y croyais pas (voir page suivante). Ce sont des 

questionnaires qui ont été remplis par des habitants de villes européennes. Par exemple : « Est-

ce que votre sommeil a été perturbé par le bruit durant les quatre dernières semaines ? ».  

Chaque point rouge représenté sur le graphique correspond à des maladies de toutes sortes qui 

sont plus fréquentes chez les gens qui ont répondu « oui ». On se contente juste d’un seul 

évènement bruyant, car les gens ne se rendent pas forcément compte qu’ils ont été réveillés 

pendant leur sommeil à cause du bruit. On retrouve comme maladies : les allergies, l’arthrite, 

l’asthme, les symptômes cardio-vasculaires, la dépression, le diabète…  

 

 

 

                                                   
3 Cf. The Influence of Night –time Noise on Sleep and Health, 2004, p 17: “At a given Lnight value, the most 
unfavourable situation in terms of a particular direct biological effect of night-time noise is not, as might be supposed,  
one  characterised  by  a few  loud  events  per  night.  Rather,  the  worst  case  scenario involves a number of noise events 
all of which are roughly 5 dBA above the threshold for the effect in question” 
4 http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0015/105144/WHO_Lares.pdf  

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0015/105144/WHO_Lares.pdf
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Même chose pendant la journée, mais c’est moins évident. Il y a moins de maladies qui sont plus 

prévisibles. Les gens qui se sentent fortement perturbés par le bruit engendré par le trafic routier 

ou par les voisins pendant la journée peuvent aussi être atteints de maladies. Le « Who Lares » 

de 2004 démontre des corrélations significatives entre le bruit ambiant et une longue liste de 

maladies. La causalité est difficile voire impossible à prouver avec une étude épidémiologique. 

Mais c’est probablement vrai, car il y a une relation dose-réponses, il y a donc une plausibilité 

biologique. J’ai beaucoup lu sur ce sujet, et pour toutes les maladies, il y a effectivement une 

plausibilité biologique. Et l’étude conclut qu’il y a bien une relation. On se demande donc si les 

gens tombent malades ou risquent de mourir à cause du bruit pendant leur sommeil : la réponse 

est oui.  

 

La première étude qui a attiré mon attention sur ce sujet, c’est l’étude de Maschke en 2003, 

« Forschungsbericht », avec des cartes de bruits pendant la nuit à Berlin. On a vu que ceux qui 

étaient exposés au trafic de toutes sortes, mais surtout routier de plus de 55 décibels, voyaient 

leur taux de probabilité d’être atteint d’hypertension artérielle doublé par rapport à ceux qui 

n’étaient pas exposés à autant de bruits. Le facteur de risques cardio-vasculaires le plus 

important est l’hypertension artérielle, à la base de nombreux autres maux. J’ai été frappé par 

cette note qui indiquait que pour chaque décibel au-delà de 55, il y avait une augmentation du 

taux de probabilité d’hypertension de huit pour cent. Une étude menée sur une partie de la 

population a révélé que ceux qui dorment dans cette zone bruyante, mais avec la fenêtre ouverte, 

ne risquent pas d’être atteints d’hypertension deux fois plus, mais six fois plus. Il y a presque 

une augmentation du double par chaque décibel supplémentaire chez les gens qui dorment avec 

la fenêtre ouverte. Ce sont des gens qui ne réalisent pas qu’il y a du bruit. C’est aussi une 

indication du fait que ce sont les décibels qui jouent un rôle important. Il faut noter que, la 

méthode d’insonorisation des maisons permet très bien de s’isoler du bruit émis par le trafic 

routier, mais pas de celui des avions. 
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Une deuxième étape majeure dans cette philosophie est l’étude qui a été réalisée à Cologne près 

de l’aéroport. On n’a pas fait d’enquête auprès des riverains, on a juste pris les cartes de bruit. 

Le résultat est comparable à celui de Zaventem mais avec une morphologie différente.  

 

On a donc cherché une corrélation avec les données médicales de la mutualité, le lien entre 

l’usage des médicaments et le diagnostic de maladies cardio-vasculaires. On a pu observer que 

les personnes de plus de 40 ans exposées à un bruit plus élevé que 40 décibels pendant la 

journée, et plus de 55 pendant la nuit ont deux fois plus de chance d’être atteints de maladies 

cardiovasculaires. Pour la thrombose cérébrale, les risques sont presque multipliés par trois, 

pour les maladies coronariennes par deux. On a bien vu que le risque de développer une maladie 

cardio-vasculaire augmente de 5% pour chaque décibel au-delà des normes de l’OMS (40 

décibels Lnight). C’est donc vraiment catastrophique ici à Bruxelles, en termes de coûts pour la 

santé publique, portés par nous tous aussi. Ces coûts sont énormes et on ne les prend pas en 

compte. L’étude portait sur à peu près 1 million d’habitants pour l’aéroport de Cologne, 3,6 

millions pour Heathrow, avec la même méthodologie. On peut observer que la quantité de 

thromboses cérébrales augmente pendant la nuit et pendant la journée quand on est exposé aux 

bruits des avions. Il y a moins de données pour le trafic routier. Il y a beaucoup plus de données 

concernant la problématique des avions parce qu’il y a des cartographies, et des limitations 

obligatoires pour les grands aéroports des États membres de l’UE. Les études sur le trafic routier 

sont plus difficiles. En effet, les cartes de bruit sont obligatoires uniquement pour les grands 

axes. Cependant presque toutes les personnes qui habitent en Flandre et à Bruxelles sont 

exposées aux bruits produits par les camions qui arrivent le matin. (Je me suis rendu dans des 

débats à Anvers relatifs au projet de grand viaduc à travers la ville. C’était vraiment une idiotie. 

Heureusement une solution a été trouvée et il a été décidé d’enterrer le ring autour d’Anvers.  Il 

faudrait faire la même chose à Bruxelles, le ring est un problème pour les Flamands et pour les 

Bruxellois. Il faudrait trouver une solution, et ne pas agrandir le ring.)  
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Car, pour les nuisances sonores du trafic routier, c’est le même principe. On observe des 

incidences sur le diabète. Une importante étude danoise démontre clairement cela. Au 

Danemark, les maladies sont extrêmement bien enregistrées. Cette étude démontre également 

qu’il y a un risque d’être atteint d’une thrombose cérébrale, ou d’infarctus suite aux nuisances 

sonores produites par le trafic routier.  Pour l’infarctus, il n’y a pas de seuil limite, c’est comme 

pour la pollution d’air, il y a des normes arbitraires. Pour situer un peu la problématique, la 

communauté européenne avait déjà estimé en 2007 que presque la moitié de la population est 

exposée à un niveau de nuisance sonore due au trafic routier, nocif pour la santé. Chaque année, 

on estimait grâce aux données que 250.000 habitants sont victimes d’une maladie coronaire 

(potentiellement nouvelle), attribuée à ces nuisances sonores. Pour 55.000 habitants, la 

première manifestation de cette maladie coronarienne est fatale, la mort subite est souvent la 

première manifestation d’une maladie coronarienne. C’est donc une problématique qui 

augmente extrêmement avec la pollution de l’air et le risque de développer une maladie 

cardiovasculaire. On estime que plus d’un million d’années de vie en bonne santé sont perdues 

chaque année à cause de l’exposition au bruit environnemental dans les États membres, comme 

le montrait un document de l’OMS publié en 20115.  

 

Pourquoi sommes-nous si vulnérables au bruit ? Le background physiopathologique pour la 

perception physique du bruit ne nécessite pas qu’on n’y prête attention et que l’on se concentre 

dessus, contrairement à la vision. Si vous voulez voir quelque chose, vous devez diriger vos yeux 

vers le sujet que vous voulez voir. Deuxième élément très important, l’oreille humaine est conçue 

comme un système d’alarme qui fonctionne 24h/24, c’est-à-dire que l’oreille humaine ne dort 

jamais. La perception du bruit ambiant est un élément important pour notre survie aussi bien 

dans la préhistoire que maintenant. Si jamais il y avait un animal sauvage que l’on n’avait pas 

vu, vous étiez avalé avant de vous en être aperçu si vous n’aviez pas d’oreilles pour l’entendre 

arriver. À présent, c’est le même principe, par exemple vous distinguez une voiture que vous ne 

voyez pas venir grâce au bruit qu’elle émet. La fonction de l’oreille est donc très importante pour 

notre survie et c’est la raison pour laquelle elle est active constamment. Il y a toujours une 

connexion directe entre l’oreille et le cerveau. Entendre se passe en trois étapes. D’abord le son 

frappe l’oreille, il y a alors des impulsions qui sont transformées en énergie électrique par le nerf 

auditif. Cela passe par le système nerveux central et le bruit est alors analysé. Il y a deux types 

de réaction : tout d’abord au niveau du système nerveux autonome, inconscient, et on ne s’y 

habitue jamais parce que c’est notre ligne de défense. Cela veut dire que le bruit est égal au 

danger et le corps réagit toujours avec une réaction d’augmentation de la fréquence cardiaque, 

de la tension et de la production d’hormones de stress. Il n’y a pas d’effet d’accoutumance au 

bruit au niveau du système nerveux autonome. Cela a été démontré chez des gens qui habitaient 

autour des aéroports depuis plus de dix ans et dont on supposait qu’ils étaient habitués au bruit, 

mais ce n’est pas le cas. Ensuite, au niveau de la conscience, on peut en effet s’y habituer, bien 

que ce soit très relatif : le sommeil, si on lui ne donne pas l’occasion de se produire, prend lui-

même ses droits et vous rattrape. Par exemple, si mon discours est très long et que vous restez 

ici par respect, vous allez finir, à un moment donné, par vous endormir. C’est une façon un peu 

maligne de s’habituer au bruit. Et si on vit dans un environnement très bruyant, la qualité de vie 

sera si mauvaise que vous allez finir par vous endormir sous l’effet de la fatigue. 

 

                                                   
5 http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/136466/e94888.pdf  

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/136466/e94888.pdf
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L’importance du sommeil est primordiale pour la santé de l’homme. Étant cardiologue, je n’ai 

pas suivi des études à propos de la santé du sommeil. Quand on discute avec des spécialistes du 

sommeil, des pneumologues, des neurologues, en général ils sont malheureusement très peu 

intéressés par la problématique du bruit environnemental. Mais le sommeil est vraiment un 

domaine qui est fascinant. Pour beaucoup d’entre nous, surtout les jeunes, c’est du temps perdu, 

c’est du temps pendant lequel on ne peut pas vivre. Cependant, c’est du temps qui est vraiment 

essentiel pour notre bien-être et notre santé.  

 

En 1990, une étude qui portait sur des jeunes gens a été publiée : on les a confrontés, dans des 

conditions de laboratoire, à différentes sortes de bruits environnementaux comme l’avion, les 

camions, le téléphone… (des simulations de ces bruits)6. 

Sur ce dernier graphique, on peut observer que chaque fois qu’il y a un bruit, la fréquence 

augmente. La diminution est la conséquence d’une pléthysmographie dans les doigts, liée à la 

tension. Il y a une multitude de vaisseaux dans les doigts, qui produit une augmentation de la 

tension. On a modulé le bruit pour que pendant la nuit l’intensité du bruit diminue de quinze 

décibels, ce qui est énorme, car on est beaucoup plus sensible au bruit pendant la nuit. C’est tout 

à fait normal : l’être humain, pendant ce qu’on appelle le sommeil paradoxal, a une atonie 

générale des muscles, c’est-à-dire, que quand vous rêvez, il y a seulement les yeux, les muscles 

pour la respiration, et les muscles de direction, qui restent encore actifs. Les autres muscles sont 

« paralysés » pendant le rêve. Chez le chimpanzé on ne retrouve pas ce phénomène-là, il peut 

s’endormir assis dans un arbre, se mettre à rêver d’une banane et au réveil, il sera encore assis 

dans l’arbre. Alors que si l’être humain se met dans un arbre et qu’il commence à rêver, il va 

tomber. L’homme n’a pas de défense pendant la nuit, c’est la raison pour laquelle il est beaucoup 

plus sensible au niveau du bruit nocturne. Cette sensibilité va jusqu’à trente-deux décibels. C’est 

vraiment très faible. L’être humain réagit dès ce changement de fréquence, à partir de 32 

décibels. On observe que la réaction est beaucoup plus prononcée pendant la nuit que pendant 

la journée, et la fréquence cardiaque augmente ainsi que la tension. Il y a donc une relation 

complexe entre bruit et morbidité, mortalité.  

                                                   
6 Comparison of Cardiovascular Responses to Noise During Waking and Sleeping in Humans (1990) 

https://watermark.silverchair.com/130202.pdf?token=AQECAHi208BE49Ooan9kkhW_Ercy7Dm3ZL_9Cf3qfKAc485ysgAAAjAwggIsBgkqhkiG9w0BBwagggIdMIICGQIBADCCAhIGCSqGSIb3DQEHATAeBglghkgBZQMEAS4wEQQMOzUsDFWG80IcSVi1AgEQgIIB46xLD85k0m6ctFP9dmDZDdAyBaTYPlOsq0BwBN1XTrj9pz6Ysx_Ztahx65-k9Efga_QpUSB7zW7U858U92JRFiwi3bDd2U5KtsWum9sZXYZLv4_NcAK9gJ5S8w19NcFoYRSE8PURzRgprHrqsI1mNVqIXX2KgkXUgLW_wkin1ev4Z90Gez1aYE6o2QWRLXgE7EOcJNClFL0tUaqlGz-qy2t7nGy7KOZfwHHJfHIJpXIrlE072sgl3YelZ5H6CzYYhz9dJSCFzkWlZz4D9_nZSkE2GsOnLa5cGQCHA8fkjBhLlVCMjskfVJTTt0n_00SQe8Lr1-apanwfrK2RCradUXwYGxKWL7UJHZq0UPfSFd_6gv6cNW3L8Vp_yMwpBIZDus-tSUn90jMDuTpaWRdZW0kviJNDXaPWZKgUP0F3-4xXox6O-whtZp3gFUq7E9RvHSfl_aUN_oaPhgWQpBBj0xFX0UBEJATZGQ4YCj_EBBM3drFlasuOBF_GSUREWawGjm2fL0ELO2sPbHoVajMvV75RUQw3y_0AQyGSdeiMhasUGt6XxcCpFq95okqqpNffvVwDlP80RC2oTw2c-yk0gDNOQh_4csDADpKRqTXhy45ei3YUKfRlw-BjR_G_RMUdr47TtQ
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Il y a donc les troubles du sommeil, mais les nuisances pendant la journée sont aussi gênantes 

pour la communication. Imaginons par exemple qu’un professeur de mathématique dispense 

son cours dans un local où il y a beaucoup de bruit, vous allez beaucoup moins bien comprendre, 

cela ajoute des difficultés en plus. C’est bien connu que dans les écoles qui sont situées à côté 

d’un grand axe routier, les enfants ont des moins bons résultats que ceux qui sont dans des écoles 

situées dans des endroits plus calmes. Le système nerveux autonome réagit.  

 

Le sommeil est vraiment très important pour notre santé, car il apporte au corps une 

fonction/un temps de restauration. On se fatigue pendant la journée, les organes rencontrent 

aussi certains petits ennuis, et tout cela est réparé pendant le sommeil. On dit toujours que les 

enfants grandissent plus pendant le sommeil, et c’est une réalité. Dans la première moitié de la 

nuit, il y a une forte sécrétion de l’hormone de croissance. Cette hormone est responsable de la 

croissance des enfants, et elle aide aussi à réparer les dégâts de la journée, entre autres au niveau 

des articulations. C’est pour cela, que les maladies des articulations sont plus fréquentes chez 

les gens qui ont un mauvais sommeil. Pour le démontrer, une expérience très simple a été 

réalisée, en simulant une opération laparoscopique qui dure 4 heures. On a pris onze personnes 

et on a fait l’expérience deux fois. La première fois, après un sommeil de 10 heures et une 

seconde fois après un manque de sommeil de 24  heures (après une garde dans un service 

d’urgence). On constate qu’après 24  heures sans sommeil, huit des onze sujets (des 

anesthésistes) montrent des signes d’endormissement pendant l’opération simulée. Un des 

sujets a dormi pendant un tiers de l’opération. Les conséquences de danger pour les patients 

sont négligées. Quand on ne permet pas aux gens de dormir pendant la nuit, il y a aussi  un 

manque de rentabilité. C’est donc très important de bien dormir. Il y a certaines fonctions du 

cerveau qui sont liées exclusivement au sommeil, entre autres, la consolidation de la mémoire 

et la plasticité du cerveau. La consolidation de la mémoire s’opère pendant le sommeil. Le 

principe est d’enregistrer les choses qui vous intéressent dans la mémoire, et de se débarrasser 

du reste. Si vous avez l’une des deux parties de votre cerveau touchée par une thrombose 

cérébrale, alors, chez certaines personnes, la plasticité du cerveau sain permet de regagner les 

fonctions de la partie qui a été détruite. 

  

L’immunologie est très importante. Un sommeil de qualité amplifie la réponse immunitaire. Elle 

est importante pour la défense contre les infections et aussi contre le cancer. Une étude a suivi 

des jeunes gens entre trente et quarante-cinq ans : on leur a demandé la durée de leur sommeil 

et on leur a fait un scanner tous les cinq ans des coronaires pour les calcifications. Les 

calcifications des coronaires sont les précurseurs de l’infarctus du myocarde une dizaine 

d’années plus tard. On observe que pour chaque heure de sommeil supplémentaire le risque de 

calcification prématurée des artères coronaires diminue de trente-trois pour cent. Le sommeil 

interfère avec tous les stades de l’athérosclérose. Une autre étude concernant l’’immunologie 

s’est intéressée à la vaccination de jeunes gens contre l’hépatite A.  Le vaccin a été fait sur un 

groupe d’individus qui ont bénéficié d’un sommeil de quatre heures, et sur un deuxième groupe 

à qui a bénéficié d’un sommeil de dix heures après le vaccin. Après un mois, on voit que 

l’anticorps développé en réponse à la vaccination est double chez ceux qui ont dormi dix heures.  

 

Car le système immunitaire travaille pendant le sommeil, au profit de la production d’anticorps.  

Cela explique qu’au Danemark, le cancer du sein est reconnu comme maladie professionnelle 

chez les infirmières qui travaillent la nuit. Le manque de sommeil augmente le risque de certains 
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cancers. Enfin, un sommeil suffisamment long et de qualité est essentiel pour un métabolisme 

normal du sucre et pour la régulation de la tension artérielle, et protège contre les maladies 

connexes comme le diabète, l’obésité, l’hypertension artérielle. Cela a aussi fait l’objet de 

simulations  dans des conditions de laboratoire. En outre, il y a énormément de publications qui 

ont démontré la relation très claire entre la durée de sommeil/le manque de sommeil et la prise 

de poids due au manque de sommeil. Cela interfère avec le métabolisme de sucre. Quand on 

diminue la durée de sommeil à quatre heures contre douze heures chez des jeunes gens en 

parfaite santé, on voit qu’ils développent une résistance à l’insuline, effet précurseur du diabète.. 

De plus, on voit qu’après deux jours avec une courte durée de sommeil, il y a un changement de 

relation entre la ghréline (l’hormone qui augmente l’appétit) et la leptine (l’hormone qui 

diminue l’appétit). On commence donc à manger plus quand on dort moins. On a certes plus de 

temps pour manger, mais on développe surtout plus d’appétit. Et on observe également qu’il y a 

une envie de manger des aliments riches en sucre.  

 

Sur ce schéma, on voit une comparaison 

de deux polysomnographies entre une 

nuit normale et une nuit bruyante. Cela 

a aussi été réalisé en condition de 

laboratoire, c’est une étude de monsieur 

Muzet, un grand nom dans ce domaine 

de recherche. Les phases du sommeil 

sont le sommeil superficiel (léger), le 

sommeil profond, la phase de rem (le 

sommeil paradoxal, blocs noirs). Quand 

il y a beaucoup de bruit, le sommeil est 

fragmenté, il y a beaucoup plus de shifts 

entre les différentes phases. On observe 

plus de réveils : mais il ne faut pas se 

faire d’illusions non plus, tout le monde se réveille pendant le sommeil, sans en être conscient, 

on l’oublie. On voit que, pendant une nuit bruyante, les phases se sommeil profond sont 

éliminées. Pour l’expérience on a donc exposé des jeunes gens dans des conditions de laboratoire 

à des bruits qui étaient modulés de sorte qu’ils ne soient pas assez forts pour réveiller les gens, 

mais juste assez fort pour éliminer les phases profondes du sommeil. Le matin, ils n’avaient donc 

pas l’impression d’avoir été réveillés par le bruit, mais on a observé une diminution de la 

sensibilité à l’insuline et une intolérance au glucose. Cela ne nous dit pas grand-chose, mais les 

chercheurs ont transcrit les résultats dans un langage plus facile à comprendre : l’impact de ces 

nuits bruyantes sur le métabolisme du sucre est égal à un gain de poids de 8 à 13 kg en 3 mois. 

L’interférence avec les phases profondes du sommeil se traduit par des perturbations du 

métabolisme du sucre, qui est lié à la régulation de la tension, ce qui est vraiment très grave. 

Beaucoup d’études démontrent qu’au niveau de la population, la durée de sommeil idéale est de 

sept heures. Ce sont des études épistémologiques qui ont été effectuées sur 60.000 personnes. 

Ceux qui dorment plus longtemps ont aussi une mortalité accrue probablement parce que c’est 

lié à une autre maladie, ou à une dépression… Ce qui est intéressant, c’est que si l’on dort moins 

longtemps, il y a aussi une augmentation de la mortalité. C’est une relation beaucoup plus 

complexe que ce qu’on ne pensait au début. Il y a en effet une corrélation directe (mais aussi une 

relation subjective qui dans un certain sens peut être protectrice, si on a les moyens de se 
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protéger, c’est-à-dire, déménager, insonoriser les maisons contre le trafic routier, etc.). Mais 

contrairement à ce que l’on pense, insonoriser les maisons contre le trafic aérien est inefficace. 

On peut le faire juste à la sortie des pistes, mais une fois que l’on s’écarte  de l’aéroport, c’est 

inefficace (cela a été démontré à l’aéroport d’Amsterdam,  Schiphol).  

 

L’effet physiopathologique, que je vous ai démontré, est probablement le médiateur de la 

morbidité et de la mortalité. Il y a différentes sensibilités au bruit, et certaines personnes y sont 

plus sensibles et ce sont peut-être ceux qui réalisent qu’il y a un problème qui vont essayer de se 

protéger. Il y a des facteurs psychosociaux mais aussi les facteurs de risque qui, mis ensemble, 

avec le bruit et la pollution de l’air, amènent à augmenter les risques d’accidents 

cardiovasculaires. Les facteurs psychosociaux sont en effet très importants. 

 

Cette  carte de Bruxelles montre que les avions survolent des zones pauvres. Les avions survolent 

toujours, dans tous les aéroports du monde, les côtés les plus pauvres des environs. Les taches 

rouges représentent le pourcentage de la population active qui a une profession de basse qualité, 

soit ici, la périphérie nord, Machelen et Vilvoorde. En 2002, on pensait qu’en concentrant les 

contours du bruit, on ferait diminuer la tache. Elle atteindrait seulement Vilvoorde et Machelen, 

où les habitants ne se plaignent pas car beaucoup de gens travaillent à l’aéroport, et n’ont pas 

beaucoup de moyens. Malheureusement la  trajectoire allait en réalité jusqu’à Affligem, 

Grimbergen,  un peu plus riche, puis Meise, encore un peu plus riche… Et dans ces zones, il y 

avait des personnes qui n’avaient jamais été exposées au bruit, et qui ne pouvaient plus dormir. 

Ils devenaient fous. C’est la grande réalité de la politique belge, de la politique dans le monde. 
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En 2003, la concentration a finalement abouti au plan de dispersion de Monsieur Anciaux, qui 

a été fort contesté dans les autres parties de la région. Madame Onkelinx a proposé de survoler 

le canal et personne n’a réagi. Les contestations ont commencé avec Monsieur Wilhelmi (et le 

mouvement « Pas Question ! ») mouvement qui a regroupé toutes les zones concernées par le 

survol de Bruxelles.  

 

Il y a un lien direct incontestable entre le volume de décibels et la santé avec une 

morbidité/mortalité. Il y a des données de l’aéroport de Schiphol qui le prouvent. Insonoriser 

les maisons du bruit des avions c’est impossible. Le bruit pénètre les maisons partout. À Schiphol 

on a investi des centaines de millions d’euros dans l’insonorisation, on a construit une nouvelle 

piste de pôle urbain qui va du nord au sud. Là, on a des régions agricoles, des fermes qu’on 

pourrait exproprier. À Bruxelles il n’y a aucun corridor du côté ouest de l’aéroport. Il n’a jamais 

existé, paradoxalement le corridor le moins habité est la route du Palais Royal, du point de vue 

densité de population. A Schiphol, dans les zones tout près de l’aéroport où l’exposition au bruit 

est forte, et où il y a toujours un très grand nombre de vols, les gens sont satisfaits de 

l’insonorisation. Les personnes qui sont un peu plus loin aussi. Parce que l’alibi pour 

l’insonorisation, c’est concentrer les vols. On arrive dans un scénario “worst case”. La directive 

a été mise à jour en 2014 pour dire que 156.000 années de vie par an ont été perdues, ce qui est 

très important : on sous-estime énormément l’impact des nuisances sonores, moins celui de la 

pollution d’air. Car c’est beaucoup plus facile d’objectiver et mesurer la pollution d’air, et on peut 

extrapoler les données. Pour le bruit, ce n’est pas possible, car la situation sonore est différente 

dans chaque rue, quand on s’éloigne de 500 mètres des trajectoires des avions, le bruit est 

diminué. On ne tient pas compte non plus du fait que le bruit de voisinage est un des facteurs 

très importants dans le bruit. Le facteur environnemental est très important. On dit que presque 

90% du territoire belge n’est pas calme.  

 

Pour conclure, et c’est un élément primordial pour la santé, le facteur nocif du bruit ne dépend 

pas du fait qu’on réalise qu’il y a du bruit au niveau subjectif, et ceci ni pendant le sommeil ni 

pendant la journée. On peut constater qu’il y a un lien direct entre le bruit et la mortalité, l’oreille 

est extrêmement sensible, elle nous protège en étant en alerte même pendant la nuit. La 

morbidité est probablement liée par la réaction du système nerveux autonome. La pire des 

nuisances, ce n’est pas peu d’évènements bruyants, mais un grand nombre d’évènements en 

dessous du seuil de l’effet biologique qu’on étudie. Les directives européennes ne tiennent pas 

assez compte de la fréquence des évènements bruyants. Un outil idéal pour stimuler la 

croissance avec moins de gêne ? C’est impossible ! L’insonorisation des habitations est très 

difficile pour des évènements sonores fréquents et d’une grande intensité riche en basses 

fréquences. Les avions par exemple, sont riches en basses fréquences qui pénètrent dans les 

maisons. Pour réellement insonoriser une maison, il faut un mur de béton de 80 cm d’épaisseur. 

C’est impossible. Les résultats sont décevants. La politique de concentration des vols dans les 

zones densément peuplées doit être revue, c’est inefficace. On ne peut pas exproprier, il n’existe 

pas de corridor autour de l’aéroport de Bruxelles. Il faut donc limiter le trafic aérien. En ville, il 

faut créer des zones silencieuses et réaliser des périodes calmes et silencieuses. Ça demande 

qu’on revoie tout à fait le mode de vie belge, l’économie qui veut qu’on travaille 24/24. Le port 

d’Anvers et l’aéroport de Bruxelles sont tellement néfastes qu’il faut s’accorder sur des périodes 

réellement silencieuses et calmes pour survivre au 21e siècle. Espérons la création d’une 

fédération Bruxelles-Périphérie, comme il existe une Fédération Wallonie-Bruxelles, capable de 
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gérer certaines matières… Mais Bruxelles est enclavée dans la Flandre, il serait logique qu’on 

développe des plans pour l’agglomération toute entière au lieu de se battre l’un contre l’autre et 

de déplacer les nuisances chez les voisins. 

 

 

 

 

 

 

 

 


