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INTRODUCTION 

Le transport aérien a connu une croissance constante du début des années 2000 à la crise 

sanitaire de 2020. En 2019, le nombre de passagers transportés en France avait atteint 214 

millions, soit 58% de plus qu'en 2004. Fort heureusement pour l'environnement et les riverains, 

le nombre de vols, grâce à l'augmentation constante de l'emport moyen des avions, n'avait 

augmenté que de 2% sur les 15 mêmes années, pour atteindre 1,97 millions de vols en 2019. 

La crise sanitaire Covid-19 a stoppé nette cette évolution et a certainement impulsé des 

changements profonds dans les stratégies de déplacements en France et en Europe. L'activité 

d'aviation commerciale a ainsi largement diminué avec une baisse de 54,3% de vols en 2020 par 

rapport à 2019. La reprise se fait très progressivement en 2021 avec des différences selon les 

segments d'activités : le transport de passagers est tributaire de la fermeture des frontières, aussi 

le long courrier s'est effondré mais la demande court et moyen-courrier reste forte. L'aviation 

d'affaires a dépassé le niveau d'activité de 2019, et le transport de fret aérien est également en 

augmentation. L'aviation légère a gardé une activité soutenue. Malgré la crise sanitaire, les 

impacts environnementaux du transport aérien restent une réalité concrète sur de nombreux 

territoires. 

Les récentes publications démontrent que ces impacts, notamment sanitaires, représentent des 

risques pour les populations et des coûts importants pour la collectivité nationale. 

Sur le plan sanitaire, le programme d'étude DEBATS (Discussion sur les effets du bruit des 

aéronefs touchant la santé), finalisé en 2020 après plusieurs années d'investigations 

scientifiques, a considérablement enrichi la littérature. Il a été démontré des risques de mortalités 

plus élevés dans les communes les plus exposées au bruit d'avion notamment une augmentation 

de 18% du risque de maladies cardiovasculaires, ainsi que des risques accrus de stress chronique, 

d'hypertension artérielle (+34% chez les hommes) et une dégradation nette de la qualité du 

sommeil. 

Les coûts associés à ces impacts ont été mis à jour par l'ADEME et le Conseil National du Bruit 

en 2021. L'étude produite a démontré que le bruit des transports représente 66.5% du coût 

social total du bruit en France soit 97,8 Milliards d'euros. Le bruit aérien représente 4,1% du coût 

total, soit 6,1 Milliards d'euros, 31 835 années de vies en bonne santé seraient perdues chaque 

année en France à cause du bruit aérien. 

Le bruit aérien est donc un enjeu social et sanitaire majeur. Les réglementations européennes et 

françaises visant à maîtriser les impacts sonores permettent une évaluation harmonisée de la 

situation, et engagent l'Etat à prendre des mesures pour réduire le nombre de personnes 

exposées. L'ACNUSA a publié, en juin 2020, un premier rapport intitulé Management des 

dispositifs d'évaluation et de gestion du bruit sur et autour des aéroports français1 qui présentait 

l'ensemble des moyens devant être mis en œuvre et formulait des préconisations d'optimisations 

des pratiques. Des progrès notables au cours des derniers mois ayant été observés, ce rapport 

de suivi analyse l'évolution des pratiques et propose des pistes de progrès qui devraient 

permettre que les travaux menés au cours des prochaines années selon une approche équilibrée 

soient réalisés de manière optimale pour aboutir à résultats concrets, perceptibles par les 

populations impactées. Il s'agit de regagner la confiance de ces populations dans la capacité des 

opérateurs du secteur à réduire les externalités négatives de leurs activités. Il s'agit également 

de regagner la confiance de ces populations dans la capacité des pouvoirs publics à assurer la 

régulation économique et environnementale du secteur dans l'intérêt de toutes les parties 

prenantes. 

1 Rapport est consultable ici: https://www.acnusa.fr/sites/default/files/2021-09/1511 2006-10-rapport-management

outi ls-bru it-vfc. pdf 
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https://www.acnusa.fr/sites/default/files/2021-09/1511_2006-10-rapport-management-outils-bruit-vfc.pdf
https://www.acnusa.fr/sites/default/files/2021-09/1511_2006-10-rapport-management-outils-bruit-vfc.pdf


https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX%3A32002L0049
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32019R1010
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https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006839676/


 

 

 

 



 





 

 



 

 

 



 



 



 

 

 

 

 

 

 




