Les nuisances nocturnes :
une fatalité ?
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Le bruit, la nuit et les troubles du sommeil
Les méfaits de la consommation excessive d’alcool

Deux enjeux majeurs de santé publique

Docteur Bertrand Lukacs

Oui au développement
d’une économie de la nuit
Très important
Visibilité
Attractivité
Oui à la fête…mais pas n’importe ou ni n’importe comment.
Oui à l’alcool … mais avec modération

MAIS par une politique équilibrée
qui traite aussi des aspects négatifs induits
Le bruit et ses répercussions sur le sommeil
Les méfaits de la consommation excessive d’alcool
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La nuit…..
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Nos oreilles ne se reposent jamais. Même lorsque nous dormons,
les sons sont captés et interprétés par notre cerveau.
La nuit, plus forte sensibilité aux bruits
Les bruits intervenant dans le début du sommeil et ceux survenant
avant le réveil sont les plus perturbants.
Les bruits de fréquence aiguë (fréquences élevées) sont, à intensité
égale, plus nocifs que les bruits graves.
Distinguer bruit de fond et pics sonores : un bruit impulsionnel
ayant un caractère soudain et imprévisible est plus nocif qu'un bruit
continu de même énergie.

Conséquences du mal dormir
Très bien étudiées
Dès le lendemain :
Somnolence au travail, à l’école ou au volant
Sensation de fatigue, difficultés de concentration,
Problèmes d’apprentissage et de mémoire,
Perturbation de l’humeur avec tendance à l’irritabilité et la
frustration.

Moyen terme :
Consommation de somnifères, tranquillisants
Dépression
Obésité , hypertension, maladie cardiovasculaire

Le bien dormir est un véritable enjeu de santé public
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OMS
« menace pour la santé publique »
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Un tiers de notre vie à dormir.
Un sommeil de qualité : essentiel pour récupérer et garantir nos
capacités physiques, morales et mentales,.
Un Européen sur cinq régulièrement exposé, la nuit, à des niveaux
sonores qui pourraient être très nocifs pour la santé.
(OMS - « Night noise guidelines for Europe » oct.2009)

Établissement de normes:

NUIT	
  

Zone résidentielle (à l’extérieur)	
  

Troubles du sommeil :
Valeur cible intermédiaire 1
Valeur cible intermédiaire 2
Objectif de qualité	
  

55
40
30	
  

Insomnie	
  

42	
  

Utilisation de sédatifs	
  

40	
  

Hypertension	
  

50	
  

Infarctus du myocarde	
  

50	
  

Troubles psychologiques	
  

60	
  

Et en France ?
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Enquête INSV

Échantillon représentatif de tout le territoire
52 % des Français sont gênés par le bruit au
moment de l’endormissement.
60 % considèrent le bruit comme le facteur
principal de réveil.

Dans 92%, le bruit qui dérange provient de
l'extérieur,
61% transports
22% : animation nocturne : bars et discothèques
31% : autre

Guide du Maire

Le bruit porte atteinte à la
santé de chacun et est un
élément perturbateur de la
vie publique
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Direction générale de la
santé
http://www.sante.gouv.fr/IMG/
pdf/guide_maire.pdf

Vous êtes maire de l’une des
36 785 communes françaises.
Vous le savez, le bruit constitue
pour nos concitoyens l’une des
nuisances les plus fortement
ressenties. En dehors de son
importance pour la qualité de la
vie, le bruit a aussi des
répercussions prouvées sur la
santé.

Dormir : Cette activité
biologique qui occupe le tiers de
notre temps est pourtant
essentielle.
Nous y puisons notre énergie et
elle nous permet une bonne
santé et une bonne vigilance.
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Pollution sonore : le parent pauvre des problématiques
environnementales : A la différence de la qualité de l’air,
Très paradoxal : le bruit et qualité du sommeil parmi les 3 premières
nuisances environnementales perçues par les populations
La directive européenne 2002/49/CE du 25 juin 2002 ne traite que des
bruits de trafic sur l'espace public

Appropriation de cette problématique
L’augmenter par le grand public et les autorités : levier nécessaire pour
accroître l’efficacité des politiques de réduction du bruit dans
l’environnement.
enjeu du projet Harmonica : nouveaux outils de mesures

Alcool

40.000 morts
Augmentation très importante chez les jeunes
Responsable d’un décès sur 3 chez les jeunes
InVS (Institut de Veille Sanitaire)
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Alcool
Plusieurs centaines de milliers d’incapacités définitives
Des comportements délictueux : auteurs et victimes
Viols
Agressions
Vols

Des comportements anti sociaux
Bagarres
Cris hurlements
Conduites inadaptées

Des problèmes de salubrité
Vomissures, pisses, ordures…..

Véritable fléau pour les jeunes
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L’alcool, la nuit :
2 principales situations
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Les établissements vendant de l’alcool :
Leur intérêt : vendre de l’alcool, pas de faire de la prévention
Nouvelles pratiques commerciales d’encouragement à boire : « happy hour »
Effet pervers de loi sur l’interdiction de fumer et conséquences sur le
développement de « terrasses sauvages »
Faiblesse des contrôles et des sanctions

Réunion en lieux ouverts :
Pratique nouvelle
Particulièrement grave : « binge drinking »
Dans des lieux ouverts : problèmes de sécurité, de nuisances et sanitaires
Alcool et drogues : Étude de la direction de lutte contre la toxicomanie et conduites

addictives

Deux enjeux majeurs de
santé publique
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Le bien dormir est une nécessité et la très grande
majorité des citoyens dorment la nuit…
La consommation excessive d’alcool est un fléau pour
les jeunes et se passe le plus souvent la nuit
OMS, Europe, Ministère de la santé, DGS, INVS…

Prise en compte de ces deux
problématiques par les élus…
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La nécessité du bien dormir :
Bertrand Delanoé : Allez vivre à Rodez !
Anne Hidalgo :
Nécessité du bien dormir : Pas un mot lors de l’ouverture du conseil de la nuit
« ceux qui se plaignent et ceux qui font la fête sont les mêmes, à des
moments différents »… !

Subventions de la ville de Paris par an
Airparif : plus de 500.000 euro
Pierrot de la nuit : plus de 125.000 euro
Bruitparif : 20.000 euro

Constitution du groupe de travail chargé de la tranquillité nocturne
Professionnels chargés des troubles du sommeil : 0

Prise en compte de ces deux
problématiques par les élus…
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Alcool : Véritable cécité
Poids des lobbys et de notre culture latine :
Plus le pays est développé, plus il produit de l’alcool, plus la consommation d'alcool
y est forte.

Ouverture du Conseil de la Nuit par: pas un mot sur ce fléau
Pour les établissements vendant de l’alcool :
Cadre réglementaire peu respecté, on reste dans l’angélisme.

Lieux ouvert comme le canal Saint Martin
Lieu ouvert le plus dangereux de paris : eau, voitures, riverains
Dérive nocturne avec des MILLIERS de jeunes qui boivent et ..fument
Pourtant il existe des arrêtés spécifiques, jamais appliqués
Aggravation d’année en année
Aucune réflexion de fond sur cette problématique sociétale

Des pistes d’actions
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Nommer ces réalités:
La parole des élus en responsabilité est essentielle
Préalable indispensable pour une prise de conscience collective des enjeux.

Les mesurer pour sortir des invectives et jeux de rôles:
Bruit et sommeil :
Rediriger les subventions données à des actions ni évaluées ni évaluables vers
Bruitparif et Harmonica pour mesures et cartographie du bruit
Possibilité à des associations de demander des mesures acoustiques par Bruitparif

Méfaits de l’alcool
Relevé par la police des attitudes délictueuses et antisociales liées a l’alcool
Cartographie des transports pour états d’ébriété et comas éthyliques
Poids des ordures liées à l’alcool ( plus de 20 tonnes au canal Saint Martin…)

Faciliter le recueil les plaintes des habitants par un registre ouvert sur Internet
Études d’impact sur la santé et qualité de vie des Parisiens
Partenariat avec l’APHP (Pr Damien Léger – Hôtel Dieu) et Bruitparif

Des pistes d’actions
Définir des objectifs clairs à atteindre pour réduire de ces
nuisances
Paris grandirait à être en pointe contre la pollution sonore la nuit et les
méfaits de l’excès d’alcool, comme pour la pollution de l air

Mettre en place des plans d’actions
Avec modalités d’évaluation prévues dés le départ
Évolution du cadre réglementaire
Mieux tenir compte de l’environnement
Rien d’automatique – moins d’angélisme

Renforcement des moyens mis en œuvre pour faire respecter ce cadre
Un trépied : formation, information , sanctions
Mise en œuvre rapide
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Oui au développement
d’une économie de la nuit
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Par une politique équilibrée
qui traite aussi de
deux enjeux majeurs de santé publique :
La nécessité du bien dormir
et de combattre les méfaits de la consommation
excessive d’alcool.

