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V3                                                                                                                                                                         Mai 2022 
Les pollutions sonores et chimiques des aéroports sont reconnues par les divers organismes sanitaires nationaux 
et mondiaux comme des facteurs majeurs de l'augmentation des maladies respiratoires, cardio-vasculaires, des 
troubles digestifs, rénaux et nerveux. En 2018, l’OMS a d’ailleurs durci ses préconisations visant la réduction du 
bruit aérien nocturne et diurne. Le bruit et la pollution de l’air tuent. Les résultats de l’enquête épidémiologique 
française Debats (2020) confirment grandement les effets néfastes du bruit sur la santé : stress, augmentation des 
maladies respiratoires et cardiovasculaires.  
Par ailleurs, l'activité aérienne participe tant au réchauffement climatique par l'émission de CO2, principal gaz à 
effet de serre, qu'à la pollution de l’atmosphère, par l'émission de NOx, de particules fines et ultra fines très 

néfastes pour la santé.  

 Questions aux candidats aux élections législatives  
 

1.  Reconnaissez-vous l’impact négatif actuel du trafic aérien sur le climat et la santé des populations 
survolées (bruit, pollution atmosphérique) 
 
Réponse argumentée 

 ……….. .............................................................................................................................................................  

…………. ...........................................................................................................................................................  

………………. ....................................................................................................................................................  
2 Êtes-vous opposé à tout projet d’infrastructure qui permettrait la croissance du trafic passagers ou fret sur 
les aérodromes français ? 
 
Réponse argumentée 

……….. ..............................................................................................................................................................  

…………. ...........................................................................................................................................................  

………………. ....................................................................................................................................................  
3 Êtes-vous favorable à la mise en place d’un plafonnement des rotations et des volumes sonores et à 
l’instauration de couvre-feux sur tous les aérodromes et héliports français. 
 
Réponse argumentée 

……….. ..............................................................................................................................................................  

…………. ...........................................................................................................................................................  

………………. ....................................................................................................................................................  
4.  Etes-vous prêt à accompagner la demande d’un moratoire sur l’augmentation constante des nuisances  
aériennes (lancée par l’UFCNA et des élus), demande déclarée recevable en avril 2022 par la commission 
européenne.  
 
Réponse argumentée 

……….. ..............................................................................................................................................................  

…………. ...........................................................................................................................................................  

………………. ....................................................................................................................................................  
5. Le développement  des drones de livraison et des taxis volants est un nouveau danger pour les 
populations survolées ; êtes-vous prêt à aller jusqu’à leur interdiction ? 
 
Réponse argumentée  
…………. ...........................................................................................................................................................  

………………. ....................................................................................................................................................  
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11. Ferez-vous mettre en place, sans délai, toute trajectoire alternative réduisant les nuisances sonores et 
pollution chimique des populations survolées par l'aviation d'affaire ? 
 
Réponse argumentée : 

………..………….……….. ..................................................................................................................................  

………….…………. ............................................................................................................................................  

…………. ...........................................................................................................................................................  

  
12. Etes-vous d'accord pour appuyer la demande des habitants d'augmenter la période de calme relatif (interdiction 
de mouvements) entre 12h et 15h sur une période estivale allant de mai à septembre, les WE et jours fériés ? 
 
Réponse argumentée : 

……….. ..............................................................................................................................................................  

…………. ...........................................................................................................................................................  

………………. ....................................................................................................................................................  
 
13. Etes-vous d'accord pour diminuer, avec l'objectif à terme de supprimer, les vols de jet en les transférant sur 
l'aéroport de Nice (où ils auraient toujours dû rester) ? 
 
Réponse argumentée : 

……….. ..............................................................................................................................................................  

…………. ...........................................................................................................................................................  

………………. ....................................................................................................................................................  
 
14. Etes-vous d'accord pour appuyer, auprès de la DGAC, la demande des habitants d'augmenter le nombre 
d’atterrissages par la mer en faisant de ceux-ci la règle, et non l’exception ? 
 
Réponse argumentée : 

……….. ..............................................................................................................................................................  

…………. ...........................................................................................................................................................  

………………. ....................................................................................................................................................  
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