
15 avril 2008, Espagne: 

Le bruit des avions insupportable 

Un nombre croissant d’avions qui décollent et atterrissent est la source 
de pollution sonore extrême pour les habitants des quartiers sud de 
Valence en Espagne. L’exposition au bruit peut entraîner des pertes 
d’acuité auditive. 

Les avions qui volent au-dessus des zones urbaines de Valence 
dépassent les limitations de bruit autorisées. Lors de la phase 
d’approche d’atterrissage, les habitants qui se trouvent en dessous font 
face à des niveaux de bruit allant jusqu’à 90 dB. 
 
Selon l’Organisation Mondiale de la Santé des Nations Unies, OMS, le 
bruit de l’environnement ne peut dépasser les 65 dB durant la journée 
et 45 dB pendant la nuit. Le trafic aérien à Valence dépasse les limites 
de bruit autorisées de 25 dB durant la journée et 35 dB pendant la nuit. 

 
Appel à des niveaux de bruits moins dangereux 
 
« Nous ne sommes pas seulement inquiets des niveaux de bruit et des 
infractions à la loi, mais nous devons également être sûre que les tracés 
vers les pistes d’atterrissages respectent les conditions de sécurité pour 
les résidents, » déclare Ramon Isidor Sanchis du ministère de la santé 
au journal Las Provincias. 
 
Une augmentation de 16 pour cent du trafic aérien a poussé les 
habitants de cette zone à réagir contre ce problème dangereux et 
essayer de faire diminuer la pollution sonore. En plus. Le conseil de la 
ville est en train de développer de cartes de bruit afin de déterminer les 
niveaux de bruits appropriés pour toutes les zones de la ville. 

 
Déficience auditive et bien plus 
 
En règle générale, une exposition continue à des niveaux de bruit élevé 
peut entraîner une déficience auditive, mais peut également entraîner 
des maux de tête, des maladies du cœur et des insomnies.
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