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Sans réponse de la lettre ouverte adressée à Mme Agnès BUZIN portant sur 
les nuisances sonores des vols de nuit, par forte canicule. 

 
 

Le 24 juin dernier, Jean-Pierre ENJALBERT, Maire de Saint-Prix a adressé une lettre ouverte à 
Madame Agnès BUZIN, Ministre des Solidarités et de la Santé, pour attirer son attention sur les 
dangers du bruit provoqué par les vols de nuit. Un problème particulièrement présent en période de 
forte chaleur, puisque beaucoup d’habitants dorment la fenêtre ouverte.  
Cette lettre n’a pas trouvé réponse à ce jour. 
 
A la veille de la première période de canicule en Ile-de-France, Jean-Pierre ENJALBERT, Maire de Saint-
Prix a fait part de ses inquiétudes quant à la situation sanitaire et les risques pour la santé des 300 000 
d’habitants survolés à basse altitude chaque nuit, dans le cadre de l’activité aéroportuaire de Roissy. 
En période de forte chaleur, la nécessité de dormir fenêtre ouverte a exposé les habitants de Saint-
Prix à des niveaux de bruit incompatibles avec une qualité acceptable de sommeil.  

Une nouvelle séquence caniculaire est annoncée pour les prochains jours, et la situation n’a guère 
évolué. La lettre ouverte adressée à Madame Agnès BUZIN, Ministre des Solidarités et de la Santé 
relative à la souffrance endurée par les franciliens survolés chaque nuit de canicule par 163 vols, est 
par ailleurs restée sans réponse... Mépris, indifférence ? Une nouvelle fois, Jean-Pierre ENJALBERT, 
en tant que médecin et élu attire l’attention de la Ministre sur une situation sanitaire contraire aux 
recommandations de l’OMS et réclame des mesures de protection.  
 
Pour réduire les effets sur la santé, il apparait important d’agir par des mesures fortes d’interdiction 
de vols de nuit au regard d’un risque avéré. Le groupe chargé de l’élaboration des lignes directrices 
recommande ainsi fortement aux responsables politiques de mettre en œuvre des mesures adaptées, 
susceptibles de réduire l’exposition au bruit moyen et nocturne provenant du trafic aérien, dans les 
populations exposées à des niveaux supérieurs aux valeurs indiquées dans la directive.  

 
Dr Jean-Pierre ENJALBERT 

Maire de Saint-Prix 
Président du CSNA  - Collectif Santé contre les Nuisances Aériennes 
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