PLAN DE PRÉVENTION
DU BRUIT
DANS L’ENVIRONNEMENT
DES RUES DéPARTEMENTALES
adopté le 11 octobre 2012

sommaire

Cadre réglementaire

4

Synthèse des principaux résultats de la carte de bruit

5

I - Description des infrastructures de transport en Seine-Saint-Denis

6

II - Les riverains surexposés au bruit aux abords des rues départementales

6

III - Les équipements accueillant un public sensible surexposés au bruit
en journée aux abords du réseau routier départemental : plus de 150 établissements
concernés dont 15 équipements départementaux

Critères de détermination et de localisation des zones
calmes et objectifs de préservation

12

II - Les objectifs de préservation des zones calmes : préserver les zones sous exposées
au bruit et maintenir la fonction “ressourcement” des parcs départementaux

13

16

I - Protéger les riverains surexposés au bruit la nuit

16

II - Protéger les populations sensibles accueillies dans des établissements
publics départementaux surexposés au bruit en journée, en premier lieu les collégiens

17

III - Améliorer l’ambiance sonore dans les secteurs surexposés au bruit en journée

17

Mesures visant à prévenir ou réduire le bruit dans
l’environnement arrêtées au cours des 10 années précédentes
I - Les mesures antérieures visant à prévenir ou réduire le bruit issu
du trafic routier départemental

PPBE - Conseil général - Octobre 2012

20

I - Des mesures dans l’habitat dans les secteurs surexposés au bruit routier, la nuit
(voir la carte des secteurs prioritaires)

20

II - Des interventions prioritaires dans les équipements départementaux surexposés,
et en particulier, dans les collèges

22

III - Des mesures d’amélioration de l’ambiance sonore et du cadre de vie des riverains
dans le cadre de programme de requalification de voirie

23

IV - Les mesures de prévention : sensibiliser et informer l’ensemble des acteurs
de l’aménagement du territoire pour assurer une meilleure prise en compte du bruit
dans les projets d’aménagement en Seine-Saint-Denis

25

12

I - Détermination des zones calmes en Seine-Saint-Denis

Objectifs de réduction du bruit dans les zones exposées
à un niveau de bruit dépassant les valeurs limites

2

9

Mesures visant à prévenir ou réduire le bruit
dans l’environnement prévues dans les 5 ans à venir

Tableau de synthèse des propositions de mesures

28

Les financements et les échéances prévus
pour la mise en œuvre des mesures recensées

30

Motifs ayant présidé au choix des mesures retenues,
l’analyse des coûts et avantages attendus des différentes
mesures envisageables

32

Estimation de la diminution du nombre de personnes
exposées au bruit à l’issue de la mise en œuvre des mesures

34

Résumé non technique du plan

36

18
18

PPBE - Conseil général - Octobre 2012

3

sommaire

Cadre réglementaire

4

Synthèse des principaux résultats de la carte de bruit

5

I - Description des infrastructures de transport en Seine-Saint-Denis

6

II - Les riverains surexposés au bruit aux abords des rues départementales

6

III - Les équipements accueillant un public sensible surexposés au bruit
en journée aux abords du réseau routier départemental : plus de 150 établissements
concernés dont 15 équipements départementaux

Critères de détermination et de localisation des zones
calmes et objectifs de préservation

12

II - Les objectifs de préservation des zones calmes : préserver les zones sous exposées
au bruit et maintenir la fonction “ressourcement” des parcs départementaux

13

16

I - Protéger les riverains surexposés au bruit la nuit

16

II - Protéger les populations sensibles accueillies dans des établissements
publics départementaux surexposés au bruit en journée, en premier lieu les collégiens

17

III - Améliorer l’ambiance sonore dans les secteurs surexposés au bruit en journée

17

Mesures visant à prévenir ou réduire le bruit dans
l’environnement arrêtées au cours des 10 années précédentes
I - Les mesures antérieures visant à prévenir ou réduire le bruit issu
du trafic routier départemental

PPBE - Conseil général - Octobre 2012

20

I - Des mesures dans l’habitat dans les secteurs surexposés au bruit routier, la nuit
(voir la carte des secteurs prioritaires)

20

II - Des interventions prioritaires dans les équipements départementaux surexposés,
et en particulier, dans les collèges

22

III - Des mesures d’amélioration de l’ambiance sonore et du cadre de vie des riverains
dans le cadre de programme de requalification de voirie

23

IV - Les mesures de prévention : sensibiliser et informer l’ensemble des acteurs
de l’aménagement du territoire pour assurer une meilleure prise en compte du bruit
dans les projets d’aménagement en Seine-Saint-Denis

25

12

I - Détermination des zones calmes en Seine-Saint-Denis

Objectifs de réduction du bruit dans les zones exposées
à un niveau de bruit dépassant les valeurs limites

2

9

Mesures visant à prévenir ou réduire le bruit
dans l’environnement prévues dans les 5 ans à venir

Tableau de synthèse des propositions de mesures

28

Les financements et les échéances prévus
pour la mise en œuvre des mesures recensées

30

Motifs ayant présidé au choix des mesures retenues,
l’analyse des coûts et avantages attendus des différentes
mesures envisageables

32

Estimation de la diminution du nombre de personnes
exposées au bruit à l’issue de la mise en œuvre des mesures

34

Résumé non technique du plan

36

18
18

PPBE - Conseil général - Octobre 2012

3

Cadre réglementaire

En vertu du décret n° 2006-361 du 24 mars 2006 retranscrit dans le
code de l’environnement (articles L572-6), le Département de la SeineSaint-Denis a l’obligation d’élaborer un Plan de Prévention du Bruit dans
l’Environnement (PPBE) de ses rues supportant un trafic de plus de 6 millions de véhicules / an (16 400 véhicules / jour), pour la mi-2008 et étendu,
pour la mi-2013, à l’ensemble des voies supportant un trafic de plus de
3 millions de véhicules / an (8 200 véhicules / jour).

Rappel succinct du contenu du plan prévu par le texte
Le contenu de ces plans, pour les infrastructures ferroviaires et routières,
est fixé par la réglementation (Chapitre II du titre VII du livre V du code de
l’environnement). Il se décompose :
- d’une synthèse des principaux résultats de la carte de bruit :
nombre de personnes vivant dans des bâtiments d’habitation et d’établissements d’enseignement et de santé exposés à un niveau de bruit excessif,
d’une part, et une description des infrastructures concernées, d’autre part,
- s’il y a lieu, des critères de détermination et la localisation des zones
calmes, définies à l’article L.572-6, complétés des objectifs de préservation
les concernant,
- des objectifs de réduction du bruit dans les zones exposées à un niveau
de bruit dépassant les valeurs limites,
- des mesures visant à prévenir ou à réduire le bruit dans l’environnement,
arrêtées au cours des 10 années précédentes et prévues pour les
5 ans à venir,
			
- s’ils sont disponibles, des financements et les échéances prévus pour
la mise en œuvre des mesures recensées,
- des motifs ayant présidé au choix des mesures retenues, l’analyse des
coûts et avantages attendus des différentes mesures envisageables,
- d’une estimation de la diminution du nombre de personnes exposées
au bruit à l’issue de la mise en œuvre des mesures,
- d’un résumé non technique du plan.
Ce plan doit, avant son adoption, être soumis à la consultation du public.
En annexe, deux cartes du bruit au niveau du Département sont disponibles :
Carte 1 : “Carte départementale du bruit routier Lden (jour/soir/nuit)”
Carte 2 : “Carte départementale du bruit routier nocturne Ln”

4
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Synthèse des principaux résultats
de la carte de bruit

La Seine-Saint-Denis,
un territoire particulièrement impacté
par la présence de nombreuses
infrastructures de transport
Par anticipation sur la réglementation et dans le cadre de la politique
volontariste que le Département entend engager en matière de maîtrise
des nuisances sonores, le Département a réalisé en 2006 une première
version de la carte départementale de bruit qu’il a présentée et soumise
aux communes. Cette carte a, par la suite, été recalculée en fonction des
demandes des villes puis mise à leur disposition afin qu’elles puissent,
le cas échéant, l’adopter. Le décret du 24 mars 2006 les rendait, en effet,
compétentes en matière d’élaboration et d’adoption de carte de bruit.
Pour les voies dont le trafic est supérieur à 6 millions de véhicules / an,
c’est le Préfet qui avait la charge de réaliser une carte stratégique de
bruit (voir carte 3 : “Réseau routier départemental supérieur à 3 millions de
véhicules par an” disponible en annexe).
La carte stratégique des services de l’État a été adoptée fin 2008 et
recalculée début 2009. Cette carte ne concerne que les voies très
circulées, contrairement à celle du Département qui a pris en compte
l’ensemble du réseau viaire. La carte départementale de bruit permet,
dès lors, d’avoir une analyse territoriale plus fine. C’est celle qui a
d’ailleurs été adoptée par les communes.
Dans un souci de cohérence avec les plans communaux à venir, le
Département a choisi d’utiliser sa carte stratégique comme diagnostic
à l’élaboration de son Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement
(PPBE) des rues départementales. Cette carte, document non opposable, offre, par modélisation, une évaluation globale de l’exposition au
bruit des habitants d’une zone donnée. Elle se décompose de plusieurs
cartes : des cartes isophones, représentant les niveaux de bruit induits
par les différentes sources de bruit (routier, ferré, aérien), et des cartes
dit de dépassement, seuil représentant l’ensemble des zones surexposées au bruit et pour lesquelles il serait nécessaire d’intervenir.
Pour mémoire, la carte de bruit exigée par la commission européenne
a pour objectifs d’informer les populations sur leur niveau d’exposition,
des effets sur leur santé et de servir de base à la mise en œuvre de
politiques publiques de prévention.
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I - Description des infrastructures de transport en Seine-Saint-Denis
Population
de la commune
(recensement 1999)

Décompte
population riveraine
du réseau routier
départemental
(dans un périmètre
de 50 m de la voie)

Décompte
population riveraine
dans les secteurs
en dépassement
de seuil en journée

Aubervilliers

71 600

22 450

11 762

8 051

Aulnay-sous-Bois

80 700

11 591

5 245

1 498

Bagnolet

32 450

9 360

4 131

1 574

Bobigny

44 000

6 576

1 736

608

Bondy

54 700

8 439

2 592

1 648

28 300

4 463

313

10

De nombreuses infrastructures génératrices de nuisances traversent
ou impactent le territoire de la Seine-Saint-Denis :
> deux plateformes aéroportuaires : Roissy / Charles-de-Gaulle
(environ 550 000 mouvements / an) et du Bourget (environ 50 000 mouvements /an),
> des infrastructures ferroviaires : 5 lignes de RER, plusieurs liaisons TGV ;
la ligne de fret de la grande ceinture qui sera prochainement doublée par une
ligne voyageurs (projet Tangentielle Légère Nord), des gares de triage : gare des
Docks à Saint-Ouen, gare de la Chapelle à Saint-Denis, gare de triage du Landy
à Saint-Denis, dépôt des joncherolles à Villetaneuse, gare du Bourget à Drancy,
gare de marchandises de Pantin, gare de triage de Pantin / Ourcq, et la gare de
triage de Noisy-le-Sec,
> des autoroutes et voies rapides urbaines qui entaillent ou surplombent :
A 1, A 3, A 4, A 86, A 103, A 104,
> un réseau de voirie départementale de 344 km et environ 1 945 km
de voiries communales.
• Description du réseau départemental
Le réseau départemental, objet de ce plan de prévention du bruit, est composé
de 344 km dont 122 sont issus du transfert des routes nationales.
Sur ces 344 km, environ 281 km supportent un trafic supérieur à 3 millions de
véhicules / an et nécessitent, de ce fait, d’être intégrés au plan de prévention du
bruit dans l’environnement. C’est un peu plus de 82 % du réseau départemental
qui est donc à prendre en compte.

557

25

0

8 169

5 677

2 270

Dugny

10 400

NC

700

64

Epinay-sur-Seine

49 200

12 411

6 039

1 370

Gagny

38 100

7 310

2 352

1 079

Gournay-sur-Marne

25 800

769

12

12

7 200

2 679

308

166

35 700

NC

4 244

2 523

Ile-Saint-Denis
La Courneuve
Le Raincy

13 000

3 035

1 355

313

Le Blanc-Mesnil

51 200

14 879

3 737

909

Le Bourget

12 200

4 010

2 279

2 007

Le Pré-Saint-Gervais

16 350

3 731

1 049

0

Les Lilas

20 200

7 959

2 985

134

18 400

6 022

2 279

1 550

Livry-Gargan

40 900

6 522

2 949

2 180

Les cartes de dépassement de seuil le long du réseau départemental
représentent l’ensemble des zones exposées à un niveau de bruit routier, en
journée, supérieur à 68 dB (A) et supérieur à 62 dB (A) la nuit.

Montfermeil

24 100

879

54

0

Montreuil

90 750

24 502

12 101

2 049

Neuilly-Plaisance

18 250

3 123

368

170

Neuilly-sur-Marne

32 800

7 425

2 545

1 024

II - Les riverains surexposés au bruit aux abords des rues
départementales

6

4 700
64 500

Les Pavillons-sous-Bois

- Carte 4 : “Zones de dépassement de seuil (jour/soir/nuit) Lden > 68 dB (A)”
- Carte 5 : “Zones de dépassement de seuil en nocturne Ln > 62 dB (A)”

Pour un immeuble,
la population exposée
est dénombrée sur la
base du niveau de bruit
à 4 mètres de hauteur,
sur la façade la plus
bruyante.
Or, les façades d’un
même immeuble peuvent
être exposées à des
niveaux de bruit très
différents en fonction
de leur orientation
vis-à-vis de la source
de bruit, ou en fonction
de la hauteur de
l’immeuble.
Pour un immeuble
parallèle à une route,
la différence entre la
façade la plus proche
de la voie et la façade
opposée peut atteindre
20 dB(A).

Coubron
Drancy

• Les secteurs en dépassement de seuil

Ces cartes sont disponibles en annexe :

1

Clichy-sous-Bois

Décompte
population riveraine
dans les secteurs
en dépassement
de seuil, la nuit

1 - Décompte général
Le décompte des populations a été effectué à l’intérieur des zones de
dépassement de seuil, le long des voies à plus de 3 millions de véhicules / an.
Il a été réalisé conformément à la méthode imposée par la commission
européenne, qui précise que “le décompte des populations touchées par le bruit
demande d’affecter la population d’un bâtiment considéré au niveau de bruit le
plus élevé, constaté à une hauteur de 4 m en façade de bâtiment”1.
La méthode de calcul maximisant amplement le décompte, la population
réellement exposée doit vraisemblablement être plus proche de la moitié des
valeurs mentionnées dans le tableau.
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Noisy-le-Grand

61 200

9 114

3 880

556

Noisy-le-Sec

32 100

12 878

4 211

939

Pantin

52 500

21 836

15 235

12 795

Pierrefitte-sur-Seine

26 000

6 468

77

22

Romainville

23 800

6 275

1 666

160

Rosny-sous-Bois

41 000

7 814

2 567

1 009

Saint-Denis

86 000

NC

13 198

8 624

Saint-Ouen

39 200

18 845

11 431

8 143

Sevran

18 400

5 284

612

140

Stains

34 200

6 950

4 444

3 016

Tremblay-en-France

34 000

2 023

164

116

Vaujours

5 600

1 598

467

44

Villemomble

27 000

6 773

3 103

1 699

Villepinte

33 800

1 645

241

18

Villetaneuse

11 500

3 128

951

128

139 084

68 618

TOTAL DÉCOMPTE

1 370 800

Source : carte départementale du bruit
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journée, supérieur à 68 dB (A) et supérieur à 62 dB (A) la nuit.

Montfermeil

24 100

879

54

0

Montreuil

90 750

24 502

12 101

2 049

Neuilly-Plaisance

18 250

3 123

368

170

Neuilly-sur-Marne

32 800

7 425

2 545

1 024

II - Les riverains surexposés au bruit aux abords des rues
départementales

6

4 700
64 500

Les Pavillons-sous-Bois

- Carte 4 : “Zones de dépassement de seuil (jour/soir/nuit) Lden > 68 dB (A)”
- Carte 5 : “Zones de dépassement de seuil en nocturne Ln > 62 dB (A)”

Pour un immeuble,
la population exposée
est dénombrée sur la
base du niveau de bruit
à 4 mètres de hauteur,
sur la façade la plus
bruyante.
Or, les façades d’un
même immeuble peuvent
être exposées à des
niveaux de bruit très
différents en fonction
de leur orientation
vis-à-vis de la source
de bruit, ou en fonction
de la hauteur de
l’immeuble.
Pour un immeuble
parallèle à une route,
la différence entre la
façade la plus proche
de la voie et la façade
opposée peut atteindre
20 dB(A).

Coubron
Drancy

• Les secteurs en dépassement de seuil

Ces cartes sont disponibles en annexe :

1

Clichy-sous-Bois

Décompte
population riveraine
dans les secteurs
en dépassement
de seuil, la nuit

1 - Décompte général
Le décompte des populations a été effectué à l’intérieur des zones de
dépassement de seuil, le long des voies à plus de 3 millions de véhicules / an.
Il a été réalisé conformément à la méthode imposée par la commission
européenne, qui précise que “le décompte des populations touchées par le bruit
demande d’affecter la population d’un bâtiment considéré au niveau de bruit le
plus élevé, constaté à une hauteur de 4 m en façade de bâtiment”1.
La méthode de calcul maximisant amplement le décompte, la population
réellement exposée doit vraisemblablement être plus proche de la moitié des
valeurs mentionnées dans le tableau.
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Noisy-le-Grand

61 200

9 114

3 880

556

Noisy-le-Sec

32 100

12 878

4 211

939

Pantin

52 500

21 836

15 235

12 795

Pierrefitte-sur-Seine

26 000

6 468

77

22

Romainville

23 800

6 275

1 666

160

Rosny-sous-Bois

41 000

7 814

2 567

1 009

Saint-Denis

86 000

NC

13 198

8 624

Saint-Ouen

39 200

18 845

11 431

8 143

Sevran

18 400

5 284

612

140

Stains

34 200

6 950

4 444

3 016

Tremblay-en-France

34 000

2 023

164

116

Vaujours

5 600

1 598

467

44

Villemomble

27 000

6 773

3 103

1 699

Villepinte

33 800

1 645

241

18

Villetaneuse

11 500

3 128

951

128

139 084

68 618

TOTAL DÉCOMPTE

1 370 800

Source : carte départementale du bruit
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2 - Des secteurs prioritaires car particulièrement denses et particulièrement
exposés au bruit routier, notamment la nuit.
10 secteurs ont été identifiés comme prioritaires (voir carte 6 : “Secteurs prioritaires le long des RD à plus de 3 millions de véhicules par an” disponible en annexe)
du fait du nombre d’habitants exposés à des niveaux élevés de bruit la nuit
(supérieurs de 4 dB (A) au seuil de 62 dB (A) caractérisant un point noir de bruit).

Ces 10 secteurs “prioritaires” sont les suivants :
> le long de l’ex-RN 3
(près de 6 400 habitants estimés selon un relevé de terrain)
• à Pantin : de la porte de Paris à la rue Formagne
• à Bondy : de l’A 86 à la limite communale des Pavillons-sous-Bois
• aux Pavillons-sous-Bois : sur toute la longueur

III - Les équipements accueillant un public sensible surexposés au bruit
en journée aux abords du réseau routier départemental :
plus de 150 établissements concernés dont 18 équipements
départementaux.
Les bâtiments à vocation d’enseignement, de la maternelle au troisième cycle,
ont été renseignés, exception faite des établissements privés faute de données,
dans la carte départementale de bruit. Les établissements de santé et sociaux
ont aussi été intégrés sur la base de données FINESS.
Puis, par croisement avec les cartes de dépassement de seuils, les établissements
surexposés ont été identifiés (voir la carte 7 des “Équipements départementaux en
situation de Points Noirs Bruit (PNB)” disponible en annexe).
Le décompte des bâtiments accueillant un public sensible, exposés à un niveau
de bruit excessif le long des rues départementales, est le suivant :

• à Livry-Gargan : de la limite communale jusqu’à la rue Marc Sangnier

> le long de l’ex-RN 2
(environ 3 400 habitants estimés à partir de la carte de bruit)

Établissements
d’enseignement

Établissements
sanitaires

Établissements
sociaux

2
L  
den supérieur à 68 dB(A)
(jour/soir/nuit)

95

28

50

Ln3 supérieur à 62 dB(A) (nuit)

38

12

17

• à Aubervilliers  / La Courneuve : de la Porte de Paris aux Quatre routes

> le long de l’ex-RN 301
(environ 3 900 habitants estimés à partir de la carte de bruit)
• à Aubervilliers : de la rue de la Haie Coq à la limite communale
avec La Courneuve
• à Stains : le long du boulevard Maxime Gorki

			
Liste des équipements départementaux localisés dans les zones de dépassement
de seuil et donc a priori, particulièrement exposés au bruit routier :
> Les collèges surexposés (niveau au moins équivalent au seuil PNB)
au bruit en journée (environ 6 000 élèves) le long des voies à plus de 6 millions
de véhicules / an
• Collège Rosa Luxembourg à Aubervilliers (2 mail Benoît Frachon),
(collège construit en 1998)

> le long de l’ex-RN 1
(environ 3 250 habitants estimés à partir de la carte de bruit)
• à Saint-Denis dans le secteur de Joliot-Curie
• à Pierrefitte-sur-Seine : tout le long de l’ex-RN 1

> le long de la RD 44
(environ 800 habitants estimés à partir de la carte de bruit)
• à Aulnay-sous-Bois avenue Jacques Duclos, du chemin des moulins
à la RD 44

• Collège Pierre Sémard à Bobigny (85 rue Pierre Sémard),
(collège construit en 1994)
• Collège Romain Rolland à Clichy-sous-Bois (allée de Gagny),
(collège construit en 1992)
• Collège Didier Daurat au Bourget (72 avenue de la Division Leclerc),
(1905, rénové en 1963)
• Collège Marais de Villiers à Montreuil (6 -10 rue du Marais),
(construit en 1965, rénové en 1995), (la contribution de la source rue départementale
par rapport à celle de l’A 3 reste à analyser)
• Collège Jean Lolive à Pantin (RD 20), (construit en 1970)
• Collège Joliot-Curie à Pantin (86 avenue Jean Lolive, ex-RN 3),
(construit en 1964, rénové en 1990)
• Collège Anatole France aux Pavillons-sous-Bois (construit dans les années 30)

2
Lden : (addition
logarithmique des
niveaux jour-soir-nuit):
indicateur énergétique
exprimé en décibel
(dB(A)) intégré sur la
journée donnant un poids
plus fort au bruit en
soirée (+ 5dB) et durant
la nuit (+ 10dB) afin de
mieux représenter la gêne.
3
Ln : indicateur de bruit
associé à la gêne pendant
la période nocturne
(22h-6h).

• Collège Michelet à Saint-Ouen (RD 24), (construit en 1930, rénové en 1992)
• Henri IV à Vaujours (29-47 rue de Meaux près de l’ex-RN 3), (construit en 1999)
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Sur ces 10 collèges, 6 ont été construits avant 1978 et 4 feront l’objet de visites
sur site préalables à des diagnostics acoustiques afin de confirmer ou non leur
caractère PNB.
Pour les autres construits après 1992, les techniciens, en charge de la gestion
de ces équipements, n’ont signalé aucune gêne due à l’exposition au bruit
du fait de la qualité de la construction en termes d’isolation ou d’affectation
des usages (exemple de la cantine faisant office d’écran au collège
Rosa Luxembourg à Aubervilliers).

> Les crèches / PMI exposés mais à un niveau inférieur au seuil PNB,
au bruit en journée (source : DEF), le long des voies de plus de 3 millions
de véhicules / an
• Crèche Bauer à Saint-Ouen (44 rue du Docteur Bauer, RD 22)
• PMI à La Courneuve (110 avenue Jean Jaurès, ex-RN 186)
• PMI à Montreuil (3 avenue Léo Lagrange, ex-RN 302)
• PMI à Neuilly Plaisance (3 square Jean Mermoz, RD 301)
• PMI à Tremblay-en-France (1 allée ampère, RD 40)

> Les crèches / PMI surexposés au bruit en journée d’après la carte
départementale de bruit
• Crèche Docteur Pellat à Pantin
• Crèche Voltaire à Montreuil
• Crèche Berthelot aux Pavillons-sous-Bois (3 allée Louis Calmanovic)
• Crèche Gorki à Stains (26 avenue Aristide Briand, ex-RN 301)

• Circonscription PMI / ASE / SSD à Stains (place Henri Barbusse, ex-RN 301)
Ces établissements ne sont pas par définition des PNB.
A ce titre, ils ne feront pas l’objet d’un traitement “prioritaire”.
Par contre, ces établissements ont été identifiés par la DEF comme
établissements impactés par le bruit. Cette contrainte “bruit” sera donc,
à intégrer au projet à venir de réhabilitation de ces établissements.

• PMI Convention à La Courneuve (ex-RN 186)
• PMI Berthelot aux Pavillons-sous-Bois (3 allée Louis Calmanovic)
• PMI les 4 chemins à Pantin
• PMI à Villemomble (1 rue Saint-Louis)

> Les maisons de retraite surexposées au bruit en journée

bis

• Une seule a été identifiée sur le territoire de Vaujours

Des visites sur site seront menées afin de confirmer ou non le caractère
PNB de ces établissements.

> Les crèches et les services de Protection Maternelle Infantile (PMI)
surexposés au bruit en journée (source : DEF), le long des voies à plus
de 3 millions de véhicules / an
• Crèche “Division Leclerc” au Bourget (80 avenue de la Division Leclerc, ex-RN 186)
• Crèche Barbusse à Romainville (67 rue Henri Barbusse, RD 36 b)
• PMI Londeau à Noisy-le-Sec (3 rue Paul Verlaine, RD 116 /  A3)
Les premières visites sur sites montrent que ces établissements sont
relativement protégés du bruit extérieur grâce à l’orientation du bâti
(crèche perpendiculaire à la voie pour le Bourget), ou bien à leur construction
(SAS en entrée protégeant du bruit extérieur pour la PMI du Londeau).

10
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Critères de détermination et
de localisation des zones calmes
et objectifs de préservation

Les zones calmes, des espaces
de ressourcement à préserver,
notamment à l’ouest du Département
Les zones calmes sont définies dans l’article L.572-6 du code de
l’environnement, comme des “espaces extérieurs remarquables par
leur faible exposition au bruit, dans lesquels l’autorité qui établit le plan
souhaite maîtriser l’évolution de cette exposition compte tenu des
activités humaines pratiquées ou prévues”.

2 - Les zones perçues par les habitants comme des lieux de ressourcement
et de bien être : les parcs
Les zones calmes sont, d’après les riverains interrogés 4 “des lieux dédiés au
repos, à la détente”. “En termes fonctionnels, il s’avère que les espaces verts
restent les premiers types d’espaces évoqués,…”. C’est pourquoi, il semble
indispensable de veiller à ce que les parcs départementaux ou communaux,
dans leur aménagement, maintiennent cette fonction de ressourcement.
• Les parcs départementaux
Sur la base d’enquête de fréquentation et de la carte départementale de bruit,
une description sommaire de l’environnement sonore des parcs départementaux longeant des voies à plus de 3 millions de véhicules / an, a été réalisée
(voir la carte 8 des “Zones de dépassement de seuil (jour / soir / nuit) et parcs
départementaux” disponible en annexe).

I - Détermination des zones calmes en Seine-Saint-Denis
Les caractéristiques physiques des sons n’expliquent qu’une partie de la gêne qu’ils
peuvent créer (environ 30 %, d’après des études et enquêtes sociologiques).
La notion de bruit est une notion relative, très dépendante de la perception de chacun.
A ce titre, les zones calmes peuvent être des zones faiblement exposées au
bruit mais aussi des zones où la sensation de calme est importante.
1- Les zones calmes du fait d’une faible exposition au bruit
En Seine-Saint-Denis, une zone peut être considérée comme calme dès lors
qu’elle est exposée à un niveau de bruit moyen inférieur à 50 dB (A). Ce critère
semble pertinent pour ce territoire très urbanisé qui, de ce fait, possède peu de
zones très calmes c’est-à-dire exposées à niveau de bruit inférieur à 40 dB (A).

> La lecture de la carte départementale de bruit nous permet d’identifier
trois grandes catégories de zones calmes, directement liées à la composition
urbaine du territoire (voir la carte départementale de bruit en Lden )

> Parc Georges Valbon
D’après la carte départementale de bruit, le parc est exposé à des niveaux
de bruit en Lden le plus souvent supérieurs 60 dB (A) avec, cependant, des
espaces en-deçà des 50 dB (A). Il ressort des enquêtes que la possibilité
de s’isoler de la foule est une source de satisfaction pour les visiteurs.
Par contre, le sentiment de calme, paix, tranquillité n’est pas mis en avant
contrairement à d’autres parcs.
> Parc du Sausset
Le Parc du Sausset est globalement exposé à un niveau de bruit supérieur
à 50 dB (A). Il est particulièrement impacté au nord par le passage
de l’A 104 (frange à 75 dB (A) en Lden ) et est exposé aux survols de
l’aéroport du Bourget. Les enquêtes de satisfaction font ressortir
la possibilité de s’isoler comme l’un des avantages du parc.
Par contre, la notion de calme, paix, tranquillité n’est pas mise en avant.

• Les nappes pavillonnaires à l’est du Département
• Quelques îlots calmes (le grand ensemble cité Pont de Pierre à Bobigny
cité des poètes au Pré-Saint-Gervais) en milieu urbain dense
• Les espaces verts ou bleus : berges, îlots dans les parcs

II - Les objectifs de préservation des zones calmes :
préserver les zones sous exposées au bruit et maintenir la fonction
“ressourcement” des parcs départementaux.

Guide pour la
définition et création
des zones calmes.
Paris XII-juillet 2008.
“enquêtes au Parc du
Sausset et cité Pont
de Pierre à Bobigny”.

4

Les objectifs sont bel et bien de préserver les zones de calme du fait de leur
faible exposition au bruit mais aussi de maintenir la satisfaction des usagers
des parcs en veillant, tant que possible, à améliorer dans certains parcs,
l’ambiance sonore. C’est pourquoi, deux types de mesures sont proposés.
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(voir la carte 8 des “Zones de dépassement de seuil (jour / soir / nuit) et parcs
départementaux” disponible en annexe).

I - Détermination des zones calmes en Seine-Saint-Denis
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peuvent créer (environ 30 %, d’après des études et enquêtes sociologiques).
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bruit mais aussi des zones où la sensation de calme est importante.
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semble pertinent pour ce territoire très urbanisé qui, de ce fait, possède peu de
zones très calmes c’est-à-dire exposées à niveau de bruit inférieur à 40 dB (A).

> La lecture de la carte départementale de bruit nous permet d’identifier
trois grandes catégories de zones calmes, directement liées à la composition
urbaine du territoire (voir la carte départementale de bruit en Lden )

> Parc Georges Valbon
D’après la carte départementale de bruit, le parc est exposé à des niveaux
de bruit en Lden le plus souvent supérieurs 60 dB (A) avec, cependant, des
espaces en-deçà des 50 dB (A). Il ressort des enquêtes que la possibilité
de s’isoler de la foule est une source de satisfaction pour les visiteurs.
Par contre, le sentiment de calme, paix, tranquillité n’est pas mis en avant
contrairement à d’autres parcs.
> Parc du Sausset
Le Parc du Sausset est globalement exposé à un niveau de bruit supérieur
à 50 dB (A). Il est particulièrement impacté au nord par le passage
de l’A 104 (frange à 75 dB (A) en Lden ) et est exposé aux survols de
l’aéroport du Bourget. Les enquêtes de satisfaction font ressortir
la possibilité de s’isoler comme l’un des avantages du parc.
Par contre, la notion de calme, paix, tranquillité n’est pas mise en avant.

• Les nappes pavillonnaires à l’est du Département
• Quelques îlots calmes (le grand ensemble cité Pont de Pierre à Bobigny
cité des poètes au Pré-Saint-Gervais) en milieu urbain dense
• Les espaces verts ou bleus : berges, îlots dans les parcs

II - Les objectifs de préservation des zones calmes :
préserver les zones sous exposées au bruit et maintenir la fonction
“ressourcement” des parcs départementaux.

Guide pour la
définition et création
des zones calmes.
Paris XII-juillet 2008.
“enquêtes au Parc du
Sausset et cité Pont
de Pierre à Bobigny”.

4

Les objectifs sont bel et bien de préserver les zones de calme du fait de leur
faible exposition au bruit mais aussi de maintenir la satisfaction des usagers
des parcs en veillant, tant que possible, à améliorer dans certains parcs,
l’ambiance sonore. C’est pourquoi, deux types de mesures sont proposés.
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1 - Des actions de préservation pour les zones très faiblement
exposées au bruit
Il est proposé de travailler avec les communes sur la mise en œuvre dans les
PLU de recommandations afin de maintenir ces espaces calmes.
Par ailleurs, dans le cadre des compétences du Département, il peut être
envisagé de mettre en place des mesures de type chantier à faible nuisance
sonore dans les zones calmes afin de ne pas perturber la quiétude des lieux
(contrôle des homologations des engins, adaptation des horaires dans ces
zones calmes, en cas de présence d’un établissement hospitalier ou de la petite
enfance, éloignement de la source de bruit des logements…).

Ces aménagements participeront, dès lors, à la valorisation des espaces 		
verts en les desservant, mais aussi en s’y intégrant le plus justement possible.
C - L’identification des zones de calmes dans les PLU
Dans le cadre de la mise à disposition de la carte départementale de bruit,
une analyse de la carte intégrant l’identification des zones calmes
communales a été transmise à chaque commune.
Ces éléments de diagnostic semblent pertinents à intégrer au diagnostic
environnement du PLU afin que chaque commune puisse, le cas échéant,
intégrer dans son règlement des mesures spécifiques de protection.

2 - Des actions de protection et de préservation dans les parcs
A - La mise en valeur des zones calmes dans les parcs départementaux
En amont des projets d’aménagement ou d’équipement des parcs, une
analyse de la carte départementale de bruit, complétée au besoin de
mesures acoustiques, sera systématiquement réalisée afin d’optimiser
l’implantation des équipements bruyants dans les secteurs déjà impactés par
le bruit et de maintenir, dans chaque parc, des espaces plus protégés pour
la détente et le repos. Ces espaces dédiés au calme, pourraient d’ailleurs
faire l’objet d’une signalisation particulière.
Par ailleurs, il est proposé de faire une étude sur l’opportunité de réaliser
des masques aux bruits urbains en travaillant sur les bruits de l’eau
(création de fontaines, parcours sur le thème de l’eau, de jardins sonores…).
Le bruit de l’eau bénéficie d’une connotation très positive et peut ainsi 		
améliorer le sentiment de bien-être et de repos dans les parcs exposés au
bruit, comme par exemple celui des Guilands.
D’autres expérimentations de type hauts parleurs en opposition de phase
pourront être menées.
B - Le développement de zones apaisées le long des parcs afin de diminuer
leur exposition
Afin de protéger les parcs départementaux les plus impactés par le bruit
des rues départementales, les voies les longeant bénéficieront d’un
traitement visant à réduire la vitesse, afin de diminuer l’exposition au bruit
et à accorder une place plus importante aux déplacements doux.
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Objectifs de réduction du bruit dans
les zones exposées à un niveau de bruit
dépassant les valeurs limites

Agir là où les enjeux sanitaires
sont les plus forts

L’objectif d’isolement acoustique à atteindre est défini par arrêté du 3 mai 2002.
Les conditions ci-dessous doivent être vérifiées simultanément :
5
DnT.A.tr    
= L(6-22h)-   
40 dB(A) pour la période diurne

40 dB(A) pour la période jour
DnT.A.tr = L(6-18h)-    

Le bruit est considéré par la population française comme la première
nuisance au domicile. Au-delà de la gêne ressentie, le stress engendré
par le bruit induit des effets sur les comportements et les performances
intellectuelles (difficulté de concentration et d’acquisition des savoirs
dont le langage).
L’exposition au bruit, bien que difficile à évaluer du fait des effets de
cumul (travail, loisirs, transports, domicile), engendre des désordres
physiologiques mesurables. D’ailleurs, une étude récente de la Région
Île-de-France montre que l’exposition aux bruits peut entraîner une
hypertension artérielle, des troubles du sommeil, des arrêts maladie
chez les femmes entre 15 et 69 ans, des états anxieux et une
consommation de médicaments.
Pour l’ensemble de ces raisons sanitaires, environnementales mais aussi
sociales, le Conseil général souhaite, en priorité, agir là où les niveaux
d’exposition au bruit sont les plus élevés la nuit, là où la population
exposée au bruit nocturne est la plus importante et offrir des conditions
de travail et de vie optimales aux collégiens et jeunes enfants.
C’est pourquoi les objectifs du PPBE pour les zones en dépassement
des valeurs limites sont les suivants :
I - Protéger les riverains surexposés au bruit la nuit
Le nombre de logements susceptibles d’avoir une façade exposée à un niveau
de bruit supérieur à 62 dB (A) de nuit a été estimé entre 12 et 15 000 (c’est-à-dire
entre 36 et 45 000 habitants) le long des voies à plus de 3 & 5,9 millions de
véhicules/an et entre 10 et 13 000 (c’est-à-dire entre 30 et 39 000 habitants)
le long des voies à plus de 6 millions.
Devant l’ampleur de la tâche, il est proposé de protéger en premier, et tant que
possible, par des programmes d’isolation de façades, les secteurs considérés
comme prioritaires du fait de leur forte densité en population et de leur niveau
d’exposition au bruit, de nuit (supérieur à très supérieur au seuil de 62 dB (A)).
Par ailleurs, dans un premier temps, seuls les logements dont la date de
construction est antérieure à 1978 seront protégés, les logements construits
ultérieurement étant a priori mieux isolés.
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40 dB(A) pour la période soirée
DnT.A.tr = L(18-22h)-    
DnT.A.tr = L(22-6h)-   
35 dB(A) pour la période nocturne
Dans tous les cas, DnT.A.tr devra être supérieur à 30 dB(A)

II - Protéger les populations sensibles accueillies dans des
établissements publics départementaux surexposés au bruit en
journée, en premier lieu les collégiens.
Les équipements départementaux accueillant un public sensible :
établissements scolaires (collèges), établissements sociaux et sanitaires
(crèche, PMI, centre d’accueil..) sont des établissements dont l’activité est
principalement diurne. C’est pourquoi, pour le bien être des salariés mais
aussi des usagers, il est proposé d’intervenir sur le parc en situation de niveau
de bruit trop important (Lden supérieur à 68 dB (A)).
Ce sont les collèges surexposés au bruit routier en journée qui feront l’objet
des premières mesures.

III - Améliorer l’ambiance sonore dans les secteurs
surexposés au bruit en journée
Sur l’ensemble des secteurs en situation de surexposition au bruit, qu’ils
soient prioritaires ou non, il semble nécessaire d’améliorer l’ambiance sonore
par des mesures d’accompagnement afin de rendre nos espaces publics en
ville, plus agréables. Il s’agirait d’améliorer l’ambiance sonore dans les zones
surexposées au bruit en journée et la nuit, afin de venir compléter le dispositif
d’isolations de façade et agir ainsi, sur l’amélioration de l’ambiance sonore des
espaces publics aux abords des rues départementales : centre-ville, places,
squares…
L’objectif recherché est d’améliorer les niveaux de bruit ambiant dans les rues
départementales. A titre d’exemples, les aménagements de type zones apaisées
permettent de réduire le niveau de bruit ambiant de 2 à 3 dB (A), et le
changement de couche de roulement par un revêtement phonique peut réduire
de 7 dB (A) le niveau de bruit à la source.

5
DnT.A.tr est l’isolement
acoustique standardisé
pondéré défini selon
la norme NF EN ISO 717-1
et L est l’indicateur de
niveau sonore équivalent
en façade des bâtiments
calculés ou mesuré
en dB(A) sur la période
considérée.
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Objectifs de réduction du bruit dans
les zones exposées à un niveau de bruit
dépassant les valeurs limites

Agir là où les enjeux sanitaires
sont les plus forts
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Mesures visant à prévenir ou réduire
le bruit dans l’environnement arrêtées
au cours des 10 années précédentes

Une politique départementale
très engagée, traditionnellement
orientée sur des projets lourds et des
programmes de sensibilisation et de
prévention
I - Les mesures antérieures visant à prévenir ou réduire le bruit issu
du trafic routier départemental
Pendant des années, le Conseil général a prouvé sa détermination à lutter
contre le bruit, en s’associant à des projets majeurs de protection phonique
concernant d’autres réseaux que le sien : couverture A 3, écrans le long du
périphérique parisien…

2 - Les mesures de réduction à la source
Le Département maintient en bon état de fonctionnement son patrimoine,
notamment par la mise en œuvre de programmes de renouvellement de chaussée et notamment de couches de roulement. Or, le simple fait de changer la
couche de roulement réduit le bruit de roulement et améliore, de fait,
l’ambiance sonore.
Par ailleurs, le parti pris de ses aménagements de plus en plus urbains, veillant à
redonner sa place à chaque usager et à sécuriser l’ensemble des déplacements,
participe aussi de fait à améliorer l’ambiance sonore de nos villes.
Sinon, peu d’opérations ont fait l’objet de mesures de réduction à la source
particulières et ciblées. On peut citer l’opération de requalification de l’ex-RN 2
à Aulnay-sous-Bois qui, du fait de sa nouvelle géométrie, a permis d’éloigner la
source de bruit d’une partie des habitations au nord de la voie et qui, de plus, a
intégré des mesures de réduction de type mise en œuvre d’un enrobé phonique,
couplé à la mise en œuvre d’un système de régulation des flux.
Cette opération récente n’a pas encore fait l’objet de mesures acoustiques afin
d’évaluer l’efficacité de ces deux mesures combinées : enrobé phonique (bruit
de roulement) et coordination des feux (bruit moteur).
3 - Les mesures de prévention et de sensibilisation
Afin d’informer la population sur les effets sanitaires du bruit mais aussi afin
d’inciter les aménageurs et gestionnaires d’infrastructures à mieux prendre en
compte la problématique du bruit, notamment à intégrer la question du bruit
dès le programme, le Conseil général a souhaité s’engager dans des actions de
sensibilisation et de vulgarisation.

Depuis 2007, avec le transfert des RN, le Département a hérité des secteurs surexposés au bruit (niveau équivalent au point noir du bruit), non traités, le long
de ce réseau important correspondant à 30 % du linéaire actuel et à 41 % des
voies à plus de 3 millions de véhicules / an. La question de la prévention du bruit
aux abords de ses infrastructures devient un vrai enjeu pour le Conseil général,
le trafic sur les routes nationales étant fortement générateur de bruit.

Il a été le premier département à développer un outil de vulgarisation à l’usage
de tous : la carte départementale de bruit, carte qu’il a largement diffusé dès
2007 et mis à disposition des communes.
Elle est d’ailleurs disponible sur le site web du Conseil général.
Cet outil a permis de rendre transparentes des données et informations restées
jusque là dépositaires des seuls gestionnaires d’infrastructures mais aussi de
rendre plus compréhensibles pour le grand public les enjeux liés au bruit.

Cependant, le Département a mené des actions sur son réseau. En effet, en
vertu du décret 95-22 du 9 janvier 1995, pris en application de l’article 12 de
la loi “bruit” du 31 décembre 1992, en cas de construction de voie nouvelle dès
lors que les seuils en façade des bâtiments sont supérieurs à 60 dB (A) en LAeq
la nuit et 55 dB (A) de jour pour une construction neuve, le maître d’ouvrage
a l’obligation de mettre en œuvre des protections acoustiques.

Par ailleurs, les biennales de l’environnement organisées en 2004, 2006 et 2008
ont permis de communiquer auprès du grand public sur les incidences du bruit
et les enjeux de rattrapage qui lui sont liés. Ces biennales ont été aussi
l’occasion de mettre en avant le partenariat entre le Conseil général et le Centre
d’Information et de Documentation sur le Bruit (CIDB).

1 - Les mesures de protections acoustiques antérieures
> Plusieurs opérations de protection acoustiques par isolation de façade,
ont eu lieu au cours de ces 10 dernières années lors de création de voies
nouvelles
• RD 40 à Tremblay-en-France
• Voie nouvelle à Livry-Gargan

De plus, des cycles de conférences ont été organisés en 2007 et 2008, avec
le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) de la
Seine-Saint-Denis, de façon à communiquer sur les enjeux du bruit mais
surtout en vue d’assurer une large diffusion de la carte auprès des services
d’aménagement des villes et permettre ainsi, une meilleure intégration du
“bruit” en amont des programmes d’aménagement.
Enfin, dans un souci d’amélioration des connaissances, il est adhérent de
Bruitparif, observatoire régional du bruit depuis 2003. Ce partenariat a permis
de constituer des données objectives du territoire départemental notamment
grâce à la mise en œuvre d’un observatoire sur le territoire de Pierrefitte-surSeine, sur un site multi-exposé (bruit routier, aérien, ferroviaire) dans un
secteur en forte mutation (projet TLN, T 5, RD 28 P, projet de ZAC…).

• RD 28 prolongée à Villetaneuse
• RD 24 à Saint-Denis
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Mesures visant à prévenir ou réduire
le bruit dans l’environnement arrêtées
au cours des 10 années précédentes

Une politique départementale
très engagée, traditionnellement
orientée sur des projets lourds et des
programmes de sensibilisation et de
prévention
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notamment par la mise en œuvre de programmes de renouvellement de chaussée et notamment de couches de roulement. Or, le simple fait de changer la
couche de roulement réduit le bruit de roulement et améliore, de fait,
l’ambiance sonore.
Par ailleurs, le parti pris de ses aménagements de plus en plus urbains, veillant à
redonner sa place à chaque usager et à sécuriser l’ensemble des déplacements,
participe aussi de fait à améliorer l’ambiance sonore de nos villes.
Sinon, peu d’opérations ont fait l’objet de mesures de réduction à la source
particulières et ciblées. On peut citer l’opération de requalification de l’ex-RN 2
à Aulnay-sous-Bois qui, du fait de sa nouvelle géométrie, a permis d’éloigner la
source de bruit d’une partie des habitations au nord de la voie et qui, de plus, a
intégré des mesures de réduction de type mise en œuvre d’un enrobé phonique,
couplé à la mise en œuvre d’un système de régulation des flux.
Cette opération récente n’a pas encore fait l’objet de mesures acoustiques afin
d’évaluer l’efficacité de ces deux mesures combinées : enrobé phonique (bruit
de roulement) et coordination des feux (bruit moteur).
3 - Les mesures de prévention et de sensibilisation
Afin d’informer la population sur les effets sanitaires du bruit mais aussi afin
d’inciter les aménageurs et gestionnaires d’infrastructures à mieux prendre en
compte la problématique du bruit, notamment à intégrer la question du bruit
dès le programme, le Conseil général a souhaité s’engager dans des actions de
sensibilisation et de vulgarisation.

Depuis 2007, avec le transfert des RN, le Département a hérité des secteurs surexposés au bruit (niveau équivalent au point noir du bruit), non traités, le long
de ce réseau important correspondant à 30 % du linéaire actuel et à 41 % des
voies à plus de 3 millions de véhicules / an. La question de la prévention du bruit
aux abords de ses infrastructures devient un vrai enjeu pour le Conseil général,
le trafic sur les routes nationales étant fortement générateur de bruit.

Il a été le premier département à développer un outil de vulgarisation à l’usage
de tous : la carte départementale de bruit, carte qu’il a largement diffusé dès
2007 et mis à disposition des communes.
Elle est d’ailleurs disponible sur le site web du Conseil général.
Cet outil a permis de rendre transparentes des données et informations restées
jusque là dépositaires des seuls gestionnaires d’infrastructures mais aussi de
rendre plus compréhensibles pour le grand public les enjeux liés au bruit.

Cependant, le Département a mené des actions sur son réseau. En effet, en
vertu du décret 95-22 du 9 janvier 1995, pris en application de l’article 12 de
la loi “bruit” du 31 décembre 1992, en cas de construction de voie nouvelle dès
lors que les seuils en façade des bâtiments sont supérieurs à 60 dB (A) en LAeq
la nuit et 55 dB (A) de jour pour une construction neuve, le maître d’ouvrage
a l’obligation de mettre en œuvre des protections acoustiques.

Par ailleurs, les biennales de l’environnement organisées en 2004, 2006 et 2008
ont permis de communiquer auprès du grand public sur les incidences du bruit
et les enjeux de rattrapage qui lui sont liés. Ces biennales ont été aussi
l’occasion de mettre en avant le partenariat entre le Conseil général et le Centre
d’Information et de Documentation sur le Bruit (CIDB).

1 - Les mesures de protections acoustiques antérieures
> Plusieurs opérations de protection acoustiques par isolation de façade,
ont eu lieu au cours de ces 10 dernières années lors de création de voies
nouvelles
• RD 40 à Tremblay-en-France
• Voie nouvelle à Livry-Gargan

De plus, des cycles de conférences ont été organisés en 2007 et 2008, avec
le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) de la
Seine-Saint-Denis, de façon à communiquer sur les enjeux du bruit mais
surtout en vue d’assurer une large diffusion de la carte auprès des services
d’aménagement des villes et permettre ainsi, une meilleure intégration du
“bruit” en amont des programmes d’aménagement.
Enfin, dans un souci d’amélioration des connaissances, il est adhérent de
Bruitparif, observatoire régional du bruit depuis 2003. Ce partenariat a permis
de constituer des données objectives du territoire départemental notamment
grâce à la mise en œuvre d’un observatoire sur le territoire de Pierrefitte-surSeine, sur un site multi-exposé (bruit routier, aérien, ferroviaire) dans un
secteur en forte mutation (projet TLN, T 5, RD 28 P, projet de ZAC…).

• RD 28 prolongée à Villetaneuse
• RD 24 à Saint-Denis
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Mesures visant à prévenir ou réduire
le bruit dans l’environnement prévues
dans les 5 ans à venir

De nouvelles mesures de rattrapage,
de réduction à la source et de
prévention du bruit sur le réseau
départemental
I - Des mesures dans l’habitat dans les secteurs surexposés au bruit
routier, la nuit (voir la carte des secteurs prioritaires)
1 - Assurer la plus large diffusion possible des cartes de dépassement
de seuil auprès des bailleurs publics et privés, pour leur permettre d’avoir
une meilleure connaissance des enjeux acoustiques sur leur patrimoine
La carte départementale de bruit est en ligne sur le site du Conseil général, les
cartes de dépassement de seuil n’ont, elles, pas encore été diffusées. Or, leur
diffusion auprès des bailleurs ou opérateurs dans l’habitat devrait permettre
qu’ils intègrent la préoccupation de l’isolation phonique dès l’amont de leurs
programmes de rénovation.
2- Afficher des exigences accrues en matière d’isolation phonique dans le
cadre des conventions avec les bailleurs sociaux
Il est proposé, à budget constant, de se fondre sur les dispositifs existants et
dans lesquels le Département est déjà partie prenante mais en conditionnant
les aides départementales à la mise en œuvre de programme d’isolation
phonique en cas de surexposition au bruit et sous condition d’antériorité :
• dans le cadre de la convention avec l’OPH 93 ;
notamment par le biais de l’aide annuelle consacrée aux travaux.
Un niveau minimal d’exigence en matière d’isolation phonique (niveau minimal
d’isolation requis dans les pièces de nuit) pourrait être imposé au bailleur,
• dans le cadre des programmes de rénovation thermique ;
le Département pourrait inciter les bailleurs à intégrer en cas de surexposition
au bruit, des contraintes d’isolation phonique. Les solutions constructives
thermiques pouvant parfois déprécier l’isolement phonique,
• dans le cadre de dispositif ANRU ;
où schématiquement, deux types de programme voient le jour :
- des projets de démolition/reconstruction pour lesquels il s’agira de
vérifier que les exigences minimales, requises dans le code de la construction, suffisent bien à répondre au niveau minimal d’isolation à respecter
pour les pièces de nuit (techniques d’isolation, mais aussi orientation du
plan masse, affectation des usages, etc.),
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- des projets de réhabilitation pour lesquels la question de l’isolation
phonique sera posée par le Département et intégrée, à sa demande, dans
les programmes.
Par ailleurs, dans le cadre des actions de l’agenda 21 pour favoriser les parcours
résidentiels, le Département entend développer en matière d’habitat de
nombreuses actions : lutte contre l’habitat indigne, aide à la production de logement social de qualité, financement des travaux d’amélioration des bailleurs
privés qui s’engagent sur des loyers encadrés et l’attribution de logements aux
jeunes, etc, qui pourraient aussi servir de levier à la mise en œuvre de ces
programmes d’isolation phonique.
3 - Développer un programme expérimental de protections de façade le long
de la voie départementale, la plus nuisante : l’ex-RN 3
Il est proposé dans le cadre du programme de requalification de l’ex-RN 3, de
développer un programme d’aides aux propriétaires riverains de la voie pour
isoler les logements antérieurs à 1978, surexposés au bruit nocturne le long
de la voie.
Une première expérimentation va s’engager, sur la période 2011- 2013, sur le
territoire de Pantin qui concentre un peu moins de la moitié des riverains en
situation de Point Noir du bruit le long de la voie, dans le cadre de la convention
de partenariat financier signée avec l’ADEME, le 14 décembre 2010
(850 logements concernés).
Une seconde convention avec l’ADEME a été présentée à la Commission
permanente du Conseil général à la fin de l’année 2012 pour compléter l’opération sur Pantin par une seconde phase sur Bondy, Les Pavillons-Sous-Bois, et
Livry-Gargan (1 260 logements concernés).
4 - Coût d’objectif des mesures dans l’habitat dans les 5 ans à venir,
et clés de financement

Coût
Coût
des protections
des études (e)
de façades (e)

Clé de financement dans
l’habitat social

Clé de financement dans l’habitat privé
Études

Travaux

80  % ADEME

10 % Conseil
général

Études

80  % ADEME

Opération de protection
de façade couplée
à la requalification
de l’ex-RN3 sur Pantin

460  
000

Seconde phase sur Bondy,
Les Pavillons-Sous-Bois,
et Livry-Gargan

795  
000

2   
953   
750

4   
603   
800

20 % Conseil
général

idem

80 % ADEME

10 % propriétaires
privés

idem

Travaux
80 % ADEME

20 % Conseil
général

20 %
bailleur
social

idem

idem
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Mesures visant à prévenir ou réduire
le bruit dans l’environnement prévues
dans les 5 ans à venir

De nouvelles mesures de rattrapage,
de réduction à la source et de
prévention du bruit sur le réseau
départemental
I - Des mesures dans l’habitat dans les secteurs surexposés au bruit
routier, la nuit (voir la carte des secteurs prioritaires)
1 - Assurer la plus large diffusion possible des cartes de dépassement
de seuil auprès des bailleurs publics et privés, pour leur permettre d’avoir
une meilleure connaissance des enjeux acoustiques sur leur patrimoine
La carte départementale de bruit est en ligne sur le site du Conseil général, les
cartes de dépassement de seuil n’ont, elles, pas encore été diffusées. Or, leur
diffusion auprès des bailleurs ou opérateurs dans l’habitat devrait permettre
qu’ils intègrent la préoccupation de l’isolation phonique dès l’amont de leurs
programmes de rénovation.
2- Afficher des exigences accrues en matière d’isolation phonique dans le
cadre des conventions avec les bailleurs sociaux
Il est proposé, à budget constant, de se fondre sur les dispositifs existants et
dans lesquels le Département est déjà partie prenante mais en conditionnant
les aides départementales à la mise en œuvre de programme d’isolation
phonique en cas de surexposition au bruit et sous condition d’antériorité :
• dans le cadre de la convention avec l’OPH 93 ;
notamment par le biais de l’aide annuelle consacrée aux travaux.
Un niveau minimal d’exigence en matière d’isolation phonique (niveau minimal
d’isolation requis dans les pièces de nuit) pourrait être imposé au bailleur,
• dans le cadre des programmes de rénovation thermique ;
le Département pourrait inciter les bailleurs à intégrer en cas de surexposition
au bruit, des contraintes d’isolation phonique. Les solutions constructives
thermiques pouvant parfois déprécier l’isolement phonique,
• dans le cadre de dispositif ANRU ;
où schématiquement, deux types de programme voient le jour :
- des projets de démolition/reconstruction pour lesquels il s’agira de
vérifier que les exigences minimales, requises dans le code de la construction, suffisent bien à répondre au niveau minimal d’isolation à respecter
pour les pièces de nuit (techniques d’isolation, mais aussi orientation du
plan masse, affectation des usages, etc.),
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- des projets de réhabilitation pour lesquels la question de l’isolation
phonique sera posée par le Département et intégrée, à sa demande, dans
les programmes.
Par ailleurs, dans le cadre des actions de l’agenda 21 pour favoriser les parcours
résidentiels, le Département entend développer en matière d’habitat de
nombreuses actions : lutte contre l’habitat indigne, aide à la production de logement social de qualité, financement des travaux d’amélioration des bailleurs
privés qui s’engagent sur des loyers encadrés et l’attribution de logements aux
jeunes, etc, qui pourraient aussi servir de levier à la mise en œuvre de ces
programmes d’isolation phonique.
3 - Développer un programme expérimental de protections de façade le long
de la voie départementale, la plus nuisante : l’ex-RN 3
Il est proposé dans le cadre du programme de requalification de l’ex-RN 3, de
développer un programme d’aides aux propriétaires riverains de la voie pour
isoler les logements antérieurs à 1978, surexposés au bruit nocturne le long
de la voie.
Une première expérimentation va s’engager, sur la période 2011- 2013, sur le
territoire de Pantin qui concentre un peu moins de la moitié des riverains en
situation de Point Noir du bruit le long de la voie, dans le cadre de la convention
de partenariat financier signée avec l’ADEME, le 14 décembre 2010
(850 logements concernés).
Une seconde convention avec l’ADEME a été présentée à la Commission
permanente du Conseil général à la fin de l’année 2012 pour compléter l’opération sur Pantin par une seconde phase sur Bondy, Les Pavillons-Sous-Bois, et
Livry-Gargan (1 260 logements concernés).
4 - Coût d’objectif des mesures dans l’habitat dans les 5 ans à venir,
et clés de financement

Coût
Coût
des protections
des études (e)
de façades (e)

Clé de financement dans
l’habitat social

Clé de financement dans l’habitat privé
Études

Travaux

80  % ADEME

10 % Conseil
général

Études

80  % ADEME

Opération de protection
de façade couplée
à la requalification
de l’ex-RN3 sur Pantin

460  
000

Seconde phase sur Bondy,
Les Pavillons-Sous-Bois,
et Livry-Gargan

795  
000

2   
953   
750

4   
603   
800

20 % Conseil
général

idem

80 % ADEME

10 % propriétaires
privés

idem

Travaux
80 % ADEME

20 % Conseil
général

20 %
bailleur
social

idem

idem

PPBE - Conseil général - Octobre 2012

21

II - Des interventions prioritaires dans les équipements départementaux
surexposés, et en particulier, dans les collèges
Sur la base de la carte départementale de bruit et par croisement de bases de
données, une première liste des équipements départementaux surexposés au
bruit en journée a été réalisée sur la base des données de la carte départementale de bruit. Cette liste, non exhaustive, sera à compléter au fur à mesure de
l’avancée des connaissances.
> Six collèges construits avant 1978, ont été identifiés comme surexposés
au bruit en journée le long des voies à plus de 6 millions de véhicules /an
• Le collège Didier Daurat au Bourget (72 avenue de la Division-Leclerc),
(1905, rénové en 1963), or, ce collège devrait être déplacé
• Le collège Marais de Villiers à Montreuil (6-10 rue du Marais),
(construit en 1965, rénové en 1995)
• Le collège Jean Lolive à Pantin (RD 20), (construit en 1970)
• Le collège Joliot-Curie à Pantin (86 avenue Jean Lolive, ex-RN 3),
(construit en 1964, rénové en 1990)
• Le collège Anatole France à Pavillons sous Bois (années 30)
• Le collège Michelet à Saint-Ouen (RD 24), (construit en 1930,
rénové en 1992)
Sur ces 6 collèges, 4 pourraient faire l’objet d’un programme spécifique dans
les 5 ans à venir. Pour les deux autres, le collège Didier Daurat devrait être
prochainement reconstruit sur un autre site et le collège Jean Lolive est, après
visite sur site, insuffisamment exposé au bruit pour être considéré comme en
situation de PNB.
1 - La réalisation de diagnostic acoustique, dans les 4 collèges identifiés
en situation de PNB en journée
De façon générale, des diagnostics environnement sont réalisés par les
services de la Direction des Bâtiments et de la Logistique, avant toute élaboration de programme de rénovation ou de construction neuve.
L’analyse de la carte départementale de bruit y est systématique.
Au-delà d’un niveau de bruit équivalent à 65 dB(A) en journée, des études
acoustiques plus fines sont menées afin de conforter cette surexposition au
bruit et être en capacité de proposer des solutions. Des campagnes de mesure
dans les classes, les CDI, les cantines, sont réalisées.
Il est proposé, dans un premier temps, de programmer des audits acoustiques
sur les collèges surexposés au bruit identifiés, afin de confirmer ou infirmer
l’analyse réalisée sur la base de la carte départementale de bruit puis, en
fonction des enveloppes budgétaires disponibles, de programmer des travaux
d’isolation.
2 - Le développement d’un programme spécifique dans les collèges à élaborer
avec la Direction de l’Éducation et de la jeunesse
En fonction des conclusions des audits acoustiques, un programme de travaux
pourra être élaboré et présenté à l’ADEME pour participation financière dans le
cadre de son plan Bruit.
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3 - Coût d’objectif de la mesure de rattrapage des collèges en situation
de Points Noirs du Bruit en journée et clé de financement
L’augmentation des coûts d’objectif induite par le développement d’audits
spécifiques puis par la mise en œuvre de travaux d’isolation est à déterminer
avec la DBL. A titre d’information, la campagne de mesures, qui sera réalisée
en 2009 au collège Joliot Curie à Pantin, a été estimée en première approche à
10 000 euros.
Sur cette base là, le coût de ces mesures sur l’ensemble des 6 équipements
devrait être de l’ordre de 60 000 euros. L’estimation du surcoût induit par les
travaux devra faire l’objet d’une analyse commune avec la DE et la DBL.
Jusqu’en 2011, ce programme pourrait bénéficier des aides de l’ADEME à
hauteur de 80 % du montant HT, mais uniquement sur des équipements dont
la date de construction est antérieure à 1978.

III - Des mesures d’amélioration de l’ambiance sonore et du cadre de vie
des riverains dans le cadre de programme de requalification de voirie
1 - Des projets d’implantation de transport en commun et d’aménagements
de voirie dans les secteurs prioritaires qui participent à l’amélioration de
l’ambiance sonore
De façon générale, les programmes d’aménagement de voirie réalisés à
l’occasion d’opérations de requalification de voirie permettent d’améliorer l’ambiance sonore des rues départementales. En effet, les projets depuis plusieurs
années visent en premier chef à améliorer le partage de la voirie, apaiser la
circulation, sécuriser l’ensemble des déplacements. La traduction concrète
de ces objectifs tend à réduire les vitesses pratiquées en ville et à faire de nos
espaces de voiries, des espaces plus agréables améliorant de fait, le cadre de
vie des riverains.
De façon plus particulière, sur deux secteurs dits prioritaires, le long de l’ex-RN 3
et le long de l’ex-RN 1 au nord, des programmes de requalification de voirie
induits par l’implantation d’un transport en commun en site propre sont en cours.
Ces programmes, dont la vocation première est le développement d’une offre
de transport en commun de surface, offrent l’opportunité de repenser l’aménagement de l’espace public et viennent de fait, apaiser la circulation automobile
et donc améliorer l’ambiance sonore en bordure de ces voies.
Ainsi, le long de l’ex-RN 1, des travaux sont en cours afin d’intégrer la ligne
de tramway T 5. La construction de cette ligne, intégrée dans une réflexion
globale, est l’occasion de reconsidérer le partage de l’espace public, en prenant
en compte les besoins de tous les usagers de la voirie : création d’itinéraires
cyclables, élargissement des trottoirs,…
2 - Programmer, au gré des projets de requalification de voirie, la mise en
oeuvre d’enrobés phoniques dans les secteurs en surexposition au bruit, dès
lors que les vitesses réelles pratiquées sont relativement élevées
Ces enrobés ont pour objet de diminuer le bruit de contact entre le pneumatique
et le revêtement. Leur efficacité est d’autant plus grande que la vitesse réelle
est supérieure à 50 km / h.

LAeq:le niveau
équivalent LAeq d’un
bruit variable est
égal au niveau de bruit
constant qui aurait été
produit avec la même
énergie que le bruit
perçu pendant la même
période.
Il représente
l’énergie acoustique
moyenne perçue pendant
la durée de
l’observation.

6

Le gain acoustique estimé en ville peut varier de 3 à 5 dB (A) en façade, en LAeq6
entre un revêtement traditionnel ayant conservé un bon état de surface et un
revêtement optimisé vis-à-vis du bruit (il faut rappeler qu’une diminution de
50 % du trafic est nécessaire pour réduire le niveau de bruit de 3 dB (A)).
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II - Des interventions prioritaires dans les équipements départementaux
surexposés, et en particulier, dans les collèges
Sur la base de la carte départementale de bruit et par croisement de bases de
données, une première liste des équipements départementaux surexposés au
bruit en journée a été réalisée sur la base des données de la carte départementale de bruit. Cette liste, non exhaustive, sera à compléter au fur à mesure de
l’avancée des connaissances.
> Six collèges construits avant 1978, ont été identifiés comme surexposés
au bruit en journée le long des voies à plus de 6 millions de véhicules /an
• Le collège Didier Daurat au Bourget (72 avenue de la Division-Leclerc),
(1905, rénové en 1963), or, ce collège devrait être déplacé
• Le collège Marais de Villiers à Montreuil (6-10 rue du Marais),
(construit en 1965, rénové en 1995)
• Le collège Jean Lolive à Pantin (RD 20), (construit en 1970)
• Le collège Joliot-Curie à Pantin (86 avenue Jean Lolive, ex-RN 3),
(construit en 1964, rénové en 1990)
• Le collège Anatole France à Pavillons sous Bois (années 30)
• Le collège Michelet à Saint-Ouen (RD 24), (construit en 1930,
rénové en 1992)
Sur ces 6 collèges, 4 pourraient faire l’objet d’un programme spécifique dans
les 5 ans à venir. Pour les deux autres, le collège Didier Daurat devrait être
prochainement reconstruit sur un autre site et le collège Jean Lolive est, après
visite sur site, insuffisamment exposé au bruit pour être considéré comme en
situation de PNB.
1 - La réalisation de diagnostic acoustique, dans les 4 collèges identifiés
en situation de PNB en journée
De façon générale, des diagnostics environnement sont réalisés par les
services de la Direction des Bâtiments et de la Logistique, avant toute élaboration de programme de rénovation ou de construction neuve.
L’analyse de la carte départementale de bruit y est systématique.
Au-delà d’un niveau de bruit équivalent à 65 dB(A) en journée, des études
acoustiques plus fines sont menées afin de conforter cette surexposition au
bruit et être en capacité de proposer des solutions. Des campagnes de mesure
dans les classes, les CDI, les cantines, sont réalisées.
Il est proposé, dans un premier temps, de programmer des audits acoustiques
sur les collèges surexposés au bruit identifiés, afin de confirmer ou infirmer
l’analyse réalisée sur la base de la carte départementale de bruit puis, en
fonction des enveloppes budgétaires disponibles, de programmer des travaux
d’isolation.
2 - Le développement d’un programme spécifique dans les collèges à élaborer
avec la Direction de l’Éducation et de la jeunesse
En fonction des conclusions des audits acoustiques, un programme de travaux
pourra être élaboré et présenté à l’ADEME pour participation financière dans le
cadre de son plan Bruit.
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3 - Coût d’objectif de la mesure de rattrapage des collèges en situation
de Points Noirs du Bruit en journée et clé de financement
L’augmentation des coûts d’objectif induite par le développement d’audits
spécifiques puis par la mise en œuvre de travaux d’isolation est à déterminer
avec la DBL. A titre d’information, la campagne de mesures, qui sera réalisée
en 2009 au collège Joliot Curie à Pantin, a été estimée en première approche à
10 000 euros.
Sur cette base là, le coût de ces mesures sur l’ensemble des 6 équipements
devrait être de l’ordre de 60 000 euros. L’estimation du surcoût induit par les
travaux devra faire l’objet d’une analyse commune avec la DE et la DBL.
Jusqu’en 2011, ce programme pourrait bénéficier des aides de l’ADEME à
hauteur de 80 % du montant HT, mais uniquement sur des équipements dont
la date de construction est antérieure à 1978.

III - Des mesures d’amélioration de l’ambiance sonore et du cadre de vie
des riverains dans le cadre de programme de requalification de voirie
1 - Des projets d’implantation de transport en commun et d’aménagements
de voirie dans les secteurs prioritaires qui participent à l’amélioration de
l’ambiance sonore
De façon générale, les programmes d’aménagement de voirie réalisés à
l’occasion d’opérations de requalification de voirie permettent d’améliorer l’ambiance sonore des rues départementales. En effet, les projets depuis plusieurs
années visent en premier chef à améliorer le partage de la voirie, apaiser la
circulation, sécuriser l’ensemble des déplacements. La traduction concrète
de ces objectifs tend à réduire les vitesses pratiquées en ville et à faire de nos
espaces de voiries, des espaces plus agréables améliorant de fait, le cadre de
vie des riverains.
De façon plus particulière, sur deux secteurs dits prioritaires, le long de l’ex-RN 3
et le long de l’ex-RN 1 au nord, des programmes de requalification de voirie
induits par l’implantation d’un transport en commun en site propre sont en cours.
Ces programmes, dont la vocation première est le développement d’une offre
de transport en commun de surface, offrent l’opportunité de repenser l’aménagement de l’espace public et viennent de fait, apaiser la circulation automobile
et donc améliorer l’ambiance sonore en bordure de ces voies.
Ainsi, le long de l’ex-RN 1, des travaux sont en cours afin d’intégrer la ligne
de tramway T 5. La construction de cette ligne, intégrée dans une réflexion
globale, est l’occasion de reconsidérer le partage de l’espace public, en prenant
en compte les besoins de tous les usagers de la voirie : création d’itinéraires
cyclables, élargissement des trottoirs,…
2 - Programmer, au gré des projets de requalification de voirie, la mise en
oeuvre d’enrobés phoniques dans les secteurs en surexposition au bruit, dès
lors que les vitesses réelles pratiquées sont relativement élevées
Ces enrobés ont pour objet de diminuer le bruit de contact entre le pneumatique
et le revêtement. Leur efficacité est d’autant plus grande que la vitesse réelle
est supérieure à 50 km / h.

LAeq:le niveau
équivalent LAeq d’un
bruit variable est
égal au niveau de bruit
constant qui aurait été
produit avec la même
énergie que le bruit
perçu pendant la même
période.
Il représente
l’énergie acoustique
moyenne perçue pendant
la durée de
l’observation.

6

Le gain acoustique estimé en ville peut varier de 3 à 5 dB (A) en façade, en LAeq6
entre un revêtement traditionnel ayant conservé un bon état de surface et un
revêtement optimisé vis-à-vis du bruit (il faut rappeler qu’une diminution de
50 % du trafic est nécessaire pour réduire le niveau de bruit de 3 dB (A)).
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D’après les retours d’expérience d’autres départements (du Val-d’Oise et des
Hauts-de-Seine), ce dispositif manque encore de pérennité dans le temps, son
efficacité acoustique étant de 7 ans. A l’heure d’aujourd’hui, la durée de vie d’un
enrobé “classique” est de l’ordre de 15 ans.
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BBTM 0/10-T2

BBTM 0/6-T1

BBDr 0/10
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Cette mesure est donc une mesure d’accompagnement qui viendra notamment
optimiser les mesures d’isolation de façade ou de mise en œuvre d’enrobés
phoniques.
> Le dispositif GERFAUT II et les secteurs prioritaires du PPBE

71,2

Cependant, cette solution reste une solution efficace en milieu urbain où des
solutions plus lourdes comme les écrans ou les couvertures sont peu envisageables.
Dans le cadre du programme de renouvellement de chaussée, il est proposé la
mise en œuvre d’enrobé phonique lors de requalification de voirie dans les
secteurs en dépassement de seuils, dès lors que les sections traitées le sont
sur un linéaire minimal de 200 m et que les vitesses pratiquées peuvent
dépasser 50 km / h.
Par ailleurs, les communes désireuses de mettre en place ce type d’enrobés
pourraient en faire la demande au Département, lors d’opérations de requalification de voirie.
> Coût d’objectif de la mesure et clé de financement
Le surcoût est de l’ordre de 20 % entre un enrobé classique et un enrobé
phonique. Une évaluation du surcoût global est à réaliser.
3 - Profiter de la mise en œuvre du nouveau dispositif dynamique de régulation des flux, GERFAUT II, afin de réguler les flux tout en modérant les vitesses
dans les secteurs surexposés au bruit, la nuit.
Dans le cadre du schéma départemental de régulation des déplacements, le
Département souhaite réorienter son action sur une gestion optimisée des
flux, par le biais de la signalisation lumineuse tricolore, afin de pouvoir mettre
en œuvre des stratégies de régulation. Ce schéma et son dispositif de mise en
œuvre (GERFAUT II) placent au centre des réflexions la question du partage du
temps entre les différents modes de déplacement.
Alors que 220 feux étaient gérés par le Département, ce sont 320 qui le seront
dès la mise en œuvre de Gerfaut II.
La régulation des flux à vitesse maîtrisée permet, par définition, de fluidifier le
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Cette régulation est optimale, en termes de bruit, dans des cas particuliers,
quand elle concerne une voie à sens unique et lors des périodes de non
saturation du trafic. Par ailleurs, son efficacité est relativement limitée : gain
acoustique maximal en façade de l’ordre de 1,5 à 2dB(A), d’après les retours
d’expériences menées à Paris et dans les Hauts-de-Seine.

76,0

71
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trafic et donc d’éviter les bruits induits par les démarrages et arrêts. Ce type de
mesure doit avant tout répondre à un besoin de régulation et non à une simple
problématique liée au bruit.

Si l’on croise la carte du schéma de régulation des déplacements avec la carte
départementale de bruit, on se rend compte que les secteurs prioritaires sont
des sections intégrées au nouveau dispositif :
ex-RN 1, RN 2, RN 3, RN 370 hormis la RD 44 à Aulnay-sous-Bois et les secteurs :
sud de la RN 40 à Noisy-le-Sec, RN 186 à La Courneuve, RN 302 à Villemomble
et Gagny, RD 20 à Bagnolet, RD 115 à Aulnay-sous-Bois (route de Mitry),
RD 30 à Drancy, RD 410 à Saint-Ouen qui sont à enjeux forts.
Ce système de régulation dynamique devrait permettre d’optimiser la régulation du trafic et, de fait, avoir des effets positifs sur l’environnement sonore des
voies, notamment sur les tronçons pour lesquelles aucune régulation n’existe
à ce jour.
Il est proposé, dans le cadre de la zone test préalable à la mise en œuvre
généralisée de Gerfaut II, de mesurer l’impact sonore de ce système sur un axe.
En fonction des résultats, des mesures de fluidification du trafic pourront être
menées sur l’ensemble des secteurs prioritaires.

IV - Les mesures de prévention : sensibiliser et informer l’ensemble
des acteurs de l’aménagement du territoire pour assurer une meilleure
prise en compte du bruit dans les projets d’aménagement en
Seine-Saint-Denis
L’ensemble des mesures citées, ci-après, vise à améliorer les connaissances en
matière de bruit et en assurer la diffusion auprès de l’ensemble des acteurs de
l’aménagement du territoire, citoyens compris.
1 - La mise à jour du classement sonore sur la base des cartes stratégiques
réalisées par l’État
Le classement sonore, arrêté par le Préfet de la Seine-Saint-Denis le 13 mars
2000, établit un classement des voies en 5 catégories, selon les niveaux de bruit
calculés en fonction du niveau de trafic et d’une typologie de forme urbaine.
Seules les voies supportant un trafic supérieur à 5 000 véhicules / jour sont
retenues.
En fonction de la catégorie de la voie, des contraintes en termes de niveau
d’isolement sont fixées au pétitionnaire de permis de construire, sur une largeur de part et d’autre de la voie plus ou moins grande.
Les cartes stratégiques sont, elles, calculées sur la base de la BD topo et non
d’un type de forme urbaine ainsi que sur l’ensemble du réseau viaire. C’est un
outil a priori plus fin.
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D’après les retours d’expérience d’autres départements (du Val-d’Oise et des
Hauts-de-Seine), ce dispositif manque encore de pérennité dans le temps, son
efficacité acoustique étant de 7 ans. A l’heure d’aujourd’hui, la durée de vie d’un
enrobé “classique” est de l’ordre de 15 ans.
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Cette mesure est donc une mesure d’accompagnement qui viendra notamment
optimiser les mesures d’isolation de façade ou de mise en œuvre d’enrobés
phoniques.
> Le dispositif GERFAUT II et les secteurs prioritaires du PPBE

71,2

Cependant, cette solution reste une solution efficace en milieu urbain où des
solutions plus lourdes comme les écrans ou les couvertures sont peu envisageables.
Dans le cadre du programme de renouvellement de chaussée, il est proposé la
mise en œuvre d’enrobé phonique lors de requalification de voirie dans les
secteurs en dépassement de seuils, dès lors que les sections traitées le sont
sur un linéaire minimal de 200 m et que les vitesses pratiquées peuvent
dépasser 50 km / h.
Par ailleurs, les communes désireuses de mettre en place ce type d’enrobés
pourraient en faire la demande au Département, lors d’opérations de requalification de voirie.
> Coût d’objectif de la mesure et clé de financement
Le surcoût est de l’ordre de 20 % entre un enrobé classique et un enrobé
phonique. Une évaluation du surcoût global est à réaliser.
3 - Profiter de la mise en œuvre du nouveau dispositif dynamique de régulation des flux, GERFAUT II, afin de réguler les flux tout en modérant les vitesses
dans les secteurs surexposés au bruit, la nuit.
Dans le cadre du schéma départemental de régulation des déplacements, le
Département souhaite réorienter son action sur une gestion optimisée des
flux, par le biais de la signalisation lumineuse tricolore, afin de pouvoir mettre
en œuvre des stratégies de régulation. Ce schéma et son dispositif de mise en
œuvre (GERFAUT II) placent au centre des réflexions la question du partage du
temps entre les différents modes de déplacement.
Alors que 220 feux étaient gérés par le Département, ce sont 320 qui le seront
dès la mise en œuvre de Gerfaut II.
La régulation des flux à vitesse maîtrisée permet, par définition, de fluidifier le
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Cette régulation est optimale, en termes de bruit, dans des cas particuliers,
quand elle concerne une voie à sens unique et lors des périodes de non
saturation du trafic. Par ailleurs, son efficacité est relativement limitée : gain
acoustique maximal en façade de l’ordre de 1,5 à 2dB(A), d’après les retours
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trafic et donc d’éviter les bruits induits par les démarrages et arrêts. Ce type de
mesure doit avant tout répondre à un besoin de régulation et non à une simple
problématique liée au bruit.

Si l’on croise la carte du schéma de régulation des déplacements avec la carte
départementale de bruit, on se rend compte que les secteurs prioritaires sont
des sections intégrées au nouveau dispositif :
ex-RN 1, RN 2, RN 3, RN 370 hormis la RD 44 à Aulnay-sous-Bois et les secteurs :
sud de la RN 40 à Noisy-le-Sec, RN 186 à La Courneuve, RN 302 à Villemomble
et Gagny, RD 20 à Bagnolet, RD 115 à Aulnay-sous-Bois (route de Mitry),
RD 30 à Drancy, RD 410 à Saint-Ouen qui sont à enjeux forts.
Ce système de régulation dynamique devrait permettre d’optimiser la régulation du trafic et, de fait, avoir des effets positifs sur l’environnement sonore des
voies, notamment sur les tronçons pour lesquelles aucune régulation n’existe
à ce jour.
Il est proposé, dans le cadre de la zone test préalable à la mise en œuvre
généralisée de Gerfaut II, de mesurer l’impact sonore de ce système sur un axe.
En fonction des résultats, des mesures de fluidification du trafic pourront être
menées sur l’ensemble des secteurs prioritaires.

IV - Les mesures de prévention : sensibiliser et informer l’ensemble
des acteurs de l’aménagement du territoire pour assurer une meilleure
prise en compte du bruit dans les projets d’aménagement en
Seine-Saint-Denis
L’ensemble des mesures citées, ci-après, vise à améliorer les connaissances en
matière de bruit et en assurer la diffusion auprès de l’ensemble des acteurs de
l’aménagement du territoire, citoyens compris.
1 - La mise à jour du classement sonore sur la base des cartes stratégiques
réalisées par l’État
Le classement sonore, arrêté par le Préfet de la Seine-Saint-Denis le 13 mars
2000, établit un classement des voies en 5 catégories, selon les niveaux de bruit
calculés en fonction du niveau de trafic et d’une typologie de forme urbaine.
Seules les voies supportant un trafic supérieur à 5 000 véhicules / jour sont
retenues.
En fonction de la catégorie de la voie, des contraintes en termes de niveau
d’isolement sont fixées au pétitionnaire de permis de construire, sur une largeur de part et d’autre de la voie plus ou moins grande.
Les cartes stratégiques sont, elles, calculées sur la base de la BD topo et non
d’un type de forme urbaine ainsi que sur l’ensemble du réseau viaire. C’est un
outil a priori plus fin.

PPBE - Conseil général - Octobre 2012

25

Réactualiser le classement sonore sur la base des cartes stratégiques devrait
donc permettre de mieux prévenir la prise en compte du bruit dans les projets
de construction aux abords des voies.
• Modalités de mise en œuvre
Une demande de mise à jour du classement sonore sera adressée au Préfet
de la Seine-Saint-Denis.
2 - L’amélioration des connaissances par le développement d’observatoires
du bruit, le long du réseau départemental
Afin d’améliorer nos connaissances, notamment sur les impacts de nos aménagements, le Département et Plaine Commune, adhérents de Bruitparif, ont
profité du développement du réseau de mesures pour que soit réalisée une
campagne pérenne sur un secteur exposé au bruit de la route (ex-RN 1 à
Pierrefitte), au bruit ferroviaire (tangentielle) et des deux aéroports
(Roissy-Charles-de-Gaulle, Le Bourget). Cet observatoire devrait permettre de
voir l’évolution sonore de ce secteur amené à fortement muter : réalisation de
la tangentielle légère nord (TLN), insertion du tramway T 5, insertion d’une voie
nouvelle et grand programme de ZAC.
Grâce à cet observatoire, des informations sur la multi-exposition
(contribution des différentes sources) mais aussi sur l’évolution des niveaux de
bruit en Seine-Saint-Denis vont être rendues disponibles et diffusées.

3 - Diffuser largement les connaissances en matière de bruit auprès des
services des villes, des SEM, des bailleurs…
Il s’agit de faire connaître les enjeux liés au bruit et donner à voir les bonnes
pratiques : conditions d’isolation des bâtiments mais aussi réflexions en amont
en termes de plan masse, d’affectation des usages dans les bâtiments…
Ce partage d’expérience devrait permettre une meilleure intégration du bruit au
niveau projet. En effet, aujourd’hui, l’intégration du bruit en amont des projets,
c’est-à-dire dès l’élaboration des programmes, n’a rien de systématique.
A - Modalités de mise en œuvre
A l’instar du cycle bruit co-organisé avec le CAUE, lors de la diffusion de
la carte départementale de bruit, il est proposé que périodiquement,
tous les 2 ou 3 ans, des séances d’information, sur le thème du bruit et de
sa prise en compte au niveau projet, soient organisées afin que ces
enjeux soient systématiquement intégrés à tous les projets d’aménagement
en Seine-Saint-Denis.
B - Coût d’objectif
Le coût à prévoir correspond aux frais de déplacements des intervenants.
Un budget de 3 000 euros par cycle est à prévoir.

A - Modalités de mise en œuvre
Il est proposé de maintenir le partenariat avec Bruitparif afin de développer
des observatoires thématiques : bruit aérien, bruit lié aux événementiels
(exemple Circuit Carole), zones calmes… sur le territoire.
Le Département pourrait acquérir des stations de mesures et développer
son propre réseau de mesures sur les axes supports de projets majeurs
de transport en commun : tramway, Bus à Haut Niveau de Service, TCSP,
afin d’évaluer les effets en termes d’amélioration de l’ambiance sonore
induite par ces projets.
B - Coût d’objectif de la mesure
Le coût correspond au maintien de la participation du Département
à Bruitparif, c’est-à-dire 17 000 euros / an.
Par ailleurs, de nouvelles stations de mesures pourraient être acquises
par le Conseil général et remises en gestion à Bruitparif.
Le coût de cette mesure reste à chiffrer.
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Réactualiser le classement sonore sur la base des cartes stratégiques devrait
donc permettre de mieux prévenir la prise en compte du bruit dans les projets
de construction aux abords des voies.
• Modalités de mise en œuvre
Une demande de mise à jour du classement sonore sera adressée au Préfet
de la Seine-Saint-Denis.
2 - L’amélioration des connaissances par le développement d’observatoires
du bruit, le long du réseau départemental
Afin d’améliorer nos connaissances, notamment sur les impacts de nos aménagements, le Département et Plaine Commune, adhérents de Bruitparif, ont
profité du développement du réseau de mesures pour que soit réalisée une
campagne pérenne sur un secteur exposé au bruit de la route (ex-RN 1 à
Pierrefitte), au bruit ferroviaire (tangentielle) et des deux aéroports
(Roissy-Charles-de-Gaulle, Le Bourget). Cet observatoire devrait permettre de
voir l’évolution sonore de ce secteur amené à fortement muter : réalisation de
la tangentielle légère nord (TLN), insertion du tramway T 5, insertion d’une voie
nouvelle et grand programme de ZAC.
Grâce à cet observatoire, des informations sur la multi-exposition
(contribution des différentes sources) mais aussi sur l’évolution des niveaux de
bruit en Seine-Saint-Denis vont être rendues disponibles et diffusées.

3 - Diffuser largement les connaissances en matière de bruit auprès des
services des villes, des SEM, des bailleurs…
Il s’agit de faire connaître les enjeux liés au bruit et donner à voir les bonnes
pratiques : conditions d’isolation des bâtiments mais aussi réflexions en amont
en termes de plan masse, d’affectation des usages dans les bâtiments…
Ce partage d’expérience devrait permettre une meilleure intégration du bruit au
niveau projet. En effet, aujourd’hui, l’intégration du bruit en amont des projets,
c’est-à-dire dès l’élaboration des programmes, n’a rien de systématique.
A - Modalités de mise en œuvre
A l’instar du cycle bruit co-organisé avec le CAUE, lors de la diffusion de
la carte départementale de bruit, il est proposé que périodiquement,
tous les 2 ou 3 ans, des séances d’information, sur le thème du bruit et de
sa prise en compte au niveau projet, soient organisées afin que ces
enjeux soient systématiquement intégrés à tous les projets d’aménagement
en Seine-Saint-Denis.
B - Coût d’objectif
Le coût à prévoir correspond aux frais de déplacements des intervenants.
Un budget de 3 000 euros par cycle est à prévoir.

A - Modalités de mise en œuvre
Il est proposé de maintenir le partenariat avec Bruitparif afin de développer
des observatoires thématiques : bruit aérien, bruit lié aux événementiels
(exemple Circuit Carole), zones calmes… sur le territoire.
Le Département pourrait acquérir des stations de mesures et développer
son propre réseau de mesures sur les axes supports de projets majeurs
de transport en commun : tramway, Bus à Haut Niveau de Service, TCSP,
afin d’évaluer les effets en termes d’amélioration de l’ambiance sonore
induite par ces projets.
B - Coût d’objectif de la mesure
Le coût correspond au maintien de la participation du Département
à Bruitparif, c’est-à-dire 17 000 euros / an.
Par ailleurs, de nouvelles stations de mesures pourraient être acquises
par le Conseil général et remises en gestion à Bruitparif.
Le coût de cette mesure reste à chiffrer.
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Tableau de synthèse
des propositions de mesures

Rattraper les situations
de PNB nocturnes
dus au trafic routier
départemental

Protéger
les équipements
départementaux

Améliorer
l’environnement sonore
en journée dans les rues
départementales dans
les secteurs surexposés
au bruit en journée

Développer et maintenir
des espaces
de ressourcement
en ville

Mesures
Les mesures dans l’habitat

Nombre de logements ciblés

Porter à connaissance
la carte de bruit et
de dépassement de seuil
auprès des bailleurs, offices..

Tous

Mettre en ligne les cartes sur le site
du Conseil général, et prévenir par courrier
l’ensemble des bailleurs

Sensibilisation auprès
des bailleurs

Logements en PNB
nocturne dans
le parc
de l’OPH 93

Afficher des exigences minimales en termes
d’isolation pour les logements en situation
de surexposition au bruit

Programme expérimental
le long de l’ex RN 3
à Pantin

850 logements

3 500 000 €

Seconde phase sur Bondy,
Les Pavillons-Sous-Bois,
et Livry-Gargan

1 260 logements

5 398 800 €

Éléments budgétaires

Partenariats financiers

Études : 80 % ADEME, 20 % Cg

Proposer aux riverains surexposés
au bruit la nuit, de profiter des aides
cumulées de l’ADEME et du Département
pour isoler leur logement du bruit extérieur

Travaux : 80 % ADEME, 10 % Cg,
10 % propriétaires

4 collèges
(environ 2 400 élèves)

Protéger les usagers et
les agents des établissements
départementaux surexposés au bruit
(autoroutier, routier, ferroviaires..) en fonction des plaintes
des agents et usagers

À identifier
avec la DEF, DE

Études : 80 % ADEME, 20 % Cg
560 000 € de coût
de travaux estimé
pour deux collèges sur
Anatole France et
Joliot Curie

Diagnostics acoustiques et programmation
de travaux d’isolation dont les travaux
de ventilation le cas échéant
Travaux 80 % ADEME, 20 % Cg

Diagnostics acoustiques et programmation
de travaux d’amélioration le cas échéant

À estimer : surcoût a
priori de 20 % enrobé
classique

Mise en œuvre d’enrobés phoniques lors
des projets de requalification, dans les secteurs
surexposés au bruit la nuit et en journée

À estimer

50 % Cg - 50 % ville au titre
de l’insertion urbaine

Fluidifier les flux par gestion des feux
Réduire le bruit à la source

Abaisser les vitesses dans les centres-villes
Établir une charte chantier propre intégrant
les mesures de prévention des zones calmes

Préserver les zones calmes
Études à chiffrer

Expérimenter des masques d’eau, des parcours
sonores dans les parcs

15 000 €
d’études en 2010

Aménager les voies bordant les parcs très exposés
au bruit (parc de La Courneuve, Guillands,)
de façon à apaiser la circulation

Protéger des zones calmes
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Modalités de mise en œuvre

40 000 € d’audit

Offrir des conditions
d’enseignement suffisamment
confortables dans les collèges
sur-exposés au bruit et
programmation de travaux
d’amélioration

Réduire le bruit de roulement

Estimation coût global

Développer nos connaissances
en matière de bruit

Observer et évaluer

Adhésion Bruitparif
maintenue :
17 000 €

100 % Cg

Sensibiliser les aménageurs
afin de faire évoluer
les pratiques

Animer des cycles d’information
sur le bruit

3 à 4 000 € par cycle

100 % Cg
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Tableau de synthèse
des propositions de mesures

Rattraper les situations
de PNB nocturnes
dus au trafic routier
départemental

Protéger
les équipements
départementaux

Améliorer
l’environnement sonore
en journée dans les rues
départementales dans
les secteurs surexposés
au bruit en journée

Développer et maintenir
des espaces
de ressourcement
en ville

Mesures
Les mesures dans l’habitat

Nombre de logements ciblés

Porter à connaissance
la carte de bruit et
de dépassement de seuil
auprès des bailleurs, offices..

Tous

Mettre en ligne les cartes sur le site
du Conseil général, et prévenir par courrier
l’ensemble des bailleurs

Sensibilisation auprès
des bailleurs

Logements en PNB
nocturne dans
le parc
de l’OPH 93

Afficher des exigences minimales en termes
d’isolation pour les logements en situation
de surexposition au bruit

Programme expérimental
le long de l’ex RN 3
à Pantin

850 logements

3 500 000 €

Seconde phase sur Bondy,
Les Pavillons-Sous-Bois,
et Livry-Gargan

1 260 logements

5 398 800 €

Éléments budgétaires

Partenariats financiers

Études : 80 % ADEME, 20 % Cg

Proposer aux riverains surexposés
au bruit la nuit, de profiter des aides
cumulées de l’ADEME et du Département
pour isoler leur logement du bruit extérieur

Travaux : 80 % ADEME, 10 % Cg,
10 % propriétaires

4 collèges
(environ 2 400 élèves)

Protéger les usagers et
les agents des établissements
départementaux surexposés au bruit
(autoroutier, routier, ferroviaires..) en fonction des plaintes
des agents et usagers

À identifier
avec la DEF, DE

Études : 80 % ADEME, 20 % Cg
560 000 € de coût
de travaux estimé
pour deux collèges sur
Anatole France et
Joliot Curie

Diagnostics acoustiques et programmation
de travaux d’isolation dont les travaux
de ventilation le cas échéant
Travaux 80 % ADEME, 20 % Cg

Diagnostics acoustiques et programmation
de travaux d’amélioration le cas échéant

À estimer : surcoût a
priori de 20 % enrobé
classique

Mise en œuvre d’enrobés phoniques lors
des projets de requalification, dans les secteurs
surexposés au bruit la nuit et en journée

À estimer

50 % Cg - 50 % ville au titre
de l’insertion urbaine

Fluidifier les flux par gestion des feux
Réduire le bruit à la source

Abaisser les vitesses dans les centres-villes
Établir une charte chantier propre intégrant
les mesures de prévention des zones calmes

Préserver les zones calmes
Études à chiffrer

Expérimenter des masques d’eau, des parcours
sonores dans les parcs

15 000 €
d’études en 2010

Aménager les voies bordant les parcs très exposés
au bruit (parc de La Courneuve, Guillands,)
de façon à apaiser la circulation

Protéger des zones calmes
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Modalités de mise en œuvre

40 000 € d’audit

Offrir des conditions
d’enseignement suffisamment
confortables dans les collèges
sur-exposés au bruit et
programmation de travaux
d’amélioration

Réduire le bruit de roulement

Estimation coût global

Développer nos connaissances
en matière de bruit

Observer et évaluer

Adhésion Bruitparif
maintenue :
17 000 €

100 % Cg

Sensibiliser les aménageurs
afin de faire évoluer
les pratiques

Animer des cycles d’information
sur le bruit

3 à 4 000 € par cycle

100 % Cg
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Les financements et les échéances
prévus pour la mise en œuvre des mesures
recensées

Proposition d’un programme
quinquennal
Population ciblée
par l’action

Action 1

Protéger
les collégiens
des collèges
surexposés
au bruit routier

Estimation
de la population
“rattrapée”
par l’action

2011

2012

2013

Joliot Curie
à Pantin

Diagnostic
acoustique

Travaux
d’isolation
le cas échéant

Travaux
d’isolation
le cas échéant

Anatole France à
Pavillons-sous Bois

Travaux
d’isolation
2 400

2014

2015

2 400

Estimation coût études
(€ HT)

40 000 €

Michelet à
Saint-Ouen

Diagnostic
acoustique

Marais de Villiers
à Montreuil

Estimation coût mise
en œuvre (€ HT)

Partenariat financier

500 000 €

20 % Cg
80 % ADEME
si inscription
plan bruit

Travaux d’isolation
le cas échéant

Travaux d’isolation le cas échéant

Études : 20 % Cg
80 % ADEME

Isoler
les logements
surexposés au bruit
le long de
l’ex RN 3 :

Action 2

Isoler les
logements en
situation de
surexposition
au bruit le long 1ère phase à Pantin
des axes routiers
2ème phase à Bondy,
concédés
Les
Pavillons/Bois,
par l’État

2 500

1 275

3 800

1 900

Programme expérimental
de protections de façade

Programme expérimental
de protections de façade

460 000 €

2 953 750 €

795 000 €

4 603 800 €

Travaux : 80 % ADEME,
10 % Cg,
10 % propriétaires privés

Livry-Gargan

30

Action 3

Diminuer le bruit
à la source par
la mise en œuvre
de revêtement
acoustique

Au gré des projets
de requalification
dans les secteurs
prioritaires

Phase de test
et d’évaluation

Généralisation aux secteurs
prioritaires le cas échéant dès lors
que les vitesses réelles pratiquées
sont sensiblement élevées

Action 4

Diminuer le bruit
à la source en
fluidifiant le trafic

Mise en œuvre
GERFAUT II

Phase de test

Mise en œuvre dans les secteurs
prioritaires

Action 5

Préserver les zones
calmes

Parcs de
La Courneuve et
du Sausset

Action 6

Sensibiliser
au bruit

Partenariats CIDB,
Bruitparif,
CAUE 93
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Études
d’opportunité
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PPBE - Conseil général - Octobre 2012

31

Les financements et les échéances
prévus pour la mise en œuvre des mesures
recensées

Proposition d’un programme
quinquennal
Population ciblée
par l’action

Action 1

Protéger
les collégiens
des collèges
surexposés
au bruit routier

Estimation
de la population
“rattrapée”
par l’action

2011

2012

2013

Joliot Curie
à Pantin

Diagnostic
acoustique

Travaux
d’isolation
le cas échéant

Travaux
d’isolation
le cas échéant

Anatole France à
Pavillons-sous Bois

Travaux
d’isolation
2 400

2014

2015

2 400

Estimation coût études
(€ HT)

40 000 €

Michelet à
Saint-Ouen

Diagnostic
acoustique

Marais de Villiers
à Montreuil

Estimation coût mise
en œuvre (€ HT)

Partenariat financier

500 000 €

20 % Cg
80 % ADEME
si inscription
plan bruit

Travaux d’isolation
le cas échéant

Travaux d’isolation le cas échéant

Études : 20 % Cg
80 % ADEME

Isoler
les logements
surexposés au bruit
le long de
l’ex RN 3 :

Action 2

Isoler les
logements en
situation de
surexposition
au bruit le long 1ère phase à Pantin
des axes routiers
2ème phase à Bondy,
concédés
Les
Pavillons/Bois,
par l’État

2 500

1 275

3 800

1 900

Programme expérimental
de protections de façade

Programme expérimental
de protections de façade

460 000 €

2 953 750 €

795 000 €

4 603 800 €

Travaux : 80 % ADEME,
10 % Cg,
10 % propriétaires privés

Livry-Gargan
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Action 3

Diminuer le bruit
à la source par
la mise en œuvre
de revêtement
acoustique

Au gré des projets
de requalification
dans les secteurs
prioritaires

Phase de test
et d’évaluation

Généralisation aux secteurs
prioritaires le cas échéant dès lors
que les vitesses réelles pratiquées
sont sensiblement élevées

Action 4

Diminuer le bruit
à la source en
fluidifiant le trafic

Mise en œuvre
GERFAUT II

Phase de test

Mise en œuvre dans les secteurs
prioritaires

Action 5

Préserver les zones
calmes

Parcs de
La Courneuve et
du Sausset

Action 6

Sensibiliser
au bruit

Partenariats CIDB,
Bruitparif,
CAUE 93
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Motifs ayant présidé au choix
des mesures retenues, l’analyse des
coûts et avantages attendus des
différentes mesures envisageables
La mesure phare retenue est l’isolation phonique des logements en
surexposition au bruit la nuit. Des solutions plus lourdes de type écran ne sont
pas envisageables le long du réseau départemental, qui traverse un milieu
urbain dense.
En effet, dans le cadre de l’étude préalable à l’élaboration du plan de prévention
du bruit dans l’environnement des rues départementales, une première
recherche de sites susceptibles d’accueillir un écran, a été réalisée.
Seuls deux sites ont été identifiés :
- à Aulnay-sous-Bois, le long de la RD 44 pour protéger une école,
(estimation du coût de l’écran 180 000 euros HT),

Les mesures de réduction à la source permettent, quant à elles, d’améliorer
l’impact du trafic routier, sans pour autant permettre de rattraper des situations de surexposition au bruit dans les logements. C’est une mesure beaucoup
moins coûteuse que l’isolation de façade, mais aussi moins efficace.
Elle est cependant une mesure complémentaire non négligeable pour améliorer
l’environnement sonore dans nos villes.
Enfin, les mesures de sensibilisation des aménageurs et du public,
peu coûteuses, semblent indispensables à l’évolution des pratiques, afin que
soit intégré le bruit, dès l’élaboration des programmes d’aménagement dans les
projets touchant notre territoire. C’est à cette condition que n’apparaîtront plus,
sur le territoire départemental, de nouveaux cas de surexposition au bruit.

- à Vaujours, le long de l’ex-RN 3 mais dans un secteur où le nombre
de riverains surexposés est finalement “relativement” faible
(environ 30 personnes surexposées au bruit nocturne),
(estimation du coût de l’écran : 1 875 000 euros HT).
Les critères retenus pour cette recherche, étaient les suivants :
- secteurs en zone de dépassement de seuil,
- espace au sol disponible en bordure de RD,
- tissu urbain de type collectifs bas ou maisons individuelles
(pour les immeubles trop hauts, les écrans ne sont plus efficaces
pour les étages supérieurs).
Le secteur de Vaujours n’est pas inscrit dans un secteur prioritaire.
L’école à Aulnay-sous-Bois est, elle, effectivement dans un secteur prioritaire
(aucune plainte spécifique n’a été adressée au Département à ce sujet).
Une visite des lieux afin notamment de connaître l’affectation des usages dans
l’école (classes à proximité ou non de la source de bruit) est à entreprendre
pour venir compléter cette première analyse.
C’est donc la mesure “isolation phonique” qui a été retenue du fait de sa réelle
efficacité à rattraper des situations de points noirs du bruit. Pour le programme
expérimental, le choix s’est naturellement porté sur la voie la plus bruyante du
réseau départemental, l’ex-RN 3 qui expose le plus grand nombre de riverains.
Aucune évaluation monétaire, de l’avantage du riverain dont le logement
a été isolé, n’a été faite.
La mesure d’isolation des établissements sensibles semble aussi la seule,
a priori, permettant d’obtenir des niveaux d’isolation suffisants.
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Estimation de la diminution
du nombre de personnes exposées
au bruit à l’issue de la mise en œuvre
des mesures
Les mesures de rattrapage prévues dans le premier plan d’actions du PPBE
2011 - 2015 vont permettre de protéger :
- environ 2 400 collégiens par une action de rattrapage sur 4 collèges,
- environ 3 200 habitants le long de l’ex-RN 3, dans le cadre de deux
programmes de protection de façades qui seront mis en œuvre
avec l’aide de l’ADEME.
D’après la carte départementale de bruit, ce sont environ 6 400 riverains
qui sont, actuellement, en situation de points noirs du bruit nocturne.
L’objectif visé est de rattraper au moins 50 % des logements ciblés.
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Motifs ayant présidé au choix
des mesures retenues, l’analyse des
coûts et avantages attendus des
différentes mesures envisageables
La mesure phare retenue est l’isolation phonique des logements en
surexposition au bruit la nuit. Des solutions plus lourdes de type écran ne sont
pas envisageables le long du réseau départemental, qui traverse un milieu
urbain dense.
En effet, dans le cadre de l’étude préalable à l’élaboration du plan de prévention
du bruit dans l’environnement des rues départementales, une première
recherche de sites susceptibles d’accueillir un écran, a été réalisée.
Seuls deux sites ont été identifiés :
- à Aulnay-sous-Bois, le long de la RD 44 pour protéger une école,
(estimation du coût de l’écran 180 000 euros HT),

Les mesures de réduction à la source permettent, quant à elles, d’améliorer
l’impact du trafic routier, sans pour autant permettre de rattraper des situations de surexposition au bruit dans les logements. C’est une mesure beaucoup
moins coûteuse que l’isolation de façade, mais aussi moins efficace.
Elle est cependant une mesure complémentaire non négligeable pour améliorer
l’environnement sonore dans nos villes.
Enfin, les mesures de sensibilisation des aménageurs et du public,
peu coûteuses, semblent indispensables à l’évolution des pratiques, afin que
soit intégré le bruit, dès l’élaboration des programmes d’aménagement dans les
projets touchant notre territoire. C’est à cette condition que n’apparaîtront plus,
sur le territoire départemental, de nouveaux cas de surexposition au bruit.

- à Vaujours, le long de l’ex-RN 3 mais dans un secteur où le nombre
de riverains surexposés est finalement “relativement” faible
(environ 30 personnes surexposées au bruit nocturne),
(estimation du coût de l’écran : 1 875 000 euros HT).
Les critères retenus pour cette recherche, étaient les suivants :
- secteurs en zone de dépassement de seuil,
- espace au sol disponible en bordure de RD,
- tissu urbain de type collectifs bas ou maisons individuelles
(pour les immeubles trop hauts, les écrans ne sont plus efficaces
pour les étages supérieurs).
Le secteur de Vaujours n’est pas inscrit dans un secteur prioritaire.
L’école à Aulnay-sous-Bois est, elle, effectivement dans un secteur prioritaire
(aucune plainte spécifique n’a été adressée au Département à ce sujet).
Une visite des lieux afin notamment de connaître l’affectation des usages dans
l’école (classes à proximité ou non de la source de bruit) est à entreprendre
pour venir compléter cette première analyse.
C’est donc la mesure “isolation phonique” qui a été retenue du fait de sa réelle
efficacité à rattraper des situations de points noirs du bruit. Pour le programme
expérimental, le choix s’est naturellement porté sur la voie la plus bruyante du
réseau départemental, l’ex-RN 3 qui expose le plus grand nombre de riverains.
Aucune évaluation monétaire, de l’avantage du riverain dont le logement
a été isolé, n’a été faite.
La mesure d’isolation des établissements sensibles semble aussi la seule,
a priori, permettant d’obtenir des niveaux d’isolation suffisants.
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Estimation de la diminution
du nombre de personnes exposées
au bruit à l’issue de la mise en œuvre
des mesures
Les mesures de rattrapage prévues dans le premier plan d’actions du PPBE
2011 - 2015 vont permettre de protéger :
- environ 2 400 collégiens par une action de rattrapage sur 4 collèges,
- environ 3 200 habitants le long de l’ex-RN 3, dans le cadre de deux
programmes de protection de façades qui seront mis en œuvre
avec l’aide de l’ADEME.
D’après la carte départementale de bruit, ce sont environ 6 400 riverains
qui sont, actuellement, en situation de points noirs du bruit nocturne.
L’objectif visé est de rattraper au moins 50 % des logements ciblés.
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Résumé non technique du plan

Le bruit est considéré par la population française comme la première
nuisance au domicile. Au-delà de la gêne ressentie, le stress engendré
par le bruit induit des effets sur les comportements et les performances
intellectuelles (difficulté de concentration et d’acquisition des savoirs
dont le langage).
L’exposition au bruit, bien que difficile à évaluer du fait des effets de
cumul (travail, loisirs, transports, domiciles), engendre des désordres
physiologiques mesurables. D’ailleurs, une étude récente de la Région
Île-de-France montre que l’exposition aux bruits peut entraîner une
hypertension artérielle, des troubles du sommeil, des arrêts maladie
chez les femmes entre 15 et 69 ans, des états anxieux et une consommation de médicaments.
Pour l’ensemble de ces raisons environnementales, sanitaires mais
aussi sociales, le Conseil général souhaite, en priorité, agir là où les
niveaux d’exposition au bruit sont les plus élevés la nuit et là où la
population exposée au bruit nocturne est la plus importante ; mais aussi
offrir aux publics les plus sensibles un minimum de confort, notamment
pour étudier. Par ailleurs, le Conseil général souhaite développer des
mesures de prévention pour maintenir des zones calmes, indispensables au bien être de chacun, sur le territoire.
C’est pourquoi, il a adopté les objectifs suivants pour son plan de
prévention du bruit dans l’environnement des rues départementales,
plan qu’il a l’obligation de réaliser avant mi-2013 pour l’ensemble des
rues départementales supportant un trafic de plus de 3 millions de
véhicules /an :
- protéger par isolation de façade, les logements en situation de surexposition
au bruit, la nuit, en agissant en priorité sur les secteurs les plus impactés
(47 552 habitants décomptés selon la méthode de calcul de la Commission
européenne),
- protéger les équipements gérés par le Département, accueillant un public
sensible et, en priorité, les collèges concernés,

Pour atteindre ces objectifs, un ensemble de mesures et de moyens est inscrit
dans le projet du plan :
- des mesures de prévention dans l’habitat afin de systématiser la prise en
compte du bruit dans les projets de rénovation dès lors que le parc est en zone
de dépassement de seuil,
- un programme expérimental d’isolation phonique des logements surexposés
au bruit la nuit et des établissements départementaux (collèges, crèches)
surexposés au bruit en journée, le long de l’ex-RN 3, axe le plus nuisant du
département, dans le cadre du plan bruit de l’ADEME :
- Cette intervention devrait être programmée dans le cadre de la requalification
de la voie en vue d’intégrer un Transport en Commun en Site Propre (TCSP),
avec une première phase sur Pantin (coût estimé à 4,1 millions d’euros HT),
et une seconde phase sur Bondy, Les Pavillons-Sous-Bois, et Livry-Gargan
(coût estimé à 5,4 millions d’euros HT).
- des audits acoustiques à mener dans les collèges identifiés comme
surexposés au bruit en journée, avec une programmation de travaux de
protection en 2010-2011 pour le collège Joliot-Curie à Pantin et Anatole France
à Pavillons-sous-Bois,
- des mesures de réduction à la source dans les secteurs surexposés au bruit
en journée grâce aux projets de requalification de voirie du Département visant
de façon générale, à apaiser la vitesse et donc dès lors à diminuer les niveaux
de bruit mais aussi par la mise en œuvre d’enrobés phoniques dès lors que le
linéaire concerné réaménagé est supérieur à 200 ml et que les vitesses réelles
sont relativement élevées,
- des mesures de prévention pour les zones calmes : au minima, mise en œuvre
de chantier à faible nuisance dans les zones très faiblement exposées au bruit,
- une optimisation des implantations des équipements dans les parcs afin de
maintenir des espaces calmes et étude d’opportunité pour la mise en œuvre.
Certaines mesures phares, en termes de rattrapage ou de réduction à la
source, seront territorialisées de façon à agir là où les impacts des nuisances
sonores sont les plus forts, d’autres seront généralisées à l’ensemble du
territoire comme les mesures de sensibilisation et de mobilisation.

- améliorer l’environnement sonore des secteurs surexposés au bruit
en journée, (133 972 habitants décomptés selon la méthode de calcul de
la Commission européenne),
- préserver les zones calmes,
- maintenir la fonction ressourcement des parcs départementaux perçus par
les habitants comme des espaces calmes, de détente et de repos,
- sensibiliser les aménageurs et le grand public afin qu’évoluent les pratiques
en matière de prise en compte du bruit dans les projets.
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Résumé non technique du plan

Le bruit est considéré par la population française comme la première
nuisance au domicile. Au-delà de la gêne ressentie, le stress engendré
par le bruit induit des effets sur les comportements et les performances
intellectuelles (difficulté de concentration et d’acquisition des savoirs
dont le langage).
L’exposition au bruit, bien que difficile à évaluer du fait des effets de
cumul (travail, loisirs, transports, domiciles), engendre des désordres
physiologiques mesurables. D’ailleurs, une étude récente de la Région
Île-de-France montre que l’exposition aux bruits peut entraîner une
hypertension artérielle, des troubles du sommeil, des arrêts maladie
chez les femmes entre 15 et 69 ans, des états anxieux et une consommation de médicaments.
Pour l’ensemble de ces raisons environnementales, sanitaires mais
aussi sociales, le Conseil général souhaite, en priorité, agir là où les
niveaux d’exposition au bruit sont les plus élevés la nuit et là où la
population exposée au bruit nocturne est la plus importante ; mais aussi
offrir aux publics les plus sensibles un minimum de confort, notamment
pour étudier. Par ailleurs, le Conseil général souhaite développer des
mesures de prévention pour maintenir des zones calmes, indispensables au bien être de chacun, sur le territoire.
C’est pourquoi, il a adopté les objectifs suivants pour son plan de
prévention du bruit dans l’environnement des rues départementales,
plan qu’il a l’obligation de réaliser avant mi-2013 pour l’ensemble des
rues départementales supportant un trafic de plus de 3 millions de
véhicules /an :
- protéger par isolation de façade, les logements en situation de surexposition
au bruit, la nuit, en agissant en priorité sur les secteurs les plus impactés
(47 552 habitants décomptés selon la méthode de calcul de la Commission
européenne),
- protéger les équipements gérés par le Département, accueillant un public
sensible et, en priorité, les collèges concernés,

Pour atteindre ces objectifs, un ensemble de mesures et de moyens est inscrit
dans le projet du plan :
- des mesures de prévention dans l’habitat afin de systématiser la prise en
compte du bruit dans les projets de rénovation dès lors que le parc est en zone
de dépassement de seuil,
- un programme expérimental d’isolation phonique des logements surexposés
au bruit la nuit et des établissements départementaux (collèges, crèches)
surexposés au bruit en journée, le long de l’ex-RN 3, axe le plus nuisant du
département, dans le cadre du plan bruit de l’ADEME :
- Cette intervention devrait être programmée dans le cadre de la requalification
de la voie en vue d’intégrer un Transport en Commun en Site Propre (TCSP),
avec une première phase sur Pantin (coût estimé à 4,1 millions d’euros HT),
et une seconde phase sur Bondy, Les Pavillons-Sous-Bois, et Livry-Gargan
(coût estimé à 5,4 millions d’euros HT).
- des audits acoustiques à mener dans les collèges identifiés comme
surexposés au bruit en journée, avec une programmation de travaux de
protection en 2010-2011 pour le collège Joliot-Curie à Pantin et Anatole France
à Pavillons-sous-Bois,
- des mesures de réduction à la source dans les secteurs surexposés au bruit
en journée grâce aux projets de requalification de voirie du Département visant
de façon générale, à apaiser la vitesse et donc dès lors à diminuer les niveaux
de bruit mais aussi par la mise en œuvre d’enrobés phoniques dès lors que le
linéaire concerné réaménagé est supérieur à 200 ml et que les vitesses réelles
sont relativement élevées,
- des mesures de prévention pour les zones calmes : au minima, mise en œuvre
de chantier à faible nuisance dans les zones très faiblement exposées au bruit,
- une optimisation des implantations des équipements dans les parcs afin de
maintenir des espaces calmes et étude d’opportunité pour la mise en œuvre.
Certaines mesures phares, en termes de rattrapage ou de réduction à la
source, seront territorialisées de façon à agir là où les impacts des nuisances
sonores sont les plus forts, d’autres seront généralisées à l’ensemble du
territoire comme les mesures de sensibilisation et de mobilisation.

- améliorer l’environnement sonore des secteurs surexposés au bruit
en journée, (133 972 habitants décomptés selon la méthode de calcul de
la Commission européenne),
- préserver les zones calmes,
- maintenir la fonction ressourcement des parcs départementaux perçus par
les habitants comme des espaces calmes, de détente et de repos,
- sensibiliser les aménageurs et le grand public afin qu’évoluent les pratiques
en matière de prise en compte du bruit dans les projets.
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CARTE 1

CARTE DÉPARTEMENTALE DU BRUIT ROUTIER - Lden (JOUR/SOIR/NUIT)

Val-d’Oise

Hauts-de-Seine

Seine-et-Marne

INTERVALLES DE BRUIT EN DÉCIBELS dB(A) - L den

Paris

Lden < 40
40 < = Lden < 45
45 < = Lden < 50
50 < = Lden < 55
55 < = Lden < 60
60 < = Lden < 65
65 < = Lden < 70

Val-de-Marne

70 < = Lden < 75
75 < = Lden < 80
Lden > = 80

N
0

1

2

4

Source : Département de la Seine-Saint-Denis (2007)

6

8 KM
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CARTE 2

CARTE DÉPARTEMENTALE DU BRUIT ROUTIER NOCTURNE - Ln

Val-d’Oise

Hauts-de-Seine

Seine-et-Marne

INTERVALLES DE BRUIT EN DÉCIBELS dB(A) - L n

Paris

Ln < 40
40 < = Ln < 45
45 < = Ln < 50
50 < = Ln < 55
55 < = Ln < 60
60 < = Ln < 65
65 < = Ln < 70

Val-de-Marne

70 < = Ln < 75
75 < = Ln < 80
Ln > = 80

N
0

4
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1

2

4

Source : Département de la Seine-Saint-Denis (2007)

6

8 KM

CARTE 3

RÉSEAU ROUTIER DÉPARTEMENTAL SUPÉRIEUR À 3 MILLIONS
DE VÉHICULES PAR AN

Val-d’Oise

Hauts-de-Seine

Seine-et-Marne

TRAFIC ANNUEL DE VÉHICULES SUR RUES DÉPARTEMENTALES EN 2010

Paris

SECTION NON COMPTÉE
< = 3 MILLIONS VÉHICULES PAR AN
> 3 MILLIONS VÉHICULES PAR AN

Val-de-Marne

N
0

1,5

3

Source : Département de la Seine-Saint-Denis - IGN

6 KM
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CARTE 4

ZONES DE DÉPASSEMENT DE SEUIL (JOUR/SOIR/NUIT) - Lden> 68 dB(A)

Val-d’Oise

Hauts-de-Seine

Seine-et-Marne

DÉPASSEMENT DE SEUIL (JOUR/SOIR/NUIT)

Paris

> 68 dB(A)

Val-de-Marne

N
0

6
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2,5

5

Source : Département de la Seine-Saint-Denis (2007)

7,5

10 KM

CARTE 5

ZONES DE DÉPASSEMENT DE SEUIL NOCTURNE - Ln> 62 dB(A)

Val-d’Oise

Hauts-de-Seine

Seine-et-Marne

DÉPASSEMENT DE SEUIL NOCTURNE

Paris

> 62 dB(A)

Val-de-Marne

N
0

2,5

5

Source : Département de la Seine-Saint-Denis (2007)

7,5

10 KM
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CARTE 6

CARTE DES SECTEURS PRIORITAIRES LE LONG DES RD À PLUS
DE 3 MILLIONS DE VÉHICULES PAR AN

Val-d’Oise

Hauts-de-Seine

Seine-et-Marne

NIVEAUX DE BRUIT CALCULÉ EN FAÇADE DES IMMEUBLES D’HABITATION
> 66 dB(A)

Paris

(Pour mémoire, seuil Point Noir Bruit nocturne = 62 dB(A))

SECTEUR PRIORITAIRE

QUARTIERS ANRU
PROGRAMME DE RENOUVELLEMENT URBAIN EN 2011

TRAFIC ANNUEL DE VÉHICULES SUR RUES DÉPARTEMENTALES

Val-de-Marne

< = 3 MILLIONS DE VÉHICULES PAR AN
> 3 MILLIONS DE VÉHICULES PAR AN
SECTION NON COMPTÉE
VOIE RAPIDE
VOIE FÉRRÉE

N
0

8

ANNEXE PPBE - CONSEIL GÉNÉRAL - OCTOBRE 2012

2,5

5

Source : Département de la Seine-Saint-Denis - IGN

7,5

10 KM

CARTE 7

EQUIPEMENTS DÉPARTEMENTAUX EN SITUATION
DE POINTS NOIRS BRUIT (PNB)

Val-d’Oise

Hauts-de-Seine

NIVEAUX DE BRUIT CALCULÉ EN FAÇADE EXPRIMÉ EN L den (J/S/N)
> 68 ET < = 69 dB(A)
> 69 ET < = 72 dB(A)
> 72 dB(A)
(Pour mémoire, seuil Point Noir Bruit journée Lden > 68 dB(A))

Seine-et-Marne

TRAFIC ANNUEL DE VÉHICULES SUR RUES DÉPARTEMENTALES
Paris

< = 3 MILLIONS DE VÉHICULES PAR AN
> 3 MILLIONS DE VÉHICULES PAR AN
SECTION NON COMPTÉE
VOIE RAPIDE
VOIE FÉRRÉE
Id

NOM DE L’ÉTABLISSEMENT

Id

NOM DE L’ÉTABLISSEMENT

1

Collège Rosa Luxembourg

10

Crèche Voltaire

2

Collège Pierre Sémard

11

Crèche Rosa Parks

3

Collège Romain Rolland

12

Centre PMI Léon Blum

4

Collège Didier Daurat

13

Convention Centre de Protection Infantile

5

Collège Marais de Villiers

14

Crèche/Centre de PMI Calmanovic

6

Collège Jean Lolive

15

Centre de PMI des 4 chemins

7

Collège Irène et Frédéric Joliot-Curie

16

Crèche du Docteur Pellat

8

Collège Michelet

17

Centre de PMI Maxime Gorki

9

Collège Henri IV

Val-de-Marne

N
0

2,5

5

Source : Département de la Seine-Saint-Denis (2007)

7,5

10 KM
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CARTE 8

ZONES DE DÉPASSEMENT DE SEUIL (JOUR/SOIR/NUIT)
ET PARCS DÉPARTEMENTAUX - Lden> 68 dB(A)

Val-d’Oise

Hauts-de-Seine

Seine-et-Marne

DÉPASSEMENT DE SEUIL (JOUR/SOIR/NUIT)

Paris

> 68 dB(A)

PARCS DÉPARTEMENTAUX
parcs départementaux

Val-de-Marne

N
0

10
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2,5

5

Source : Département de la Seine-Saint-Denis (2007)

7,5

10 KM

