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Les objectifs de l’observatoire du bruit :

 Mettre en place  et compléter les outils métrologiques 
nécessaires à une bonne connaissance du territoire. 

 Améliorer  l’agrégation des informations, notamment 
par la modélisation 

 Mieux comprendre la perception du bruit par les 
habitants et fournir une information complète aux 
différents publics. 

 Résorber les principaux secteurs sensibles et préserver 
les zones calmes



ORDRE DU JOUR
• Les principales actions bruit mises en œuvre en 2015 par la CPA
• Présentation des principaux résultats de l'observatoire
• Conclusions du travail sur les sentinelles du bruit, les cartes 

postales sonores
• Actualités des partenaires pour la lutte contre le bruit
• Perspectives et projets de l'observatoire pour les années à venir



LES PRINCIPALES ACTIONS 2015

• Publication de la cartographie du bruit
• Mise à jour du PPBE
• Mise en place d'une aide directe aux 

riverains
• Réalisation de 2 murs anti bruit en 

partenariat 



- 8 % de la population (31 000 
personnes) > 65 dB(A)
- 70 établissements sensibles
- 25 zones à enjeux
- 140 000 personnes en zones 
calmes



PLAN de PREVENTION du BRUIT dans 
l'ENVIRONNEMENT

• Consultation du public du 1er septembre au 31 octobre 2015

• 11 avis déposés
– Chaufferie bois aix en prce : 8
– Bruit de voisinage, incivilités (2 roues) : 2
– Autoroute A8 (mur val st andré) : 1

• Définition de 25 zones à enjeux

•  Validation d'un budget de 250 000 € / an pour le traitement 
du bruit



LES PRINCIPES D'ACTIONS

• Réalisation des études acoustiques préalables
• Poursuite des partenariats avec les 

gestionnaires de voies : 
– Pour les habitations > 65 dB(A), dont les PC sont < 

à 1996 
– Financement à 50 % pour les PSB
– Financement à 40 % pour les PNB
– 10 000 € / logement en privilégiant le traitement à 

la source



MISE EN PLACE d'une AIDE aux RIVERAINS

• Habitation > 65 dB(A) Lden ou 62 dB(A) de nuit
• PC < 30 mai 1996
• 40 % du coût des travaux  dans la limite d'un coût 

total de 7.000 € par logement dans le collectif et 
12.000 € pour de l'habitat individuel

• travaux d'isolation interne au bâtiment (bruit de 
voisinage) sont exclus du dispositif.

> objectif de traiter 50 logements / an 



Les réalisations acoustiques 2015

• Mur anti bruit du Val Saint André Sud
– 50 logements protégés
– 450 000 € : ESCOTA – Ville d'Aix-  CPA
– -2,5 dB(A) en moyenne



• Mur anti bruit de Luynes / plein soleil
– 30 logements protégés
– 430 000 € - DREAL – Région – Ville d'Aix – 

CPA
– Entre 7 et 11 dB(A) de gain





Cartes Postales Sonores
Action portée par Acoucité et par le CPIE du Pays d'Aix

Objectifs :
• Valoriser l'implication des sentinelles du bruit et maintenir la 

mobilisation des volontaires

• Compiler et diffuser des informations concernant la perception 
sonore du territoire      



Principe :
Création d'un support multimédia publié sur internet, présentant :

– La carte et la photo d'un lieu
– L'interview d'une sentinelle (support audio et texte)

Enquête semi directive - méthodologie élaborée par Acoucité en relation avec 
une étudiante chercheuse en psycho-sociologie

– Une prise de son binaural de l'environnement sonore

En 2015, interview de 5 sentinellesEn 2015, interview de 5 sentinelles
Publication des résultats sur :

http://cartes-sonores-cpa.acoucite.org/
 

La réalisation de nouvelles cartes postales sonores est prévue pour 2016...La réalisation de nouvelles cartes postales sonores est prévue pour 2016...









PERSPECTIVES 2016

• Poursuite des partenariats avec les 
gestionnaires de voies (DREAL, CG13, 
communes)

• Confirmation de l'aide directe aux 
riverains



OBSERVATOIRE DU BRUIT 2016
• Suivi des balises « long terme » (Roy René, Schuman, 

Gare routière)
• Redéploiement de certaines balises par quartiers 

avec suivi des projets
–  BHNS, quartier du Jas de Bouffan (route de galice)...
– Amélioration des connaissances sur certains secteurs 

(Gardanne, Les Milles, Peyrolles ...)

• Poursuite du travail sur les cartes postales sonores 
(sentinelles et patrimoine)

• Lien avec la qualité de l'air sur certains secteurs
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