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REPUBLIQUE FRANCAISE 

Comité de suivi du Bruit, 
Créer un comité de suivi du Bruit ... pourquoi ? 

• réaffirmer la position de l'État (Grenelle, ... ) 
• informer les acteurs Bruit (lois, ... , subventions) 
• servir de référent exemplaire 
• créer un réseau élargi (État, Collectivités, organismes, ... ) 
• partager les expériences (CBS, PPBE, ... ) 
• dynamiser l'observatoire Bruit (collecte/échange données) 



Comité de suivi du Bruit, 
Créer un comité de suivi du Bruit ... comment? 

• Informer le Préfet 
directive européenne et obligations réglementaires, niveau de 

compétence, pilote désigné DDT(M) pour engager la démarch ..• , 
désignation d'une AMO, ... 

• S'organiser au sein de la DDT(M) 
impliquer la Direction, désigner service porteur de la mission, 

services en appui (SHRU, SG compta - marchés, ... ) 

• Lister les acteurs Bruit 
gestionnaires/exploitants, autres « producteurs de PPBE », 

collectivités, BE, ... 

• Lancer l'organisation du comité en tant que représentant du préfet 
2 réunions par an / thèmes fédérateurs / démarche participative 

(tour de table pour l'état d'avancement, interventions, ... ) 
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Comité de suivi du Bruit, 
Créer un comité de suivi du Bruit ... quoi? 

• Lieu d'information 
méthodologie, rôle des acteurs, dispositif de subvention (ADEM-., 

... sensibilisation des élus aux nuisances sonores (PADD, PL 

• Lieu d'échanges 
expériences partagées, évocation des difficultés de collectes des 

données, présentation de l'avancement des CBS et des PPBE, 
définition des zones calmes, ... 

• Point de collecte de données (observatoire) 
réactualisation de données, convention d'utilisation des 

données SIG, ... 
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Nombre de Comités de suivi 
• 2 en 2008, 3 en 2009, 2 en 2010 

Il .:Il • dont 4 comités dédiés au PPBE 
l lhrrit • Eaulitl · FrtJfr,,,llt 
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Comité de suivi du Bruit, 
dans le Var ... 

Acteurs mobilisés 
• CETE Méd 
• gestionnaires/exploitants (DREAL, DIRMED, 

ESCOTA, RFF, Conseil Général, communes, ... ) 
• 7 administrations (avec différents services) 
• 5 EPCI, 40 communes 
• Bureaux d'études et prestataires 
• ( en prévision : associations, syndicat de transports, comité 

inter-quartier, comité d'intérêt local, ... ) 



Le PPBE de l'État dans L(e Var 
Organisation 
• pilotage DDE/DDEA/DDTM via Préfet et 
mobilisation interne (compta-marché, logistique, ... ) 

• DDTM assure un suivi de l'ensemble des PPBE 
• implications des DREAL/UMO, DIRMED, 
ESCOTA, RFF, SNCF 

• missions d'assistance et d'études CETE 

Champ d'investigation 
• autoroutes concédées A8, A50 et A57 (150 km) 
• autoroutes non concédées A50, A57 et A570 (15 km) 
• pas concerné par réseau ferré et aérodrome ( en deçà 
des seuils) 
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Le PPBE de l'État dans L(e Var 
Calendrier 

1 . identification des zones bruyantes (juin à sept 20(\9), 
2. définition des mesures de bruit (sept à déc 2009) 
3. établissement du PPBE 

• avant-projet de PPBE (janvier à mars 2010) 
• élaboration du Projet de PPBE (avril-mai-juin 2010) 
• concertation et mise à disposition du public (sept à nov 2010) 
• présentation au Préfet (déc 2010) - publication 

4. mise en œuvre du PPBE (année 2011 et suivantes) 
(actions = études ou/et travaux) 

5. évaluation du PPBE (bilan) (2012) 
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Le PPBE de l'État dans L(e Var 
Coût réel en euros 

,, 

• Etape 1 : 20 000 
• Étape 2 : 

ESCOTA 30 000 
DREAL 
DDEA 

20 000 
2 500 

,, 

• Etape 3 DDTM : 4 7 500 

120 000 euros . pour environ 
165 km de RRN 
750 euros du km 

Reste à estimer 
• Étape 4 : mise en œuvre (XX 000 000 euros) selon 

nbre/priorités PNB, études préalables nécessaires et travaux à la source ou en façade, 

financements PDMI et autres 

I[ .11 • Étape 5 : bilan PPBE RRN (estimation 30 000 euros) 
l lhrrit • Eaulitl · FrtJfr,,,llt 
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Premiers constats PPBE,, Etat 
Points© 
• appuis technique et méthodologique du CETE Méd 
• mobilisation des gestionnaires/exploitants 
• réseau Bruit renforcé (ADEME, ARS, ... ) 
• implication des communes 
• appui DREAL pour les AE et les CP 

Points@ 
• confusion entre PPBE infra/PPBE agglo. // interaction 
• programmation et délais fixés dépassés 
• faible écho auprès du grand public 

Points® 
• implication de la Préfecture 
• difficultés comptables (engagement juridique ... ) 
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PPBE RRN du Var Pages 

4 autoroutes 
#( 'Il Réseau routier national 
R, HIHI IQllfi F~~r., AUII 

N 

••• 

10 
K1lomélres 

165 km 40 communes (sur 153) 
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" J'I 
HYERES-~$ 

-autoroutesconcédées 
(ESCOTA) 

-autoroutesnonconcédées 
(OREAL/UMO - DIRMEO) 

r? 
(? ~ 7~-'LEVANT 

HYERES' - PORT-CROS ~ 

c=Jcommunesconcernées 

DDEAduVar Juin2009 



PPBE RRN du Var Pages 

1 questionnaire - 14 Q - 40 communes - Tx rép 64°/o 

Q1 : Parmi 
les 
différentes 
s O u r Ces de travaux ponctuels ou chantiers 
bruit, quel 
est, selon 
vous, le 
niveau de 

A. gene 
ressenti 
par la 
population 
? 

■

train 

routes 

autoroutes 

avions 

autres 

Niveau de gêne ressenti 

par catégorie de bruit 

21% 42% 13% 13°0 

33% 33% 21 % 13•~ 

sans opinion 
très faible 

31% 13• 0 ■ faible 

17% 17% 46% 17•~ 

29% 14% 

■ gênant 
■ très gênant 

25% 
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PPBE RRN du Var Pages 

identification des bâtiments en Lden68• 
en Ln62• 

L 



PPBE RRN du Var Pages 

identification des points noirs bruit (PNB) 
- PNB habitation 
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47 48 

46~(30 Q49 



PPBE RRN du Var Pages 

Zones « dites » calmes - 40 communes consultées 
Plan de prévention du bruit dans l'environnement A 50 (concédée et non concédée) - A 57 (non concédée) 

Toulon 

A 8 - A 57 (concédées) 
Le Luc-en-Provence 

,- f l f T 
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Croisement des données 
pour établir une fiche d'identification par PNB 

Plan de Prévention du Bruit dans l'Environnement PPBE du Réseau Routier National RRN du Var 

Croisement des données 

Observatoire Mapbroit 
Zone de Bruit Critique 

·!ittiStffi?. f.t!Mffit. 9Ni ltc$-#h#§!l3·IJIJI flPPfffif'"Yil 

••• Fiche POINT NOIR BRUIT 
ASO 127 

TOULON 

PRINCIPES D'AMELIORATION I SOLUTIONS ADAPTEES 

I
,··-·-----·--· ·~--------·-- -·- ·---·----~---- , __ ••...• __ .,____ ..,.,....,... .,.,_ _ 
~~...:.""'.!-:.:::.~"':.-:~t-- ~--- ... -- ..... -, ....• ........•. _... ~--·------- __ _,,.. --·- -- . 1 •••• ._,.,.., •••••••• _ ,.. ,_ •• _ 

,,. •... ..--.:.•:•,1-----·----- .. _.I ..,__ - 

1 Visite lerraln 1 2Î 
La fiche point noir bruit permet de bcaliser l'ensemble 
bâti et le bâtiment dépassant les valeurs lim~es, de 
vérifier les niveaux de bruit pour définir au mieux les 
actions qui pourraient être engagées. 
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PPBE RRN du Var Pages 

une fiche d'identification oar PNB 
Plan de Prévention du Bruit dans rEnvironnement (PPBE) du Réseau Roulier National (RRN) du Var 

••• Il.~ •• f'o 1•~· •• " ••.••• Fiche POINT NOIR BRUIT 
A50 1 3 

TOULON 

CONSTAT 
PRESENTATION - LOCALISATION 

L'~ OUE6.1 llë lbukJn Kt dsser.te J:llllCfpafemerU par rautorou:e 
ASO, travenarn w,e- zone uroail&ee sur ptlJ&C.et.r& 

Le bl!Jment R+4 concerne • -515 rue <IJ 60Ur. marin Eul)'dlce. r.t.i par-Je 
d'W'I en5efllble de bl.lmerr.51œnttque, eï l5cte5, "1uk amotu.de 10 m 
œ ratnimute mt>alne (2x.3 vtts + tunnel). 
Lei taçadK emeres de ce, b.1:tnertt5 50l1l or.entee& sw œe espla\ade 
de66EME- py ta nE CIU 601.16 maM B.lryt:lœ.. O'MJH b3t:m.E!lt5 
prt)'lêgent œne zooe ou brUC œ ravenue ou 1s- corp,. 

~ 
NIVEAUX DE BRUIT 

Le rtveau rêglemental'e esa oennr comme la valBJr ta plus mponante: 
eaicuee a s m dehaut:e1.rentaçac1e.& œ bat::rnalt 
La valda.ti«I ou Peint Hot erun. est reausee ,11 Ll base ou rspea œ, 
OOJec:at• de la orœc:tv• ·= •• -• 2000/49/CE. ~ t._, • 68 dB(A) El 
L..<ô2dBV,). 
L.e& v.i'et.n caJCti!e& au pctnt de rereœnœ œ oe batrment oorôAen.1 a 
1._, • 68 dB(Ai VO'!dant un PNB JO ••• 

CONTEXTE SONORE 
·au:oroutf- ASO est la 5CU'CE- de Dna pftldpale. u, l't>nt bld ixotege 
i zooe tll t:run œ ra venue ou t s- ccrp,. 
un eaan de 2 m de llat.t e6-l rnpiante devant la raçaœ expœee a 
raut.oroi.te. 
De, eaart6 d1emT0n 2 m œ na.ut som lffl)lanter. le 10n9 CIU tume! en 
cons:ructlC11, lrnliant 13 pq,aga:lon œ6 VOIK e'.IOl!J'lêe& m.U 
rt'\·emeram renerge œ, vtte, 1s ~U& pmc:ns. 
En deflcn d8 hel.R6 œ poln:e oo te tranc est emJ>out:e!Je, u K! 
pae, dl> aux feux dU c;metbl.l' a pro 

ANALYSES 

ACTION(S) 

llJ 
l lhrrit , Eaulitl . Frur, 

POPULATIONS EXPOSEES 
niveau ~@ a to!.U la populadcri dU'I b.ttlmeru Ki )e ntveau e 

pu.r. efeVé cao.Jte a 4. m de hauteur al' retl6Emble CIK raçaises CIU 
b1:tn.e1 

'KUmanon de la popt.Catlon ap06ée peu œ l>lfmEl1t est de: 
30 per&OnnK 

PRINCIPES D'AMELIORATION 
Les SOIJtJona. j COIA'I OU 110yefl lefme 90f'II d8SSÎQte8 et rappelées tur la 
wu1:1U~=-uua... 
L •• Cf'illl i)ÇQU"1C\J. est une IClhJl~n -1fiç;Q, fmitit i'UX ê:1"~9$ bi$ 
L"e,w~ acou.s.tque etterrieaœ potM un 1rar.: nu.œ. son etk:adti! cwninue 
avec le lemQs Lill lm,tation de wttes&e ~ être ef'tc&ce 8' c.ontrOlèe 
L 'kolatlon da laçade dn béllmenta eat recherchée en damier reccxr• 
comple tenu qu._tle no protège que nntôreur dos l)9Cf"llonts. 
Les solJtlons. .6 btlg tefl'ne concernent pMCipa~t le- pta, de clrcuh1fion 
en mieu ufbeln. 

SOLUTIONS ADAPTEES 
Il s'agit J'un axe rouuer denuée oe ~me krocrtsnt et pnortuwe pour 1eaµee 
k: i,Aa,1...,. •. i, ••••• ac..,,, a é:b n:H.cnNt11:11• ,.:-... a •. .,.,.1atu1iu,1:1 ,,...,, an....,.,.;,,,.,, 
~ ,unn,I Le:s 6tiu:ln rtütN'ff • oett• ffllM en HMC;• ~ eun,1el montrwm 
que la 9iluation bCOUSt~le restera neutte ,u dtoit œ ce bàbl'netlt 
~te tenu du contexte (bêllmenta. helM& &crana e..:1&1ants lratlc 
lmpon.-.t aature1. 1B toluion la ptua adaplle nt le lfaltemem P•laolaton 
du. faç,dcs Tootefoes, ute solubon nu10 peut ltre red,orc;hh- avoc la 
rédl.lcikn de vtlesae ou U'I enroM ,acoue:lque.. 

Mesu.-es 
proposées 

Réduction 
à la source 

Coût 
en euros Financement 

Gain 
acoustique 

Personnes 
protégées 

REPUBLIQUE FRANC 

Travaux sia 
façades 

Isolation de façades 

Échéance à 10 ans 

Autre(s) 
solutîon(s) 

Observations 

ETAT 1 1,6 dB(A) 1 30 
2,1 dB(A) 

5à15d8(A) 
ETAT suivant état initial 30 

Nécessité d'unel Nécessité d'une 
étude ETAT étude 30 

complémentaire corn plémentai re 

pennettre de réduire le nombre et!ou le 
coût des uaitements de façade. Le gain acoustique ne sera pa:s systématiquement la 
somme des gains individuels compte tenu des efficacités en fréquences qui peuvent 
être di:fférenœ-s. 

page 1 
DREAL PACA. DIRMED. DD 
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PPBE RRN du Var Pages 

Rapport, annexes, résumé non technique, 
affiche, avis dans la presse, registre, ... 

i=.IConsultation du public .. ----···- 
:=r-- -- ·-- =- 

PLAN de 

p REVENTION du 

Projet BRUIT dans 

rENvlRONNEMENT 

autoroutes 
AB, ASO, A57 et A570 

·~-V_o_t_r_e_a_v_is-nous intéresse ! 
Lo Prélec:Nre dU V/JI mec à dlspos.,!JOII du public le prqet de Pllln de prévenllOn dU bruit dans 
renvilonnemen1 (PPBE) dU réseau autorouber durant 2 moca poor rec:uei or VOite avis - les 
octJons de prévention et de prolectl0n contre le bruit env,sagêes dam les année5 â ven•. 
L'objeCIJf est de P«>lé9e< un maxinun de popw:,ons acrue1emen1 ~ 6 de IOlte$ 
nuisances sonores à pm,omtté m-mê<i,r.e dUle atr.ornute. 

du lundi 20 septembre au vendredi 19 novembre 2010 
registre f!!tt~•~ ..,,_. 
internetwww.v~r.tql,fptmtt'C~urt.gow.t: cOl.lrief CIIIIW-ffnl~ lm 

COl.l1Îer Oftcron~._.~_..,.".,.. . .,,,,.,,Oe'\lltte'l'~11_.. 
2" ..,.._OC~ et...,....,~'" • UCMI ,__.<.,_. t 

Préfecture Direction Pôle 

Départementale ervironnement Registre 
des Territoires et cadre de vie 
ctde la Mer 

Consultation du public 
Plan de Prévention 
du Bruit dans 
l'Environnement 
Réseau Routier National 

•••••• Rnu•~•ou J'.,..,,: .•. u~ 
Pa.,i.u:n,u blJ V,u 

.. au.. . 2010 

egistre mis à disposition du Public- consultation sur le projet de PPBE RRN page l/ 30 
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Site Internet DDTM83 
www.equipement-agriculture.gouv.fr 

·li internet de la ddea du var - PPBE du réseau routier national (RRN) du Var - Microsoft Internet Explorer ~@[g) 
Fichier Edition Affichage Favoris outils ? 

QPrécédente 

Adresse I@)_ http:/lwww.var,eQUipement,gouv.fr/rubfique,php3?id_rubrique•393 vlmOK Liens» 

[:IJ ... ,, ~,;i.e,•; 
Direction departementale '-<';tt,a-,- .~- >'<"ifJ;,.r,;,:q,--~,._,_ . ~- •. 
des terntoires et de la rner •:v~-~ -=-~ 

- du Var ·;;;·d.:;i~~~-- 
·'!~ :(:, Pi~sent pour l'avenir ;. ..••• 

Accueil acces dèûcients visuels presentatmn domaines d acuœtes marches pubhcs recrutement 

> www.egricullure.gouv.fr > www.developpement-dursble.gouv.fr 

bruit routier 

>le bruit 
> lutter contre le bruit 
> classement des voies bruyantes 
> cartes du bruit strl!rtégiques 
> PPBE du rêseau routier 

national (RRJI} du Va, 
> Le bruit lié aux aéroC.-omes 

Accueil> domaines d'activités> bruit roytier > PPBE du réseau routier national (RRJI) du va, 

PPBE du réseau routier national (RRN) du Var 

Lt-~k~~_,,,.,41,~ 
dans renvironnement du réseau roulier national 

Les nuisances sonores sont aujourd"hui un signe prédormnant de détèrtcrauon du cadre de vie. en 
milieu urbain cernrne au voisinage des grandes infr.1stn1ctu.-es de transport. ce c1ui confî.-me 
1-.mente citoyenne grandissante sur cette 1noblémafü1ue. Dans cert,1ines situations de toues 
expestûon, le bruit constitue même un vé1·it,1ble enjeu de sontè pubtique, comme le montl'e un 
nombre croissant d"étude. 

Application de la directive européenne 
O La mission du préfet 
O Ob_ject1fs 
o Les&cleursbrult 

Le PPBE expliqué 
o Qu'es1-ce qu'un plsn de prévention du brurt dans 

renvironnement (PPBE) ? 
o Qui rélebore ? 

o Les différentes étapes de réeilisation 

!Rechercher 1 > 

f. Envoyer par courriel 
Q Imprimer 

Le PPBE RRN du Var 
O L'étude du PPBE sur le Réseeu Routier National dans le y,, 
o Étapes de réalisation 
O Contenu du PPBE 

ccnsunatten du public 
o Pourquoi c'est important d'y participer? 
o Lei mise 8 disposition du public du projet de PPBE RRN 
o Convnent participer et domer son avis 
O Les documeris à télécharger 

1iinternetdeladdead ~ 

.Internet 
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