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RESUME NON TECHNIQUE 

Ce document constitue le Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE), dit de 3ème 
échéance, élaboré par le Conseil départemental du Val-de-Marne, en tant que gestionnaire de voiries 
de plus de 3 millions de véhicules/an. 

Ce plan est une actualisation de la version précédente adoptée en décembre 2014 et porte sur la 
période 2019-2023. Il a fait l’objet d’une consultation publique du 6 février au 11 août 2020, soit 
sur une période 4 mois plus longue que les 2 mois réglementaires, en raison de la promulgation par 
le gouvernement de l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 10 juillet 2020, lié à la pandémie covid-19 
qui a frappé la plupart des pays à l’échelle mondiale. 

Ce plan qui prend en compte les remarques formulées lors de la consultation publique, est présenté 
au Conseil départemental en séance du 19 octobre 2020, pour adoption. 

L’élaboration de ce PPBE s’est appuyée sur les documents fournis par Bruitparif, les cartes 
stratégiques du bruit publiées en 2017 d’une part, le diagnostic territorial de juin 2019, d’autre part. 

 

Les résultats montrent que 14% de la population valdemarnaise se trouve en situation de 
surexposition au bruit des transports routier, 5% au bruit aérien et moins de 1% pour le bruit ferré 
(pour l’indicateur Lden (niveau sonore moyen sur 24h)). 

Concernant le bruit routier et plus particulièrement le long des routes départementales, 11% de la 
population valdemarnaise se trouve en situation de surexposition, la journée, et près de 4% la nuit, 
contre 16% et 9% en 2014. 

On constate une nette diminution du nombre de personnes surexposées au bruit des routes 
départementales entre les deux périodes, ce qui s'explique par la modernisation du parc roulant, la 
limitation des vitesses, les aménagements routiers favorables tels que la requalification de voirie en 
faveur des modes actifs.  

Par conséquent, le nombre de zones prioritaires identifiées sur le réseau routier départemental est 
passé de 43 à 24 entre les deux périodes (secteurs où la densité de population surexposée au bruit 
est supérieure à 1 000 personnes/km linéaire de voirie). 

Pour ce qui concerne les établissements sensibles, 44 se trouvent en situation de surexposition au 
bruit des routes départementales, dont 17 en zone prioritaire. 

 

L’impact sanitaire du bruit sur la population val-de-marnaise est estimé à 11,2 mois de vie en bonne 
santé perdue, par individu, selon la méthode développée par l’OMS. La cartographie de cet indicateur 
met en évidence une grande disparité de situation sur le territoire, directement en lien avec la multi 
exposition au bruit (cumul des sources de bruit du transport : aérien, ferré et routier).  

 

Enfin, le diagnostic territorial édite pour la première fois une carte représentant les zones les plus 
calmes, respectant les nouvelles valeurs de recommandation de l’OMS pour 3 sources de bruit. 
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Dans cette nouvelle édition du PPBE départemental, 4 grands objectifs sont identifiés : 

> Réduire le bruit issu du réseau routier départemental et protéger les 
établissements sensibles en bordure des routes départementales 

 
> Participer à la lutte contre les nuisances ferroviaires, aériennes et autres 

(deux-roues motorisés et hélicoptères) 
 

> Faire partager la connaissance sur le bruit et sensibiliser les val-de-marnais 
 
> Préserver les zones calmes du département 

 

 

Parmi les actions phares menées ces dix dernières années, en faveur de la réduction du bruit on 
retiendra l’investissement conséquent du Département dans : 

 la réalisation d’aménagements sur voirie départementale (844 millions d’euros) : 
aménagements en faveur de transports en commun, des modes actifs, requalification globale 
de voirie, mesures d’apaisement et de sécurisation des déplacements, réfection de tapis ; 

 la participation aux différentes instances autour de l’aéroport d‘Orly et la défense d’une 
meilleure prise en compte du bruit lors des Rencontres du pôle d’Orly ; 

 le traitement des points noirs ferrés (513 000 euros) : RER A et ligne SNCF Massy-
Valenton ; 

… le partage de connaissance sur le bruit : 

 la participation au bon fonctionnement de Bruitparif (2 millions d’euros) ; 
 le déploiement de 12 stations de mesure en bordure de routes départementales pour 

effectuer un état initial des aménagements emblématiques du Val-de-Marne : D3, D4, D5, 
D7, D86, D130, D152 et D224 ; 

…la sensibilisation des val-de-marnais aux risques auditifs : 

 mise à disposition de professeurs de collèges de la mallette pédagogique Kiwi développée 
par Bruitparif ; 

 acquisition du pack prévention « Nos oreilles on y tient » ; 
 organisation d’une balade sonore sur un parc qualifié de zone calme ; 

…préservation des zones calmes : 

 identification des 20 parcs départementaux et qualification de 3 d’entre eux en zone calme 
selon la méthodologie QUADMAP ; 

 remplacement de l’équipement d’entretien des parcs par du matériel électrique moins 
bruyant (45 000 euros). 

 

Parmi les actions phares prévues dans les cinq prochaines années, on retiendra : 

L’actualisation du Plan des Déplacements en Val-de-Marne (PDVM), politique départementale de 
mobilité durable, avec des objectifs encore plus ambitieux de report modal : passer de 23% à 30% 
des déplacements en transports en commun et de 1,7% à 9 % en vélo d’ici à 2030. 

La poursuite de la politique départementale en faveur du report modal, avec un investissement 
important consacré à l’aménagement routier considéré comme bénéfique pour réduire les émissions 
sonores liées au trafic (295 millions d’euros). 

Le renforcement des moyens d’évaluer le bruit avant, pendant et après travaux. 

L’attention particulière portée aux établissements sensibles, qu’ils soient existants ou en 
construction. 

La poursuite des engagements pris pour la lutte contre les nuisances aériennes et ferroviaires. 
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La prise en compte des nuisances sonores émises par les deux-roues motorisés et les hélicoptères. 

La continuité en matière d’information et de sensibilisation de la population, tout en entretenant 
des liens privilégiés avec Bruitparif et la métropole du Grand-Paris. 

Le renouvellement des actions menées en faveur de la préservation des zones calmes que sont les 
parcs départementaux. 

 

Dernière minute : 

« La succession d’évènements qui ont marqué l’année 2020 (crise des gilets jaunes puis pandémie 
covid-19) a joué un rôle majeur dans les prises de conscience et a bouleversé les habitudes de 
déplacement des franciliens. 

Après une période de confinement de 2 mois imposée par le gouvernement, le vélo a trouvé un 
véritable engouement auprès de la population et notamment pour les déplacements domicile-travail. 
En effet, ce mode de déplacement alternatif aux transports en commun et à la voiture permet de 
s’affranchir des situations à risque de contamination et aussi des embouteillages. 

Dès la fin de la période de confinement, le Département du Val-de-Marne a lancé sur son territoire, 
le déploiement de 40 km de pistes cyclables dites sanitaires, afin d’accompagner de manière 
sécurisée les déplacements en vélo et grâce à une collaboration entre l’Etat, la Région, la Métropole, 
les Départements limitrophes et les communes concernées. 

Ces aménagements destinés en premier lieu à accueillir un report massif des usagers des transports 
en commun vers le vélo, permettent de libérer les trottoirs aux piétons et donc de donner plus 
d’espace aux modes actifs que sont la marche et le vélo. Ils feront l’objet d’une évaluation 
régulière. » 
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CONTEXTE ET CADRE 
REGLEMENTAIRE 
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CONTEXTE ET CADRE REGLEMENTAIRE 

Introduction 

Le Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) est un document 
réglementaire issu de la directive européenne 2002/49/CE du 25 juin 2002, qui 
doit être révisé tous les cinq ans. 
Il s’applique au Conseil départemental du Val-de-Marne, en tant que 
gestionnaire d’infrastructures routières de plus de 3 millions de véhicules/an, 
sur la base des cartes stratégiques du bruit, produites par Bruitparif, 
l’observatoire du bruit en région Ile-de-France. 
 
L’objectif du PPBE consiste à prévenir et à réduire les effets du bruit routier, en 
recensant les actions engagées et celles programmées. Il s’agit également de 
protéger les zones calmes identifiées sur le département. 
 

 

Le projet de PPBE de 3ème échéance, approuvé une première fois par l’assemblée 
délibérante du Conseil départemental du Val-de-Marne en séance du 16 
décembre 2019, a fait l’objet d’une consultation publique du 6 février au 11 
août 2020. La période réglementaire d’une durée de 2 mois a été prolongée en 
raison de la promulgation de l’état d’urgence sanitaire lié à la covid-19. 

Les résultats de cette consultation, ont été pris en compte et sont consignés 
dans ce rapport en annexe 8. 

 

 

  

PPBE 2019-2024 

Le présent document constitue le PPBE dit de 3ème échéance du Conseil 
départemental du Val-de-Marne, qui est une actualisation de la version 
précédente qui avait été adoptée le 15 décembre 2014. 
La rédaction de cette nouvelle version de PPBE s’est appuyée sur les 
résultats de l’analyse des cartes stratégiques du bruit, publiées en 2017. 
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Cadre réglementaire 

La directive européenne 2002/49/CE du 25 juin 2002 relative à l’évaluation et 
à la gestion du bruit dans l’environnement définit une approche commune à 
tous les états membres qui vise à éviter, prévenir ou réduire les effets de 
l’exposition au bruit sur la santé humaine. 

Cette directive impose la réalisation de cartes stratégiques du bruit et de plans 
d’actions destinés à lutter contre les nuisances sonores, en particulier en 
provenance des infrastructures de transport, et à protéger les zones calmes. Il 
s’agit également d’informer les populations sur le niveau d’exposition et les 
effets du bruit sur la santé.  

En droit français, ces plans d’actions se déclinent en Plan de Prévention du Bruit 
dans l’Environnement (PPBE), dans lesquels les autorités compétentes 
s’engagent à mettre en œuvre des actions qu’elles auront déterminées afin 
d’atteindre les objectifs attendus. Les PPBE, sur la base d’un diagnostic initial à 
partir des cartes notamment, constituent ainsi des documents d’orientation et 
de programmation, qui recensent et prévoient les mesures pour traiter les 
zones et les bâtiments sensibles fortement exposés au bruit, ainsi que les zones 
calmes à préserver.  

Le contenu réglementaire du PPBE est défini dans le Décret n° 2006-361 du 24 
mars 2006. 

Plus récemment, l’arrêté du 14 avril 2017 a redéfini les autorités compétentes 
en charge des cartes et PPBE pour la 3ème échéance : les mises à jour des 
documents doivent être réalisées en juin 2017 pour les cartes stratégiques du 
bruit et en juillet 2018 pour les PPBE. 

Ainsi, à ce jour et pour la seule région Ile-de-France les autorités compétentes 
sont : 

① Les 14 agglomérations franciliennes  
> Métropole du Grand Paris et ses 12 territoires (131 communes) 
> Communautés urbaines et communautés d’agglomération de plus de 

100 000 habitants (305 communes) 
 

② Les gestionnaires de grandes infrastructures de transport, chacune 
en ce qui concerne son périmètre d’activité  

> Routes de plus de 3 millions de véhicules/an 
> Voies ferrées de plus de 30 000 trains/an 
> Aéroports de plus de 50 000 mouvements/an (Paris-Charles-de-

Gaulle, Paris-Orly et Paris-le-Bourget) 
 

Les cartes et PPBE sont 
obligatoires et 
révisables tous les cinq 
ans, pour : 
 
 Les infrastructures 

routières 
 Les infrastructures 

ferroviaires 
 Les aéroports 
 Les 

agglomérations 
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SYNTHESE DE LA 
CARTOGRAPHIE 
STRATEGIQUE DU BRUIT 
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SYNTHESE DE LA CARTOGRAPHIE 
STRATEGIQUE DU BRUIT 
 

Méthodologie 

Les cartes stratégiques du bruit ont été élaborées par Bruitparif après 
modélisation des niveaux sonores émis par chacune des trois sources du 
bruit des transports : bruit routier, bruit ferré ou bruit aérien. 
 
Ces cartes sont consultables directement sur le site internet 
https://carto.bruitparif.fr/ et sont présentées dans le diagnostic territorial 
réalisé par Bruitparif1 en annexe 1.  
Il est aussi possible de télécharger ces cartes depuis le site Bruitparif, à partir 
d’un découpage du territoire en 70 planches (dans la rubrique atlas 
départemental). 
 
Ces cartes sont de deux types : les cartes dites de type A qui représentent les 
niveaux sonores et les cartes de type C qui représentent les zones de 
dépassement des seuils réglementaires. 
 
Deux indicateurs de niveau sonore sont utilisés : Lden et Ln qui représentent 
chacun un niveau acoustique moyen sur une durée définie et exprimée en 
décibels ou dB(A) (sur 24 h pour Lden et sur une durée comprise entre 22h et 
6h pour Ln). 
 
 
 
 

Représentation du bruit des transports dans le 
Val-de-Marne 

 
Les 2 cartes présentées page suivante illustrent les niveaux de multi exposition 
au bruit des transports, c’est-à-dire le cumul des niveaux sonores moyens pour 
les 3 sources confondues, sur 24h (indicateur Lden) et la nuit (indicateur Ln). 
 
 
 
 
                                               

1 Diagnostic territorial de 3ème échéance_juin 2019 
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En ce qui concerne les valeurs limites réglementaires d’exposition au bruit des 
transports, celles-ci sont définies pour chaque source de bruit et pour les deux 
indicateurs Lden et Ln, dans l’arrêté du 4 avril 2006 : 
 
 

 
Pour le département du Val-de-Marne, le diagnostic territorial recense la 
population surexposée au bruit dans chaque commune (p.24 de l’annexe 1). 
 
 
Globalement, pour le même indicateur Lden (niveau sonore moyen sur 24h), 
14% de la population valdemarnaise est en situation de surexposition au bruit 
des transports routier, 5% au bruit aérien et moins de 1% pour le bruit ferré. 
 
 
Les remarques formulées par la RATP lors de la consultation publique sont 
reportées directement dans le diagnostic en annexe 1 (en caractères de couleur 
verte). 

Bruit routier 

Concernant le bruit routier, les niveaux sonores correspondent à une 
évaluation du bruit en façade des bâtiments, à partir de la modélisation des 
niveaux sonores émis par les véhicules (bruits de roulement + bruit des 
moteurs). 
 
La méthode de calcul utilisée intègre à la fois les données de trafic (voies de 
plus 3 millions de véhicules par an fournies par le CEREMA) et à la fois les bruits 
émis par le parc automobile roulant (données du parc automobile issues du 
guide du bruit des transports terrestres mis à jour en 2008). 
Cette nouvelle méthode de calcul explique en partie la nette diminution des 
niveaux sonores obtenus, par rapport à l’échéance précédente. 
 
 
En effet, d’après l’analyse des cartes, 11% de la population valdemarnaise se 
trouve en situation de surexposition au bruit routier départemental, la journée, 
et près de 4% la nuit, contre 16% et 9% en 2014. 
 
 

   

Valeurs limites réglementaires en dB(A) 

  Aérodromes  Route et/ou ligne à 

grande vitesse 

Voie ferrée 

conventionnelle 

Activité 

industrielle 

Lden  55  68  73  71 

Ln    62  65  60 
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En nombre de personnes, cela représente, d’après les calculs de Bruitparif, 
150 400 riverains en situation de surexposition la journée et 56 300 la nuit. 
 
 
 

Le bruit issu du réseau routier départemental 

Afin de localiser les zones à enjeu prioritaires, un classement des axes routiers 
départementaux a été établi pour tous ceux dont la densité de population en 
situation de surexposition est supérieure à 1 000 personnes/km linéaire de 
voirie. 
 
Ainsi, on dénombre 24 zones prioritaires, soit moins qu’en 2014, et pour deux 
raisons, d’une part parce que les zones d’influence du bruit de part et d’autre 
des tronçons ont diminué, du fait de l’évolution de la méthode de calcul citée 
précédemment et d’autre part parce que la définition des tronçons routiers a 
évolué (voir détail en p. 26 du diagnostic en annexe 1). 
 
 
 

Etablissements sensibles en situation de 
surexposition au bruit des transports 

Les établissements sensibles regroupent les bâtiments à usage d’enseignement 
(écoles, collèges, lycée), de santé (hôpitaux, cliniques et tout autre 
établissements médicalisés) et de petite enfance (crèche, PMI …). 
Sur le département du Val-de-Marne, Bruitparif a recensé 88 établissements 
sensibles en situation de surexposition au bruit pour une ou plusieurs 
sources : route, fer et aérien (voir carte en annexe 2). 
 
En ce qui concerne le bruit routier uniquement et plus particulièrement les 
routes départementales, on comptabilise 44 établissements en situation de 
surexposition au bruit. 
 
Parmi ces établissements, 17 se situent en zone prioritaire (voir tableau en 
annexe 2). 
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Les impacts sanitaires 

Les impacts sanitaires du bruit ont été chiffrés dans un rapport publié par 
Bruitparif en février 20192, sur la base de la méthodologie développée par l’OMS 
qui permet de quantifier sous forme d’années de vie en bonne santé perdues 
(indicateur DALY – Disability Adjusted Life Years). 
 
Au total, ce sont 16 227 mois de vie en bonne santé perdues chaque année 
pour l’ensemble du département du Val-de-Marne, soit ramené à une personne 
résidant dans le Val-de-Marne, 11,2 mois perdus/personne sur toute une vie. 
Ces chiffres varient fortement en fonction des secteurs résidentiels comme en 
témoigne la carte ci-dessous. 
 
 
 

  

                                               
2 Impacts sanitaires du bruit des transports dans la zone dense de la région Ile‐de‐France 
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Les zones calmes du département du Val-de-
Marne 

 
Les zones de calme sont définies à 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 compétente souhaite maîtriser l’évolution de cette 
exposition compte tenu des activités humaines pratiquées ou prévues ». 
Dès 2014, date du premier PPBE départemental, le Département a pris le parti 
de concentrer ses efforts sur les vingt parcs départementaux qui relèvent de sa 
gestion, en considérant que ces espaces ont bien vocation à proposer aux 
valdemarnais des lieux calmes et reposants. 
En terme purement acoustique, une zone est considérée comme calme lorsque 
les niveaux sonores moyens sur 24 heures sont en deçà de 55 dBA (valeur seuil 
Lden définie dans le référentiel du Ministère de l’Environnement et dans le 
guide de l’Agence Européenne de l’Environnement de 2014). 
Dans les lieux particulièrement urbanisés, où la sensation de calme est toute 
relative, un différentiel de -10 dB(A) entre l’intérieur et l’extérieur d’un site est 
plus généralement retenu, comme cela a été réalisé sur Paris pour identifier des 
zones calmes (« colloque Bruitparif du 3 novembre 2011 »). 
Plus récemment l’OMS recommande des valeurs plus basses qui distinguent la 
source de bruit principale : < 53 dB(A) pour le bruit routier ; < 54 dB(A) pour le 
bruit ferré et < 45 dB(A) pour le bruit aérien. 
Ainsi, à partir de ces valeurs de recommandation de l’OMS, Bruitparif a 
cartographié les zones de moindre bruit (voir carte ci-après) ; l’impact de 
l’aéroport d’Orly apparaît alors nettement. 
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OBJECTIFS DE 
REDUCTION DU BRUIT 
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OBJECTIFS DE REDUCTION DU BRUIT 
 

Dans la continuité du Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement adopté 
en décembre 2014, le Conseil départemental du Val-de-Marne s’emploie à 
poursuivre ses actions de préservation et de lutte contre les nuisances sonores. 

Dans un souci de lisibilité des actions mises en œuvre et prévues à moyen terme, 
ce nouveau plan s’organise autour de 4 grands objectifs : 

 

> Réduire le bruit issu du réseau routier départemental et protéger les 
établissements sensibles en bordure des routes départementales 

 
 
> Participer à la lutte contre les nuisances ferroviaires, aériennes et autres 

(deux-roues motorisés et hélicoptères) 
 

 
> Faire partager la connaissance sur le bruit et sensibiliser les val-de-marnais 
 
 
> Préserver les zones calmes du département 
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MESURES DE 
REDUCTION DU BRUIT 
MENEES CES DIX 
DERNIERES ANNEES 
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MESURES DE REDUCTION DU BRUIT 
MENEES CES DIX DERNIERES ANNEES 
  

Dans cette nouvelle version de PPBE, le bilan reprend en partie les actions 
décrites dans le PPBE de 2014, puisque le bilan concerne les années 2009 à 
2020 incluses. 

 

La réduction du bruit émis par le réseau routier 
départemental et la protection des établissements 
sensibles 

> Poursuite de la politique départementale de mobilité durable 

L’évolution de la mobilité depuis l’adoption en 2009 du Plan de Déplacements 
du Val-de-Marne (PDVM) va dans le sens des objectifs du Département. Pour les 
transports de personnes, les déplacements ont évolué en faveur des modes 
alternatifs à la voiture : la part modale entre 2010 et 2016 est passée de 0,7% 
à 1,7% pour les déplacements en vélos, de 21% à 23% pour les déplacements en 
transports en commun et de 35% à 32% pour les déplacements en voiture. Pour 
les transports de marchandises, les modes alternatifs peinent encore à 
s’imposer. 

 
> Bilan des opérations d’aménagement routier réalisées ces dix dernières 

années 

Le bilan détaillé par opération est présenté en annexe 3. 

Les opérations d’aménagement routier qui ont été retenues pour effectuer ce 
bilan, sont celles qui par nature, permettent de diminuer les niveaux 
acoustiques émis par le trafic, soit : 

 Apaisement et sécurisation des déplacements 
 Développement des modes actifs 
 Réfection de tapis 
 Requalification de voirie 
 Développement des transports en commun 

Elles répondent également à deux critères de sélection : lorsque le montant 
global investi est supérieur ou égal à 100 k€ et quand la maîtrise d’ouvrage est 
assurée par le Conseil départemental. 
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Globalement, le montant investi par le Conseil départemental du Val-de-Marne 
sur cette période, représente près de 844 millions d’euros, avec la répartition 
suivante : 

 

 

Le développement des transports en commun représente la part prépondérante 
des investissements consentis, soit environ 574 millions d’euros. Les 
aménagements les plus lourds en transport en commun sont : la création de la 
ligne de tramway T7, le prolongement de la ligne 8 du métro, la création de la 
ligne de bus 393 en site propre. 

 
Notons que sur les 37 opérations d’aménagement sur routes départementales 
prévues en 2014 et inscrites dans le PPBE de 2014 (mesure n°7), 28 ont pu être 
réalisées, les autres ayant été reportées ou abandonnées, en raison notamment 
de la forte incidence du Grand Paris Express (projet métropolitain de métro 
automatique estimé à 35 milliards d’euros). 
 
 

> Vision prospective sur les routes de demain 
 

Le Département a participé à la hauteur de 50 k€ à la consultation internationale 
sur les routes du futur (réseau autoroutier, boulevard périphérique, voies 
rapides et structurantes) qui vise à penser l’évolution du réseau actuel pour en 
améliorer le fonctionnement, l’insertion dans son environnement et réduire les 
nuisances sonores et la pollution générées par le trafic. 
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> La protection des établissements sensibles 

En complément du PPBE, un atlas du bruit le long des routes départementales 
recensant l’ensemble des établissements sensibles en situation de 
surexposition au bruit routier, a été édité en 2014 pour un usage interne. Cet 
atlas a le mérite d’identifier les sites les plus exposés et aussi de mettre en 
lumière l’impact du bruit pour une meilleure prise en compte dans les projets 
d’aménagement. 

Des diagnostics acoustiques suivis de préconisations de travaux ont aussi été 
réalisés à l’intérieur de bâtiments gérés par le Département : salles de 
restauration de l’Hôtel du Département en 2014 et du bâtiment administratif 
Echat en 2016 à Créteil ; Cité des Métiers en 2017 à Choisy-le-Roi. 

D’autre part, la question de l’acoustique est systématiquement étudiée de près 
pour tous les nouveaux projets de construction de crèches et de collèges. 

 
 
 

La participation à la lutte contre les nuisances 
ferroviaires et aériennes 

Le Département du Val-de-Marne participe depuis plusieurs années aux 
programmes de résorption des nuisances sonores liées au trafic ferroviaire. Il 
s’agit de traiter les habitations en situation de surexposition au bruit, 
autrement dit les points noirs bruit ferrés. 

Les projets identifiés à ce jour, pour lesquels les travaux sont engagés et 
doivent se poursuivre pour les prochaines années sont : 

La ligne RER A sur les communes de Saint-Mandé, Vincennes et Fontenay-sous-
Bois : participation aux études pour un montant cumulé de 167 000 € (taux de 
participation de 12.5%). 

La ligne ferroviaire Massy-Valenton sur les communes de Orly et Villeneuve-
le-Roy : participation à la pose d’écrans acoustiques pour un montant cumulé 
de 346 000 € (taux de participation de 12.35%). 

 

Par ailleurs, le Département qui est très attaché à la défense des riverains de 
l’aéroport d’Orly, est membre de la Commission Consultative de 
l’Environnement. A ce titre, le Département est toujours resté vigilant sur tout 
nouveau projet susceptible d’augmenter le trafic aérien de l’aéroport d’Orly et 
par voie de conséquence de générer des nuisances supplémentaires. A noter 
l’implication du Département du Val-de-Marne au côté du Département de 
l’Essonne dans le projet de développement économique du pôle d’Orly, 
fortement lié à l’activité aéroportuaire du secteur. 
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Le partage de connaissance sur le bruit et la 
sensibilisation des val-de-marnais 

> Participation à Bruitparif 

Le Département du Val-de-Marne est membre actif de l’Observatoire du Bruit en 
Ile-de-France depuis sa création et a investi plus de 2 millions d’euros pour le 
maintien de son activité avec toujours la même philosophie, la qualité et la 
transparence des informations sans parti pris, dont bénéficient les val-de-
marnais (voir historique des adhésions en annexe 4). 

  

> Impact des aménagements routiers sur l’environnement sonore 

Le Département a entrepris depuis 2014 de réaliser des campagnes de mesures 
avant et après travaux en bordure des axes routiers concernés par des 
aménagements routiers départementaux. 

Il s’agit d’effectuer une comparaison avant/après travaux du niveau acoustique 
lié au trafic routier, ressenti par les riverains et de chiffrer le gain acoustique 
obtenu. 

Ces aménagements concernent principalement les opérations de requalification 
de voirie qui s’accompagnent de la mise en place d’un transport en commun en 
site propre (couloir de bus ou ligne tramway), de la création d’une piste cyclable 
et d’une sécurisation des cheminements piétonniers. La place de voiture étant 
limitée au profit des modes de déplacement doux, le bruit du trafic est d’autant 
réduit. 

Il ne s’agit pas de réaliser des mesures de manière systématique sur tous les 
chantiers, mais plutôt d’avoir la connaissance de l’impact de tels 
aménagements sur l’environnement. 

Ce travail, initié en 2014, a permis l’installation de 12 stations de mesures 
Bruitparif. La liste de ces stations de mesure est présentée en annexe 5. Les 
résultats des mesures sont en libre consultation sur le site de Bruitparif qui 
regroupe l’ensemble des mesures effectuées sur la région Ile-de-France 
https://rumeur.bruitparif.fr/. 

En ce qui concerne les aménagements les plus lourds, dont la durée des 
chantiers s’étale sur plusieurs années, seul l’état initial a pu être réalisé ; ce 
sont les routes départementales D3, D4, D5, D7, D86, D130, D152 et D224. 

Pour la D224 (avenue Danielle Casanova à Ivry), une modélisation a été réalisée 
fin 2015 par Bruitparif pour comparer les résultats obtenus avec l’historique 
des enregistrements ; les résultats sont très proches et confirment la fiabilité 
du modèle mathématique, qui pourra être appliqué sur d’autres sites. 
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Cette modélisation a été appliquée sur la D219 (rue de Champigny à 
Chennevières) et elle a permis d’estimer la baisse du bruit lié au trafic de l’ordre 
de 4 dB(A), suite aux travaux de sécurisation. 

 

> La sensibilisation des val-de-marnais aux risques auditifs 

Depuis 2018, le Département organise des séances de sensibilisation du jeune 
public aux risques liés à l’écoute amplifiée de la musique, au moyen de la 
mallette pédagogique Kiwi développée par Bruitparif et dans le cadre du 
programme éducatif des collèges. 

A ce jour, cette mallette pédagogique a permis de sensibiliser environ 400 
élèves répartis sur 3 établissements scolaires. 

 

En 2019, la sensibilisation aux risques auditifs a été réalisée auprès d’un public 
plus large à l’occasion de la Fête de la Musique. Un pack de prévention « Nos 
oreilles on y tient » contenant affiches et protections auditives, a été acheté 
auprès de l’association JNA (Journée Nationale de l’Audition) lors de sa vaste 
campagne de communication et mis à la disposition du public du parc des 
Cormailles à Ivry-sur-Seine, à titre d’essai. 

 

D’autre part, dans le cadre de la préservation des zones calmes du département, 
une balade sonore a été proposée aux usagers du parc des Cormailles à Ivry-
sur-Seine en 2018 avec le concours du service animation des parcs. Cette 
initiative sera reconduite sur d’autres parcs en fonction des attentes des 
usagers. 
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La préservation des zones calmes du 
département du Val-de-Marne 

Parmi les vingt parcs départementaux, trois parcs ont fait l’objet depuis 2014 
d’une qualification en zone calme, selon la méthodologie européenne 
QUADMAP3  : le domaine Chérioux à Vitry-sur-Seine, le parc des  Cormailles à 
Ivry-sur-Seine et le parc des Hautes-Bruyères à Villejuif. 

Les études menées sur ces parcs ont donné lieu à des campagnes de mesures 
acoustiques confiées à des prestataires et d’une cartographie à l’échelle de 
chacun des sites afin de localiser précisément les différents secteurs en 
fonction des usages et des ambiances sonores. Le parc des Cormailles et le parc 
des Hautes-Bruyères ont fait l’objet d’une enquête auprès des usagers afin de 
recueillir leur ressenti et leurs attentes en terme de confort acoustique. 

Les conclusions de ces diagnostics confortent l’engagement du Département et 
des moyens déployés au quotidien pour offrir aux valdemarnais des lieux de 
ressourcement de qualité. 

Les résultats de ces diagnostics sont disponibles : 

 � En annexe 6 pour le domaine Chérioux et le parc des Cormailles 
 � Sur le site européen dédié au bruit pour le parc des Hautes-Bruyères 

http://www.noiseineu.eu/fr/20301-
amenagement_du_parc_departemental_des_hautesbruyeres/ficheactiondetails 

 

Des mesures plus ponctuelles ont aussi été réalisées au démarrage des travaux 
des gares du Grand Paris Express, à proximité du parc du Plateau à Champigny-
sur-Marne et en bordure du parc des Hautes Bruyères à Villejuif. Ces mesures 
réalisées en concertation avec la Société du Grand Paris ont permis d’établir un 
état des lieux dans les secteurs les plus exposés aux chantiers. 

Cette première période de mise en œuvre du PPBE a donné une réelle 
opportunité au Département de confirmer que l’acoustique constitue un 
élément fondamental dans la définition d’une zone calme. Elle a permis de faire 
prendre conscience au personnel gestionnaire de l’importance de l’acoustique 
pour le confort des usagers et d’y apporter une attention particulière au 
quotidien (choix des matériels d’entretien, sensibilisation des entreprises sous-
traitantes, adaptation des activités bruyantes en fonction des heures 
d’affluence…). 

Concernant l’équipement d’entretien, la direction des espaces verts a déjà fait 
le choix depuis 2015 d’anticiper la réglementation en privilégiant les 
motorisations électriques (45 k€ d’investissement en matériel électrique). 

La conversion des anciens appareils à moteur thermique plus bruyants et plus 
polluants, par des équipements à énergie électrique a été privilégiée mais reste 

                                               
3 QUADMAP : projet du programme LIFE+ Environnement sur les zones calmes urbaines (2015) 
https://www.bruitparif.fr/projet‐life‐quadmap‐acheve/ 
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limitée à l’offre du marché qui s’étoffe d’année en année au gré de l’évolution 
technologique. Ces opérations de renouvellement des matériels d’entretien 
concernent entre autres les débroussailleuses, les tailles-haies, les souffleuses 
et plus récemment les tondeuses à gazon et véhicules utilitaires. 

 

Pour ce qui est de la sensibilisation aux nuisances sonores liées aux activités 
proposées dans les parcs, les équipes d’animation sont particulièrement bien 
placées pour identifier les situations à risque et proposer des solutions en 
accord avec les associations et les intervenants extérieurs. Ce qui a été le cas 
en 2018-2019 sur le parc des Cormailles à Ivry-sur-Seine : éloignement des 
scènes musicales des habitations, limitation de l’horaire de fin des concerts à 
19h, réduction du nombre de manifestations culturelles comportant des 
concerts. 
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MESURES DE REDUCTION DU BRUIT 
PREVUES DANS LES CINQ PROCHAINES 
ANNEES 
 

> La réduction du bruit émis par le réseau routier 
départemental et la protection des 
établissements sensibles 

> Poursuite de la politique départementale de mobilité durable 

Amplifier le report modal 

Dans le cadre du Plan des Déplacements en Val-de-Marne (PDVM), actualisé 
en 2019, le Département a fait le choix de priorités très claires « vers une 
mobilité renouvelée, durable et solidaire », à l’horizon 2030.  

En effet, le Département, soucieux du rôle majeur du trafic routier dans 
l’exposition à la pollution urbaine de proximité et de ses effets sanitaires, mais 
également dans l’occupation de l’espace public, dans un milieu urbain où 
l’espace disponible devient une ressource rare, veut amplifier le développement 
des alternatives aux véhicules et poids lourds, au profit de transports moins 
polluants, plus durables et moins consommateurs d’espace public.  

L’objectif est ainsi de passer, à l’horizon 2030, de 1% à 9% de part modale pour 
les déplacements en vélos, de 23% à 30% pour les déplacements en transports 
en commun et de 32% à 18% pour les déplacements en voiture. La marche doit 
être mieux accompagnée pour qu’elle soit plus confortable et sûre.  

Le Département est lauréat de l’appel à projet de la Région « vélo du quotidien 
» pour son projet « Développement de l’usage du vélo pour lever les freins à 
l’emploi ».  

 Ce projet vise à favoriser l’utilisation du vélo pour les trajets domicile-travail, 
en s’attaquant aux différents freins existants à sa pratique. Aussi, la 
proposition consiste à : 

- Développer du stationnement sécurisé aux deux extrémités de la chaine de 
déplacement, à savoir au domicile des usagers et sur leur lieu de travail.  

- Identifier, aménager et jalonner des itinéraires cyclables continus reliant ces 
sites. 

PDVM 2019 

Des objectifs ambitieux 
pour le report modal à 
l’horizon 2030 : 

 30% en TC   

 9% en vélo   

 41% marche   

 2% 2RM   

 18% en voiture   
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-  Favoriser le développement de la pratique du vélo en ville par des actions de 
communication, des services « vélos », et des stages de remise en selle.  

Pour ce faire, le Département travaille en partenariat avec Valophis Habitat, 
bailleur social de résidences, notamment sur les villes de Champigny-sur-Marne, 
Limeil-Brévannes, Nogent-sur-Marne et Valenton et avec les zones d’emploi 
emblématiques du Val-de-Marne que sont le Port de Bonneuil, ainsi que la zone 
d’activité économique des Petits Carreaux de Bonneuil, gérées respectivement 
par HAROPA - Ports de Paris et la SOFIBUS. 

 

En parallèle, le transport de marchandises, indispensable au fonctionnement de 
la région francilienne, mais source de nombreuses nuisances s’il n’est pas bien 
organisé, devra être mieux structuré sur le territoire avec le souci de développer 
une logistique vectrice de développement durable, via, par exemple le 
développement de l’économie circulaire, et le développement des grandes 
zones logistiques embranchées fer et/ou voie d’eau. 

Cette diminution de la part modale voiture et poids lourds permettra la 
diminution des émissions sonores. 

Apaiser les vitesses  

Le Département cherche à lutter contre l’insécurité routière en apaisant la voirie 
(plateaux surélevés, création de zones 30). Le Département travaillera avec le 
Préfet et/ou les Maires afin d’appliquer les réglementations et notamment pour 
limiter les vitesses. Ces mesures permettront également de diminuer les 
nuisances sonores. 

Améliorer le confort du piéton 

Le Département porte une nouvelle vision de la voirie départementale, qui ne 
doit plus être uniquement un support de flux mais un espace d’urbanité et de 
cohésion sociale : un espace public à vivre. Afin de faire évoluer l’espace public, 
le Département cherchera à intégrer l’ambiance sonore comme un des critères 
de qualité de cet espace.  

Eviter l’aggravation des émissions par l’aménagement urbain  

Le Département sera attentif à la construction de la ville des courtes distances, 
limitant les déplacements, en particulier en revendiquant le rééquilibrage de la 
localisation habitats-emplois en Ile-de-France. 
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> Programmation des projets d’aménagement routier dans les 5 prochaines 
années (voir détail en annexe 7) 

Les opérations voirie, considérées comme bénéfiques pour réduire les 
émissions sonores liées au trafic routier, inscrites au Plan Pluriannuel 
d’Investissement (PPI 2019-2023), constituent pour le Département, un 
investissement total de 295 M€ et sont de deux types : 

 Les opérations individualisées pour un montant de 213 M€ : 

  Les transports en commun : 

 Téléval 

 Tzen5 

 T9 

 RD7 

Les pistes cyclables : 

 RD 101 reliant Limeil-Brévannes à Bonneuil-sur-Marne 

 Carrefour Pompadour 

Les opérations regroupées dans le programme général pour un montant 
cumulé de 81 M€. On y retrouve les travaux de requalification de voirie, de 
réfection de tapis, les aménagements en faveur des modes actifs, 
d’apaisement et de sécurisation des déplacements. 

 

Les pistes cyclables sanitaires ont été mises en place en urgence à la sortie du 
confinement (coût approximatif de 2 M€). Elles font d’ores et déjà l’objet d’un 
suivi de leur fréquentation.   

 

 

> Améliorer l’impact du programme de travaux de la voirie sur le bruit 

Evaluation de l’impact de la politique des déplacements sur l’évolution du bruit 

Le diagnostic des niveaux de bruit routier et de l’exposition sonore des 
populations et des établissements sensibles est évalué sur la base des cartes 
stratégiques de bruit, réalisées par Bruitparif. Le Département pourra établir en 
partenariat avec Bruitparif, de manière prospective, grâce à cet outil de 
modélisation cartographique, l’impact, sur la diminution des niveaux sonores, 
des parts modales fixées comme objectifs dans le PDVM, à horizon 2030, et 
évaluées par les prochaines enquêtes globales transports. 
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Evaluation de l’impact des projets sur l’évolution des niveaux sonores 

L’évolution des niveaux est évaluée par des mesures de bruit avant/après projet. 
Le Département définira un programme de mesures calé sur sa programmation 
de travaux.  

 

Un outil collaboratif pour suivre les chantiers  

Pour limiter les risques de congestion liée aux chantiers du métro et les 
nuisances sonores induites pour les riverains, le Département a lancé une 
démarche partenariale de suivi et de coordination des chantiers du métro, en 
particulier avec les communes, la SGP et les concessionnaires. 

A cet effet, il met en place un outil collaboratif dédié OLIVIA pour la coordination 
des chantiers (localisation et phasage des chantiers, identification des 
perturbations de chantiers par nature de travaux et niveau de gêne, itinéraires 
des camions de chantier).  

Cet outil permettra la délivrance des arrêtés de voirie. Il servira d’aide à la 
décision pour adapter les itinéraires des camions de chantier. L’outil permettra 
également de pointer les établissements sensibles exposés aux nuisances des 
chantiers du métro (bruit, poussières…) et de prendre des mesures pour limiter 
l’exposition de ses occupants. Ainsi, le Département établira la localisation du 
regroupement estival des crèches départementales et prendra en compte 
l’éloignement par rapport aux chantiers et itinéraires poids lourds. 

 

Une charte chantiers à faibles nuisances  

Tout chantier de travaux publics génère des nuisances sur l’environnement 
proche. L’enjeu d’un chantier respectueux de l’environnement est de limiter ces 
nuisances au bénéfice des riverains, des ouvriers et de l’environnement. 

Dans le cadre de la réalisation d’une passerelle piétonne et d’une piste cyclable 
sur le pont de Choisy-le-Roi, le Département a annexé au marché de travaux 
une charte chantiers à faibles nuisances. Ce document contractuel devait être 
respecté par les entreprises et ses sous-traitants éventuels, les fournisseurs et 
les prestataires. Il a fixé les règles et obligations imposées à tous les acteurs 
qui interviennent dans cette opération et traduit la volonté du Département de 
limiter les impacts négatifs du chantier sur l’environnement et d’améliorer les 
conditions sanitaires du personnel. Les exigences de cette charte prolongeaient 
les obligations réglementaires. Elles ont visé par exemple des mesures de 
réduction du niveau de bruit pour le voisinage du chantier, au-delà du niveau 
de bruit généré par les engins et matériels.  

Le Département pourra porter une réflexion sur l’élaboration d’une charte 
chantiers à faibles nuisances, notamment pour ses grands projets de voirie.  
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> Le suivi des grands projets d’aménagement 

Bilan 

Installation de radars pédagogiques par le Département (et entretenus par les 
villes) pour permettre aux conducteurs de prendre conscience de leur vitesse 
et de réduire le nombre d’accidents et leur gravité. (voir ci-après la carte des 49 
radars posés depuis 2011, dont 31 sont implantés près d’établissements 
scolaires au droit de collèges ou sur des trajets menant à des établissements 
scolaires ou sur des lieux sensibles impliquant des piétons).  

Par ailleurs, la mise à jour en 2019 du modèle de trafic permettra de simuler 
l’impact de grands projets tels que le Grand Paris Express sur la circulation dans 
le Val-de-Marne et de limiter au plus les nuisances liées aux chantiers, 
notamment en terme de circulation des poids lourds. 
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> La protection des établissements sensibles 

En complément du PPBE, il est prévu d’éditer une actualisation de l’atlas du 
bruit le long des routes départementales, sur la base des nouvelles cartes de 
bruit. 

Cet atlas permet de recenser l’ensemble des établissements sensibles en 
situation de surexposition au bruit routier ; il sera diffusé en interne au 
directions concernées par les projets d’aménagement et aussi aux 
gestionnaires d’établissements sensibles pour leur information. 

D’autres diagnostics acoustiques, tels qu’ils ont été réalisés les années passées, 
à l’intérieur comme à l’extérieur des établissements sensibles, pourront être 
réalisés sur demande après inscription au budget prévisionnel. 

Pour ce qui concerne la prise en compte de l’acoustique dans les projets 
d’aménagement, le Département veillera à sa pérennisation et particulièrement 
pour tous les nouveaux projets de construction de crèches et de collèges. 

Enfin, pour permettre une meilleure traçabilité des travaux d’amélioration de 
l’acoustique dans le patrimoine bâti départemental, le Département se dotera 
d’un outil de suivi des dépenses engagées. 

Ces travaux portent principalement sur le remplacement des portes et fenêtres, 
l’isolation des façades et des toitures, la rénovation des revêtements de sols, la 
réfection des faux plafonds, mais aussi sur des aménagements acoustiques 
spécifiques (pose d’écrans et de suspensions acoustiques).  

Ce suivi permettra de connaître les investissements consentis pour le traitement 
de l’acoustique, afin de mieux prioriser les interventions dans les secteurs les 
plus exposés. 

  

Enfin, pour prévenir les nuisances sonores liées au fonctionnement même de 
ces bâtiments gérés par le Département, une attention particulière sera portée 
pour le bien-être du voisinage. Les sources de bruit qui sont identifiées sont 
essentiellement issues des travaux d’entretien, des livraisons et des centrales 
de traitement d’air. 
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> La participation à la lutte contre les nuisances 
ferroviaires et aériennes et autres (deux-roues 
motorisés et hélicoptères) 

 
> Poursuite des engagements autour du pôle d’Orly – volet environnement 

 
Le Département est membre permanent de la Commission Consultative 
Environnement (CCE) de l’aéroport d’Orly. Par cette participation, il reste très 
vigilant sur les projets en cours et à venir.  

Les deux Départements de l’Essonne et du Val-de-Marne ont par ailleurs relancé 
des rencontres de débat et de concertation à l’échelle du Pôle d’Orly début 2019, 
autour des enjeux de réduction des inégalités territoriales liées à l’emploi, à la 
mobilité et à l’environnement. 

A cette occasion, le Département a réaffirmé son engagement pour contribuer 
à la réduction de la gêne sonore, et notamment : 

 Le maintien du couvre-feu 

 Le maintien du plafonnement du nombre de mouvements d’avions 

 La révision du Plan de Gêne Sonore (PGS) 

Plusieurs propositions d’actions concrètes, à traiter par la CCE, ont été 
identifiées. Le Département sera particulièrement vigilant à leur mise en place : 

 Contribuer à la réduction de la gêne sonore 

o Etudier les conditions de mise en œuvre de mesures (exemple : marges 
acoustiques) qui permettraient de limiter les opérations des avions les 
plus bruyants de nuit (22H - 23H30) 

o Etudier l’évolution du couvre-feu aérien de 23h00 à 6h30  
o Faciliter et accélérer le recours des riverains à l’insonorisation lorsqu’ils 

sont éligibles au dispositif 
o Faciliter le couplage des aides en matière d’isolations thermique et 

acoustique (travail collaboratif en cours pour examiner la faisabilité 

 Mener un travail concerté d'objectivation du bruit 

o Etudier l’évolution des typologies d’appareils gros-porteurs par tranches 
horaires et informer sur le renouvellement des flottes 

o Renforcer les moyens permettant de développer la captation des 
données et le partage des informations pour améliorer la connaissance 
(ex : installation de nouvelles stations de mesure du bruit) 

o Mettre en place des indicateurs synthétiques de suivi et assurer l’accès 
aux données au plus grand nombre.  
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> Poursuite du travail autour du pôle d’Orly – volet mobilités 

La question des mobilités autour du pôle d’Orly a également fait l’objet d’un 
travail spécifique lors de ces rencontres. 

La desserte des grands centres d’activité depuis Villejuif, jusqu’à l’aéroport est 
assurée depuis 2013 par l’arrivée du tramway T7. Cependant, l’accessibilité / 
la desserte du pôle doit être encore améliorée en faveur des transports collectifs, 
mais aussi des modes actifs, le mode routier restant encore majoritaire (1 
salarié sur 7 utilise les Transports en Commun pour ses déplacements domicile-
travail). Le Département soutient en ce sens plusieurs projets : 

 une connexion air-fer optimisée avec la future gare TGV 

 le prolongement des futures lignes 14 (2024) et 18 (2027) jusqu’à la 
plate-forme d’Orly, et au-delà pour favoriser le report modal en se 
maillant efficacement au réseau existant (notamment RER C et D) et pour 
mieux irriguer le territoire. 

 le maintien d’Orlyval en mode métro 

Le Département porte la réalisation : 

 du Transport en Commun en Site Propre (TCSP) Sénia Orly (2024), 

 de la requalification de la RD7 sud en boulevard urbain.  

La Route Départementale 7 est l’un des trois axes structurants du sud francilien. 
Composante de l’axe historique RD7-RN7 qui traverse le Val-de-Marne et 
l’Essonne en nord-sud au niveau du pôle d’emploi d’Orly-Rungis (135 000 
emplois), elle accueillera à proximité deux gares du GPE (ligne 14 sud : gares 
MIN Porte de Thiais et Pont de Rungis). Ces deux nouvelles polarités 
bouleverseront les habitudes de déplacement du secteur et génèreront des flux 
piétons très importants (11 000 piétons supplémentaires à l’heure de pointe). 
Pour accueillir ces nouveaux usages en toute sécurité, cet axe sera requalifié 
en boulevard urbain apaisé, ce qui nécessite de le déclasser de son statut de 
Route Express. Le Département du Val-de-Marne, ainsi que les partenaires 
institutionnels et économiques du pôle d’Orly-Rungis, travaillent conjointement 
depuis 2015 à la requalification de la RD7 sud entre l’esplanade du cimetière 
de Thiais et l’entrée dans l’Essonne, et sur le maillage de la trame viaire sur 
l’ensemble du pôle d’Orly-Rungis, en lien avec cette requalification. Le 
département pilote également le Comité de pôle de la gare MIN Porte de Thiais. 

 

> Maintien du soutien des projets de protection phonique au bruit ferroviaire 

RER A : la participation du Département est confirmée selon les dispositions de 
l’avenant à la convention co-signé en 2019 par les partenaires financiers : Etat, 
Région Ile-de-France, RATP, Métropole du Grand Paris et Département du Val-
de-Marne. La participation du Département aux études et travaux de résorption 
des points noirs bruit ferré représente un investissement total de 1,25 M€, 
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(12.5% du coût global de l’opération estimée à 10 M€), selon un échéancier 
prévisionnel sur 7 ans, de 2019 à 2025.   

Ligne TGV Massy-Valenton : le Département poursuit son soutien financier à 
la mise en place d’écrans acoustiques sur les communes d’Orly et de Villeneuve-
le-Roi (12.35 % du montant total de l’opération), programmée sur les trois 
prochaines années (reste à financer par le Département : 1,334 M€).  

Pour ces deux opérations, le Département se montrera particulièrement attentif 
au respect des échéances annoncées et cherchera à accélérer, autant que de 
possible, la réalisation effective des travaux.   

 

> Le bruit des deux roues motorisés (2RM) 

Le Département envisage de contribuer au travail qui sera entrepris par la 
Métropole du Grand Paris pour réduire le bruit émis par les 2RM. C’est en effet 
une source sonore qui est très peu documentée et qu’il convient de traiter à 
part entière, au regard du niveau de gêne rapporté au nombre de véhicules en 
circulation. 

La contribution du Département portera en premier lieu sur la mise à 
disposition d’emplacements pour faciliter les campagnes de comptage et de 
mesurage du bruit émis. 

Le Département sollicitera aussi des contrôles plus réguliers grâce notamment 
au radar sonore dont seront équipées les forces de l’ordre, dès sa mise sur le 
marché. 

 

> Le bruit des hélicoptères 

Si le bruit des avions fait l’objet de nombreuses études et mesures dans la 
thématique du bruit aérien, le bruit des hélicoptères est souvent oublié.  

Le Département prévoit donc de documenter cette problématique et 
notamment par la mise en place de station de mesure sur des lieux 
particulièrement exposés aux mouvements des hélicoptères.  

Le Département s’appuiera sur le travail collaboratif envisagé par la Métropole 
du Grand Paris sur ce sujet et inscrit dans son PPBE métropolitain. 
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Le partage de connaissance sur le bruit et la 
sensibilisation des val-de-marnais 

> Impact des aménagements routiers sur l’environnement sonore 

Le Département s’engage à poursuivre les campagnes de mesure du bruit le 
long des routes départementales, en déployant comme par le passé des 
capteurs afin de chiffrer l’impact des aménagements routiers et de comparer 
les situations avant/après travaux. 

D’ici 2023 et au regard des perspectives d’avancée des chantiers majeurs, les 
stations qui devraient être installées concernent la ligne de tramway T9, Altival, 
Tzen5 et le nouvel accès au port de Bonneuil (voir détail en annexe 5). 

D’autres campagnes de mesures pourraient être commanditées au grès des 
opportunités et des aléas. 

 

> Participation à Bruitparif 

Le Département maintien son implication dans le fonctionnement de 
l’Observatoire du Bruit par le renouvellement de sa cotisation annuelle, par sa 
participation à la vie de l’association, mais aussi par les nombreux échanges 
sur les études en cours. 

 

> La sensibilisation des val-de-marnais aux risques auditifs 

Les campagnes de sensibilisation auprès des collégiens sur les risques liés à 
l’écoute amplifiée de la musique seront multipliées et devraient profiter à un 
maximum d’établissements scolaires, grâce à l’intégration de cette activité au 
programme pédagogique proposé par le Département aux professeurs.  

D’autres animations sur le thème de l’acoustique seront proposées au grand 
public, en fonction de l’actualité et selon la disponibilité des agents 
départementaux. 

 

 

 

  



PPBE CD94    PAGE 47/50 

La préservation des zones calmes du département 
du Val-de-Marne 

Le Département du Val-de-Marne renouvelle son engagement de préservation 
des zones calmes en ciblant prioritairement les 20 parcs départementaux dont 
il a la gestion. 

Il s’agira d’étudier annuellement un ou deux parcs en s’appuyant sur la 
méthodologie QUADMAP qui permet de qualifier un site en zone calme, comme 
cela a déjà été appliqué sur trois parcs départementaux (domaine Chérioux à 
Vitry-sur-Seine, parc des Cormailles à Ivry-sur-Seine et parc des hautes Bruyères 
à Villejuif). 

Cette méthodologie comprend d‘une part, un état des lieux basé sur un 
diagnostic acoustique complété d’une enquête auprès des usagers, et d’autre 
part un plan de gestion du site visant à préserver voire améliorer l’existant. 

Rappelons que cette démarche est particulièrement bien perçue par les usagers 
puisqu’elle contribue avant tout à améliorer la qualité de leur environnement. 

Le choix des parcs et la programmation des études se feront en étroite 
collaboration avec la Direction des Espaces Verts et du Paysage, en adéquation 
avec les orientations du nouveau Plan Vert, du schéma des Espaces naturels 
Sensibles et des contributions citoyennes recueillies dans le cadre du budget 
citoyen engagé en 2019 (voir carte des parcs et espaces verts page suivante). 

 

Une attention particulière sera portée sur la gêne liée aux activités d’entretien 
et de maintenance des parcs départementaux, en faisant respecter les règles 
de bon sens pour le confort des usagers.  

Le remplacement des matériels d’entretien à moteur thermique par des 
équipements électriques, moins bruyants et moins polluants, qui a été initié en 
2015 sera poursuivi dans la mesure du possible (débroussailleuses, tailles-haies, 
souffleuses, tondeuses à gazon, véhicules utilitaires...). 

Les équipes d’animation des parcs mèneront une action de sensibilisation 
auprès des associations et intervenants extérieurs pour les activités les plus 
bruyantes et particulièrement les concerts, au regard de ce qui a été fait sur les 
parc des Cormailles et qui a été plutôt bien perçu. 

 La campagne de sensibilisation aux risques auditifs menée à titre expérimental 
durant l’été 2019 sera renouvelée.  
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