
 

 

 

 
 

BRUIT : ENJEUX ET SOLUTIONS 

MARDI 15 FÉVRIER 2022 DE 9H30 À 12H 
Webinar à destination des collectivités membres de Bruitparif 

 

 
Votre collectivité est autorité compétente pour la mise en œuvre de la directive européenne relative 
à la gestion du bruit dans l'environnement et, à ce titre, elle est concernée en 2022 par 
l'établissement de cartes stratégiques de bruit (CSB) au titre de la 4ème échéance (E4), puis avant 
2024, par l'élaboration d'un plan de prévention du bruit dans l'environnement (PPBE). 

Le Webinar que propose Bruitparif vous permettra : 

• De faire le point sur le calendrier et la méthode d'élaboration des CSB E4 en Île-de-France 
(Qui fait quoi ? Quels attendus ? Quel échéancier ?) ; 

• De comprendre les évolutions techniques (application de CNOSSOS, calcul des impacts 
sanitaires...) ; 

• D'approfondir la méthodologie d'évaluation du coût social du bruit des transports ; 
• De vous familiariser avec un outil mis au point par Bruitparif qui vous permettra de réaliser 

facilement des analyses coûts-bénéfices de vos actions de lutte contre le bruit. 
 

PROGRAMME 
9h30 : Accueil 

9h45 : Avancement de l’élaboration des CSB E4 en Île-de-France (organisation, attendus, 
calendrier…)  

10h15 : Évolution techniques à mettre en œuvre dans le cadre de l’E4 (application de CNOSSOSS, 
calcul des impacts sanitaires…) 

10h45 : Méthodologie d’évaluation du coût social du bruit des transports 

11h15 : Présentation de l’outil d’analyse coûts-bénéfices des actions de lutte contre le bruit mis au 
point par Bruitparif et application à un cas d’étude concret 

12h : Fin du Webinar 

 

POUR VOUS INSCRIRE 
Veuillez nous renvoyer le coupon-réponse ci joint par courriel à : demande@bruitparif.fr 
avant le 11 février 2022 
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DIRECTIVE EUROPÉENNE BRUIT 
EN ÎLE-DE-FRANCE 

Mardi 15 février 2022 de 9h30 à 12h 
Webinar 

à destination des collectivités membres de Bruitparif 
 

COUPON-RÉPONSE 
 

À retourner avant le 11 février 2022 par courriel à l’adresse demande@bruitparif.fr 
 

 

VOS COORDONNÉES 
Prénom NOM : 

 

Collectivité/organisme : 

 

Fonction : 

 

Courriel : 

 

Téléphone : 

 

Adresse : 

 

 

 

□ Je souhaite m’inscrire au Webinar 

 

□ Je ne serai pas disponible pour suivre le Webinar mais je souhaiterais recevoir les présentations 
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