
 
Paris, le 13 septembre 2006 

 
 
 
 

Lancement d’une vaste campagne de mesure du bruit 
en Ile-de-France 

 
 
Le Conseil Régional d’Ile-de-France a initié à l’automne 2004 la création de l’association 
Bruitparif, observatoire du bruit en Ile-de-France, afin de disposer d’un outil d’évaluation 
globale du bruit à l’échelle régionale. 
 
L’observatoire est entré en phase opérationnelle au cours du dernier trimestre de l’année 
2005 avec la constitution de l’équipe salariée de l’association et la définition de son premier 
programme d’actions. 
 
Deux axes prioritaires de travail ont été retenus pour les années 2006 et 2007 : 
 

)))) d’une part, l’assistance auprès des collectivités locales de l’agglomération parisienne qui 
ont en charge la mise en œuvre de la directive européenne 2002/49/CE sur la gestion du 
bruit dans l’environnement et qui doivent ainsi produire des cartes stratégiques de bruit d’ici 
le 30 juin 2007 et des plans de prévention du bruit avant le 18 juillet 2008 ; 
 

)))) d’autre part, la mise en œuvre et le lancement d’une vaste campagne de mesure du bruit 
dans l’environnement en Ile-de-France. Cette vaste campagne, qui sera réalisée sur une 
période de quatorze mois entre octobre 2006 et décembre 2007, comprendra de l’ordre de 
250 points de mesures répartis de manière équilibrée sur l’Ile-de-France et sera menée au 
moyen de matériels mobiles afin de caractériser les niveaux de bruit dans différents contextes 
d’exposition. 
 
Cette première campagne de mesure menée à l’échelle régionale et selon une approche multi 
sources permettra de dresser un diagnostic relativement complet des typologies 
d’exposition au bruit des franciliens, préalable nécessaire à la définition d’une stratégie de 
surveillance sur le long terme. Notre objectif est de caractériser de manière objective et 
indépendante le bruit en Ile-de-France afin d’aider les autorités locales et les pouvoirs publics à 
mettre en place des politiques d’aménagement durables qui accordent à la lutte contre le 
bruit l’importance qu’elle mérite afin de permettre aux franciliens de vivre dans un 
environnement moins soumis au stress des nuisances sonores. 
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