Paris, le 23 mars 2009

Le Boulevard Périphérique parisien sous écoute !
L’association Bruitparif, Observatoire du bruit en Ile-de-France, lance aujourd’hui une vaste
campagne de mesure de bruit autour du Boulevard Périphérique parisien.
Pendant un mois, 8 stations fixes de mesure de bruit et un véhicule laboratoire vont
enregistrer et analyser seconde après seconde le bruit généré par la circulation en bordure
des habitations riveraines situées de part et d’autre du Boulevard Périphérique. Les
dispositifs de mesure utilisés par Bruitparif pour réaliser cette campagne sont dotés des
dernières innovations technologiques et peuvent notamment fonctionner en autonomie
totale grâce à des panneaux solaires intégrés.
L’objectif de la campagne de mesure est de documenter finement les niveaux de bruit tout
autour des 35 kilomètres que compte le BP de manière à quantifier l’exposition des
riverains au cours des différentes périodes de la journée. L’étude devrait permettre
également de mieux appréhender les relations qui existent entre le bruit, les conditions de
circulation et la conformation des lieux.
Les résultats obtenus permettront d’enrichir les cartes de bruit réalisées par les
collectivités locales qui jouxtent le BP (Ville de Paris et 21 communes des Hauts-de-Seine,
de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne) en application de la directive européenne
2002/49/CE sur la gestion du bruit dans l’environnement.
Le rapport d’étude relatif à cette campagne de mesure sera disponible fin juin.
Bruitparif a été créé à l’automne 2004 à l’initiative de la Région Ile-de-France. L’association fédère les principaux
acteurs de la lutte contre le bruit en Ile-de-France : services de l’Etat, Région Ile-de-France, les 8 départements
franciliens, activités économiques et gestionnaires d’infrastructures, professionnels de l’acoustique, associations
de défense de l’environnement et de consommateurs. Bruitparif développe un réseau de surveillance du bruit à
l’échelle de l’Ile-de-France, accompagne les acteurs publics dans la définition de leurs politiques de prévention et
de lutte contre les nuisances sonores et mène des actions de sensibilisation à destination des Franciliens.
Pour en savoir plus : www.bruitparif.fr
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