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Que veux dire l’acronyme ICPE ? 
 
ICPE : Installation Classée pour la Protection de l’Environnement 
 
La cartographie du bruit prend en considération le bruit industriel sur le Pays d’Aix. Les 
industries dont l’impact sonore apparaît sur la cartographie sont les ICPE soumises à 
autorisation préfectorale. 
 
Qu’est-ce qu’un Point Noir Bruit (PNB) ? 
 
Un Point Noir Bruit est un bâtiment sensible dont le permis de construire est antérieur à 
l’infrastructure bruyante (ou au 6 Octobre 1978) et exposé en façade à plus de 70 dB(A) de 
jour ou plus de 65 dB(A) de nuit. 
 
Si les deux conditions sont réunies, le propriétaire peut bénéficier d’une protection acoustique 
à la charge du gestionnaire de l’infrastructure. 
 
Qu’est-ce qu’un TMJA ? 
 
TMJA : trafic moyen journalier annuel 
 
C’est le nombre moyen de voiture qui emprunte chaque jour une voie. 
Il est calculé en prenant le trafic routier de l’année sur une voie et en le divisant par 365 pour 
le ramener à une moyenne journalière. 
 
Pourquoi la cartographie du bruit est réalisée à une hauteur de 4 mètres de haut ?  
 
Cette règle est imposée par la directive européenne et permettra ensuite de comparer les 
différentes cartographies faites à travers l’Europe.  
La hauteur de 4 mètres représente la hauteur d’un premier étage.  
 
Où peut-on consulter les cartes de dépassement de valeurs limites (cartes de type C) ? 
 
Ces cartes ne sont pas encore disponibles sur le site internet, elles le seront prochainement. 
Vous pouvez consulter ces cartes en contactant le service Ecologie Urbaine de la 
Communauté du Pays d’Aix. 
 
Peut-on modéliser différents scenarii de réduction des nuisances sonores ? 
 
Il existe des modèles mathématiques qui permettent la modélisation de certaines actions afin 
d’évaluer le gain potentiel en terme de réduction des nuisances sonores. La CPA s’appuiera 
sur ces modèles pour retenir les actions les plus pertinentes.  



 
Pourquoi la LGV n’apparaît-elle pas sur les cartes ? 
 
Le tracé de la LGV n’étant pas arrêté lors de la production de la cartographie, il nous a été 
impossible de modéliser les nuisances de la future ligne grande vitesse. 
 
 
 
Pourquoi les hypothèses sont faites sur une augmentation du trafic routier ? 
 
Malgré le développement des transports en commun dans le Pays d’Aix et la sensibilisation 
des automobilistes, en moyenne, le trafic routier augmente en moyenne de 2% par an.  
 
Pourquoi ne parle-t-on pas de bruit de voisinage ? 
 
La directive Européenne relative à l’évaluation et la gestion des bruits dans l’environnement 
concernent les nuisances routières, ferroviaires, aériennes et industrielles. Le bruit de 
voisinage, plus ponctuel, n’apparaît donc pas dans la cartographie du bruit.  
Le bruit de voisinage continue à être gérer par la mairie de la commune.  
 
Quelles seront les actions entreprises après l’analyse des cartes de bruit ? 
 
Après la réalisation de la cartographie du bruit, la deuxième étape consiste en la création d’un 
Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE). 
L’année 2009 sera consacrée à ce plan. 
 
Quelles seront ces actions et avec quels partenaires ? 
 
La Communauté du Pays d’Aix n’étant pas gestionnaire d’infrastructures bruyantes, le plan 
d’action devra être réalisé en collaboration avec les gestionnaires d’équipements bruyants 
(CG13 et 84, DDE13 et 84, ASF, ESCOTA, RFF,...) qui sont les seuls à pouvoir entreprendre 
des travaux sur leur infrastructure. 
Il existe plusieurs actions afin de réduire le bruit comme la réduction de la vitesse, la 
sensibilisation des automobilistes au bruit, l’insonorisation de façade, le changement de 
revêtement routier, la création de structure anti-bruit.... 
 
Qui finance les travaux ? 
 
 
Les travaux sont essentiellement à la charge des gestionnaires d’équipements bruyants.  
 
Cependant, la CPA pourrait proposer des partenariats pour le financement de travaux comme 
ceux passés avec les sociétés ESCOTA et ASF en 2003, qui ont permis l’insonorisation de 
plus de 600 logements sur le territoire. 
 
La CPA finance également des études acoustiques plus précises à l’échelle d’un quartier. 


