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dividus sont exposésà de forts niveaux
sonores(dépassant0s dB(A) en Lden)
provenant du trafic routier, et r million
à des niveaux similaires dus au bruit du
trafic ferroviaire.Des nuisancessonores
à fort impact sanitaire, en particulier
dans les zonesfortement urbaniséesde
1'Île-de-France.Au-delà des effets sur
l'audition, de nombreusesétudes ont
montré que les expositions au bruit de
I'environnementétaient associéesà des
effets extra-auditifs au rang desquels
figurent les perturbations du sommeil, la
gêne,1esrisquesde maladiescardiovascuiairesou les difficultés d'apprentissage
pour les plus jeunes. Afin de quantifier
les irnpacts sanitairesdu bruit sur la population de I'agglomérationparisienne,
I'Obsen-atoire
régionalde santé(ORS)
lle-de-Franceet Bruitparif,1'observatoire
régional du bruit, se sont appuyéssur la
méthode de quantification desDN-Y (disability-adiusted
life-1'ears)
ou .. annéesde
vie en bonne santéperdues proposée
'
par l'organisationmondiale de la santé
(OMS). En utilisant 1esdonnéesdisponibles, les équipesont obtenu une première estimation a minima des impacts
sanitairesdu bruit lié aux transports.Au
total, de I'ordre de 75ooo annéesde vie
en bonne santé seraientperdues chaque
annéedansI'agglomérationparisiennedu
fait du bruit des transports.Le principal
effet sanitaire mis en évidence correspond aux troubles du sommeil, qui représenteà lui seulplus de 4+ooo DALY,

soit 597odesannéesperdues.La gêneest
le deuxième efet sanitaire avec près de
3oooo annéesde bonne santéperdues.
Concernantle trafic aérien,5ooooo
personnessont exposéesà des niveaux
considéréscomme critiques (supérieurs
à ss dB(A) en Lden, seuil retenu pour
la délimitation des plans de gêne sonore
autour des grands aéroports).LAutorité de contrôle des nuisancesaéroportuaires (Acnusa), chargée de contrôler
l'ensembledes dispositifs de lutte contre
les nuisancesgénéréespar le transport
aérieq a présentéle 3o mai dernier son
rapport annuelzor5et sesrecommanda-

tions pour I'amélioration du cadre de vie
des riverains d'aéroports. Parmi les mesuresproposées,lAcnusa proposede racheter desimmeubles d'habitation situés
en zoner du PGS desaéroports,de tester
la créationd'un fonds de compensation
des nuisances sonores aéroportuaires
alimenté par un montant lié aux résultats de son activité, ou encore de revenir
à la prise en chargeau taux de roo % des
travaux d'insonorisation financés par la
taxe sur Ies nuisancessonoresaériennes
(TNSA). Elle souhaiteégalementobliger
les qmdics professionnels
à apporterune
information complète sur Ie dispositif
d'aide à l'insonorisation.Enfin, IAcnusa
considèreque les notaires,agentsimmobiliers et propriétairesvendant ou louant
sansintermédiaire,doivent informer précisémentpar écrit l'acquéreurou le locataire de Ia localisation du bien ainsi que
du niveau de bruit. L instauration d'une
nuit hebdomadairesansvols compteégalementparmi lespropositions.
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Les nuisances liées au voisinage n'en
sont pas moins néfastes et constituent
un véritable casse-tête pour nos élus.
.< Lorsque pendant uos permanencesuous
receuez les habitants de uotre communq
beaucoupde problèmesqu'ils eroquentsont
liés directement ou indirectement au bruit.
Pour eux c'est une priorité >, rapporte
M. Bouillon. Le maire possède de nom-

breusescompétencesen matière de bruit
et constitue le pivot de la lutte contre les
nuisances sonores. La réglementation
contre lesbruits de voisinagea étérenforcéepour lui donner les outils nécessaires
afin de gérer les réclamations des habitants de sa commune. Sans oublier que
le bruit est une notion très subiective.
pas tousde la même
<<Noas ne Ieperceuons
manière, ce qui renforce l'embarras des
La questiondes
mairesfaceà cephénomène.
sonoresnepeut serégleren créant
nuisances
encoreplus de lois,plus de normes,afÊrme
M. Bouillon. La réglementationest assez
cornplèteen la rnatière.La dfficulté c'est
Prenez
I'applicationde cesréglementations.
I'exempled'unemotoqui traverseun uillage.
IJn exempleconcretqui montreà quelpoint
il estparfois dfficile d'agir.Pour les bruits marche organisent leurs livraisons en
de voisinage,c'estun peu pareil tt. AÊn de horaires décalés,soit entre zzh et 7h, à
les guider dansleur tâche,le CNB publie l'exception du créneau <<nuit noire >>
dans ses guides les bonnes pratiques entre z h et 4 h du matin. Pendanttoute la
observéesici où1à.Ellessont nombreuses, durée de la livraisor5la chaînedu silence
est préservée: camions et transpalettes
signequ'un certain nombre d'élussesont
silencieux, livreurs formés, revêtements
saisisdu problème.
intérieurs qui absorbentle bruit dansles
véhiculeset lesmagasins(suppressiondu
rideau de fer). Les entreprisesengagées
dans cette expérimentationutilisent uniquementdu matériel certifié <<Piek >>qui
garantit un seuil maximal de 6o dB, soit
le volume d'une conversationentre deux
personnes.L associationCertibruit, créée
en zoL4met en ceuvreun systèmed'évaluation et de surveillancedu bruit généré
À Angers, par exemple,dans le cadre par ces activités. Elle propose ainsi aux
d'une expérimentationlancéeavecl'opérateur MzOcity, un capteurde bruit a été
installé dansune rue du centre-villedont
les nombreux établissementsde nuit sont
très fréquentés,notamment par les étudiants. Une rue où la cohabitation avec
les habitants du quartier est parfois difficile. Lorsqu'un seuil est dépassépendant
plus de 5 minutes, une alerte est envoyée
aux gérantsqui ont alorsla responsabilité
de limiter les nuisances.Par ailleurs, un
médiateur peut intervenir afin d'instaurer un dialogueet éviter d'en arriver à des
conflits pouvant aller jusqu'à une fermeture administrative.
Parmi les nombreux projets initiés
par la métropole lyonnaise,l'expérimentation des livraisons noiturnes et silencieusesassuréeen partenariat avecClub
Déméter Environnement & Logistique
est sans doute I'un des plus novateurs.
entreprisei eneaséesdans cette dé-
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acteursde la logistique urbaine,de la distribution ainsi qu'aux collectivitéslocales
un label .. livraison de nuit respectueuses
des riverains et de I'environnement >>,
permettant de valoriser les efforts entrepris en matière de liwaisons silencieuses
de nuit et de limitation du transport de
marchandisesde jour.

AméliorerI'isolatlsn
deshâtimemts
acoustique

Le confort acoustiqueest un élément
important de la qualité de vie dans un
logement. Or, environ 54o/odesménages
vivant dans des villes de plus de 5oooo
habitants se déclarentgênéspar le bruit.
Lattente sociétaleest forte et pour y répondre, des réglementationsont été instauréesau fil du temps pour imposer des
exigencesminimales en matière d'isolation acoustiquedansles bâtiments d'habitation.
.. Aujourd'hui, un immeublequi se
construità proximité d'une route ou d'une
Iignedechemindefer doit repondreà un certain nombrede normes,enJonctiondu traLe problèmeseposesurtout
fic notamment.
pour les bâtimentsexistants>>,explique
le président du CNB. De fait, de nombreuseshabitations en France cumulent
de faibles performances thermiques et
acoustiques.Or, la plupart du temps, les
travauxà viséeénergétiquesont engagés
sansprendre en compte les aspectsliés
à l'acoustique.<<L'eficacitéénergétique)Page

