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Glossaire : 

 
ABM : Air Bruit Monitoring Urbain 

ADEME : Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie 

AFNOR : Association Française de NORmalisation 

BE : Bureau d’Etude 

CCI : Chambre de Commerce et d'Industrie 

CERTU : Centre d’Etudes sur les Réseaux, les Transports, l’Urbanisme et les constructions publiques 

CSB : Carte Stratégique du Bruit 

DDTM : Direction Départementale des Territoires et de la Mer 

DGAC : Direction Générale de l'Aviation Civile 

DREAL : Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 

ICPE : Installation Classée pour la Protection de l’Environnement 

NCA : Métropole Nice Côte d’Azur 

OMS : Organisation Mondiales de la Santé 

PACA : région Provence Alpes Côte d’Azur 

PPBE : Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement 

RFF : Réseau Ferré de France 

SCHS : Service Communal d'Hygiène et de Santé 

SIG : Système d’Information Géographique 

STEP : STation d’EPuration 
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PREAMBULE 

 
« En ce temps là le monde regorgeait de tout : les gens se multipliaient, le monde mugissait comme un taureau 
sauvage et le grand dieu fut réveillé par la clameur. Eulil entendit la clameur et dit aux dieux assemblés : 
“Le vacarme de l’humanité est intolérable, et la confusion est telle qu’on ne peut dormir…” » 
Épopée de Gilgamesh, 1800 av. J.C. 
 
Le territoire de Nice Côte d’Azur, situé entre mer et montagne, est reconnu à travers le monde comme jouissant 
d’un paysage naturel exceptionnel, il se doit d’avoir également un paysage sonore agréable. 
 
L’histoire de la cartographie du bruit commence par la loi du 31 décembre 1992, dite « loi bruit » d’où découlent 
l’arrêté de classement sonore des voies et la cartographie de 1999, le plan de gêne sonore de l’aéroport de Nice, 
et enfin l’élaboration de l’observatoire du bruit mettant en lumière les zones de bruit critiques et les points noirs 
du bruit. 
 
Depuis 2002, une nouvelle cartographie vient compléter ces dispositifs avec la directive européenne sur 
l’évaluation et la gestion du bruit dans l’environnement qui impose un nouvel indice de gêne acoustique calculé 
sur 24h, le Lden (day, evening, night), prenant en compte dans sa formule la sensibilité accrue des citoyens aux 
bruits pendant la période de soirée dites de confort (evening – soirée – 6h/22h) et bien évidemment celle plus 
forte durant la période de sommeil (night-nuit-22h/6h). 
 
Les objectifs de la directive européenne sont en premier lieu des objectifs de santé publique. Ainsi les nouvelles 
cartographies du Lden qui doivent être réalisées ont pour objet d’évaluer le nombre de personnes exposées à des 
bruits excessifs, notamment la nuit, car “La santé n'est pas seulement l'absence de maladie, mais un état de 
complet bien-être physique, mental et social » (O.M.S. 1948). 
 
Les cartographies réglementaires élaborées source par source – routier – aérien – fer – industries, doivent 
permettre de cibler les actions pour chacun des gestionnaires d’infrastructures. 
 
Ce document réunit toute la démarche ayant abouti à l’élaboration d’un nouveau plan d’actions sur 5 ans, qui 
sera évolutif. 
 
NCA a ainsi appliqué la directive européenne mais a désiré aller plus loin dans la recherche de solutions pour 
lutter contre le bruit, comme pour le premier PPBE, par l’intégration d’un champ supplémentaire concernant les 
bruits de voisinage, des activités commerciales, les établissements diffusant de la musique, les deux-roues 
motorisés, etc. 

 
Il est important de rappeler les évidentes interactions entre la qualité de l’air et les nuisances sonores. Les 
sources d’émissions sont généralement communes, c’est pour cela que Nice Côte d’Azur participe aux nombreux 
groupes de travail sur le sujet avec les associations agrées de la surveillance de la qualité de l’air. 
 
Nice Côte d’Azur a construit le plan de prévention du bruit au sein du laboratoire de l’écologie urbaine et plus 
particulièrement sa division AIR BRUIT MONITORING URBAIN. 
 
Il s’agit d’un plan d’actions que mènent chacun des services de NCA ou des communes membres afin 
notamment de lutter contre le bruit. 
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RESUME NON TECHNIQUE  

Ce document présente le deuxième Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE II) sur le territoire 
de la Métropole Nice Côte d’Azur (NCA), en réponse au Décret n° 2006-36 1 du 24 mars 2006 relatif à 
l'établissement des cartes de bruit et des plans de prévention du bruit dans l'environnement et modifiant le code de 
l'urbanisme et le code de l’environnement. 

La réalisation d’un Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement s’inscrit dans la continuité de la réalisation 
des cartes stratégiques du bruit dans l’environnement sur le territoire des 18 communes réglementaires de la 
Métropole.  

Liste réglementaire des 18 communes intégrées au dispositif : 

� Nice 

� Cagnes sur Mer 

� Saint Laurent du Var 

� Vence 

� La Gaude 

� Saint Jeannet  

� Colomars  

� Castagniers  

� Aspremont  

� Falicon  

� Saint André de la Roche  

� Tourrette Levens  

� La Trinité  

� Villefranche  sur Mer  

� Saint Jean Cap Ferrat  

� Beaulieu sur Mer  

� Gattières 

� Carros 

 

ADDENDUM : 

Un nouvel arrêté ministériel du 14 avril 2017 établit une nouvelle liste des 

agglomérations de plus de 100.000 habitants concernées par les dispositions de l’article 

L. 572-2 du code de l’environnement, relatif à la mise en œuvre d’une carte de bruit et 

d’un plan de prévention du bruit dans l’environnement.  

Ce sont donc les 49 communes de la métropole qui sont désormais concernées par les 

cartes de bruit et PPBE. 

L’arrêté en question fut publié au Journal Officiel le 29 avril 2017 (JOFR 0101 du 29 avril 

2017), soit 15 jours après la clôture de la consultation publique du présent PPBE II (datant 

du 14 avril 2017). Ainsi, il a été proposé au préfet des Alpes-Maritimes que la métropole 

réalise en 2018-2019 les cartographies stratégiques du bruit des 31 communes 

nouvellement concernées et intégre leurs actions spécifiques au PPBE II par voie 

d’avenant. 
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L’objectif du plan est la prévention des effets du bruit, leur réduction si nécessaire et la protection des 
zones calmes. Le plan recense les mesures réalisées dans les 15 dernières années et celles proposées pour les 
5 ans à venir, propositions issues du diagnostic de la cartographie sonore et des avis du public (après mise à 
disposition du projet de plan). 

Le présent Plan rappelle dans un premier temps les sources de bruit concernées, le territoire étudié et ses 
spécificités, les enjeux et objectifs, les champs et limites liés à ce plan ainsi que les conditions de son élaboration. 

La réalisation du Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement s’appuie sur : 

- les éléments de diagnostic découlant de la cartographie stratégique du bruit dans l’environnement, et des 
actions menées depuis 15 ans dont certaines se poursuivront, 

- des informations locales complémentaires relatives au bruit disponibles sur le territoire (doléances, 
mesures de bruit),  

- la concertation avec les gestionnaires d’infrastructures devant faire l’objet de mesures, en cohérence avec 
les documents d’orientations stratégiques existants sur le territoire (PDU, PLU…), 

- l’analyse par les services techniques des avis déposés lors de la mise à disposition simplifiée du projet de 
PPBE, demandée par la réglementation, 

On rappelle que le PPBE, comme les cartes stratégiques de bruit, doit être réexaminé et réactualisé a minima tous 
les cinq ans. 

Les mesures de prévention du bruit de NCA portent sur plusieurs domaines d’action : 

� Planification urbaine. 

� Déplacements. 

� Aménagement des infrastructures. 

� Sensibilisation, communication et concertation. 

� Etudes et suivi. 

� Les mesures de prévention du bruit ont été étendues dans ce plan aux autres sources de bruit que 
celles visées par les textes : bruits de voisinage, d’activités commerciales, de lieux diffusant de la 
musique amplifiée, des deux-roues bruyants, etc. 

 

 

  



 

Deuxième Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement de la Métropole Nice Côte d’Azur - PPBE II  -  Octobre 2017 -       Page 7 / 120 

ACTIONS MISES EN PLACE PAR LA METROPOLE 
NICE COTE D’AZUR - PPBE II - 2016-2020 

 
 

ACTIONS ENTRANT DANS LE CHAMP  
DE LA DIRECTIVE EUROPEENNE 

 
 
URBANISME 
 
 
1. Prendre en compte le PPBE dans le PLUM (plan local d’urbanisme 

métropolitain) et les PLU des communes, 
 
2. Réviser le classement sonore des voies et les cartes stratégiques du bruit au fur 

et à mesure des projets structurants et réaliser des simulations à la demande, 
 
3. Renforcer le PGS et le PEB de l’aéroport de Nice, 
 
4. Identifier et/ou créer des zones à paysage sonore agréable/zones de calmes, 

 
 

INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS 
 
 
5. Travailler avec la DDTM pour établir une carte détaillée des points noirs du 

bruit afin de déterminer un programme de résorption avec les gestionnaires 
concernés, 

 
6. Mise en service du tramway Ouest Est, 
 
7. Mise en service des nouveaux pôles multimodaux et parkings relais, 
 
8. Poursuivre les démarches diverses pour un trafic calme, 
 
9. Pose d’enrobés neufs et/ou phoniques, 
 
10. Mettre en place des zones 30, des zones 20 et des zones de rencontre, 
 
11. Agir spécifiquement sur la voie Mathis, 
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12. Action spécifique contre les véhicules bruyants et notamment les deux-roues 
thermiques, 
 

13. Construire ou réhabiliter certains bâtiments communaux ou métropolitains en 
fonction de leur exposition au bruit, (traitement de façade, vitrages, etc.), 

 
14. AEROPORT 

a. participation aux commissions et groupe bruit de l’aéroport de Nice, 
b. Suivre l'optimisation du parking « K » (appelé parking kilo), 
c. Rester vigilant sur les trajectoires de décollages et atterrissages, 
d. Rester vigilent sur les vols de Nuit, 
 

15. Optimiser la surveillance des nuisances sonores du port de Nice 
 

16. Renforcer les liens avec les autres gestionnaires d'infrastructures potentiellement 
bruyantes : RFF, SNCF, VINCI-ESCOTA, les ICPE, le Port CCI, etc. 
 

 
 
MOBILITE DURABLE  
 

 
17.  Poursuite de l’optimisation de l’offre vélos-bleus et développement des pistes 

cyclables, 
 

18. Poursuite de l’optimisation du système autos bleues et des stations de recharge 
électrique, 
 

19. Poursuivre le développement des véhicules de services moins émissifs, 
 

20. Utiliser / développer / participer à des projets de sites internet ou applications de 
mobilité, 
 

21. Mettre en œuvre le Plan de Déplacement Administration de la métropole, 
 

22. Poursuivre la mise en œuvre de la charte pour les chauffeurs de bus ou autocars, 
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SENSIBILISATION, COMMUNICATION ET CONCERTATION  
 

 
23. Informer et sensibiliser sur le bruit avec plaquette, affiches, stands et 

conférences, participer aux réseaux experts (Club Décibel Ville CIDB, 
Conseil National du Bruit, groupe de travail « Bruit » de l’AITF, 
ACOUCITE, etc.), 

 
24. Mener des actions pédagogiques dans les classes auprès des enfants + test 

monitoring urbain sur le bruit des cantines et cours d’école avec capteur 
pédagogique communicant, 

 
 
 

MONITORING, ETUDES ET SUIVI  
 

25. Développer l’observatoire du Bruit, réseau de surveillance, en rapport avec le 
projet de monitoring urbain, 

 
26. Etudes diverses sur la réduction des nuisances sonores, notamment avec le 

logiciel GIPSYNOISE et CADNAA pour des simulations 2D et 3D de 
projets, 

 
27. Optimiser l’observatoire des déplacements NCA, 
 
28. Alimentation et mise à jour du site internet dédié au bruit : l'AUDITORIUM 

de NCA. 
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ACTIONS SUPPLEMENTAIRES -  HORS CHAMP  
DE LA DIRECTIVE EUROPEENNE 

 
 

1. Application d’arrêtés municipaux concernant le bruit et notamment le nouvel 
arrêté de Nice,  

 
2. Poursuite de la gestion centralisée des plaintes de bruit avec allo mairie, 
 
3. Poursuite du traitement des plaintes de bruit de voisinage, en collaboration 

avec les services de Police et les SCHS des communes, 
 
4. Etablissements de nuit et établissements diffusant de la musique amplifiée : 
 

a. Poursuite de la gestion des nuisances sonores et des ouvertures 
tardives par les services de Police et les SCHS, 

b. Mise en œuvre du nouveau « Code de bonne conduite pour la vie 
nocturne » (ville de Nice), 

c. Test d’un outil de monitoring urbain permettant de réduire les 
nuisances des terrasses d’établissements nocturnes, 

 
5. Poursuite du suivi du bruit des chantiers + charte chantier vert + annonces aux 

riverains, 
 
6. Mise en place d’éléments d’insonorisation dans les locaux municipaux, salles 

de réunions, piscines et autres lieux sportifs, 
 
7. Réduire les bruits pouvant être engendrés par la collecte des ordures 

ménagères, le nettoiement et la gestion des espaces verts, 
 
8.  Enquête « BRUIT » auprès des agents et du grand public. 
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 RAPPEL DES ACTIONS 2010-2015 DE LA METROPOLE 
NICE COTE D’AZUR - PPBE I  

ACTIONS DE LA COMPETENCE DE NCA – CHAMPS REGLEMENTA IRES 

Domaine Intitulé Numéro 

Planification urbaine 

 
SCOT 
Définir des mesures d’accompagnement spécifiques dans le SCOT 
 

1 

 
PLU 
Prendre en compte dans les PLU le plan de prévention du Bruit dans 
l’Environnement 
 
Intégration de recommandations environnementales (en particulier 
Bruit) dans un cahier spécial des PLU de Nice et des communes 
 
 

2 

 
Révision du classement sonore des voies en collaboration avec la 
DDTM 
 

3 

 
Participation à la refonte du PGS et du PEB de l’aéroport de Nice 
 

4 

Déplacements 

 
Développement des transports en commun et des modes de 
déplacements doux  
 
Tramway L1 L2 L3 et parkings relais - piétonisations 
« vélos-bleus » et pistes cyclables 
Mise en place du stationnement résident 
Projet d’autos électriques en libre service 
Projet  de R&D : LISEM Libre service mobilité 
Mise en place du Plan de Déplacement Administration NCA 
Développement de véhicules de service moins émissifs  
Suivi de l’observatoire des déplacements produit par l’ADAAM 
Mise en place de réductions de vitesse lors des pics de pollution 
 

5 
 
 

5a 
5b 
5c 
5d 
5e 
5f 
5g 
5h 
5i 

Mise en place de radars de vitesse 
 

6 

Comptages de trafic 
 

7 

Mise en place de panneaux à message variable 
 

8 

Mise en place de cameras de feux rouges 
 

9 

Mise en place d’ondes vertes modérantes 
 

10 

 
Mise en place de ralentisseurs 
 

 
11 
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Aménagement des 
infrastructures 

 
Créations de zones 30, de zones 20, de zones de rencontre 
 

12 

Actions diverses sur la Voie Mathis  

 
13-a 

à 
13-l 

 
 
Résorption des points noirs bruit : opération pilote avec le nouveau 
dispositif ADEME 
 

14 

 
Charte chantiers verts 
 

15 

 
Requalification du bord de mer de Saint-Laurent-du-Var et de 
Cagnes-sur-Mer 
 

16 

 
Participation aux commissions de l’aéroport de Nice Côte d’Azur 
 

17 

 
Constructions ou réhabilitation aux normes HQE ou équivalent (volet 
bruit) de certains bâtiments communaux ou communautaires 
 

18 

Sensibilisation, 
communication et 

concertation 

 
Annoncer aux riverains les travaux bruyants (surtout de nuit) de 
réfection de chaussée notamment 
 

19 

 
Actions pédagogiques auprès des enfants 
  

20 

 
Développement d’un observatoire du développement durable et de 
l’unité AIR-BRUIT-CARBONE 
 

21 

Organisation de la « Faites du Silence » (Ville de Nice) 22 

Information et sensibilisation sur le bruit – plaquettes – affiches – 
stands – conférences 
 

23 

 
Organisation avec le CIDB d’une journée nationale « Gestion des 
bruits dans l’environnement urbain » (à étudier la possibilité 
d’accueillir le congres international sur le Bruit INTERNOISE 
comme en 2000 à Nice) 
 

24 

 
Création d’un site internet AUDITORIUM et d’une base de données 
SIG dédiée au Bruit 
 

25 
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Gestion centralisée des plaintes de bruit  26 

 
Relations étroites avec ALLO MAIRIES sur le thème du bruit 
 
 

27 

Etudes et suivi 

 
 
Acquisition de matériel de mesure acoustique par les administrations 
 

 
 

30 
 

 
Opération pilote de mesures de bruit sur pose d’enrobés phoniques 
 

31 

 
Etudes diverses sur la réduction des nuisances sonores, notamment 
avec le logiciel GIPSYNOISE – simulation 2D de projets et 3D en 
salle immersive (CSTB) 
 

32 

 
Suivi du bruit des avions 
 

33 

 
Etude acoustique des ICPE sur demande des communes 
 

34 

 
Développement d’un réseau de surveillance du bruit (exemple : projet 
pilote de candélabres intelligents à Cagnes-sur-Mer) 
 

35 

 
Études de préservation et de création de zones calmes 
 

36 

 
Enquête de perception auprès du public 
 

37 

 
Suivi de chaque action par le biais d’indicateurs sur le site web 
AUDITORIUM 
 

38 

 
 
 

ACTIONS DE LA COMPETENCE DE NCA – CHAMPS SUPPLEMENT AIRES  

HORS DIRECTIVE EUROPEENE 

Actions  Date/Echéance Numéro 
 

Application de l’arrêté municipal Ville de Nice sur le BRUIT et de 
l’arrêté fixant les horaires de livraison 

 

 
1999-2015 

 
H1 

 
Arrêté municipal Ville de Nice concernant la fermeture des épiceries 

de nuit 
 

 
2010-2015 

 
H2 
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Application de la Charte de la vie Nocturne de la Ville de Nice 
 

2006-2015 H3 
 

 
 

Mise en place d’éléments d’insonorisation dans les locaux 
municipaux, salles de réunions, piscines et autres lieux sportifs 

 

 
2010-2015 

 
H4 

Achat de conteneurs à verre insonorisés et de conteneurs enterrés 
 

2010-2015 H5 

Traitement des plaintes de bruit de voisinage, en collaboration avec les 
services de Police 

 
Contrôle des nuisances sonores engendrées par les discothèques 

 
Traitements de demandes d’ouverture de nuit et fermetures tardives 

relatives aux établissements diffusant de la musique amplifiée et 
recevant du public, en collaboration avec les services de Police 

 

2010-2015 
 
 

2010-2015 
 

2010-2015 

 
H6 

Harmonisation et renforcement des actions menées entre les services 
de Police pour les interventions de contrôle des véhicules bruyants 

(notamment les deux-roues motorisés) 
 

Formations de policiers municipaux sur les bruits de voisinage 
 

2010-2015 
 
 

2010-2015 
 
 

H7 

Etudes de bruit des déchetteries de NCA  
Dans le cadre de la certification ISO 14001 

 

2010-2015 H8 
 
 

Test de conteneurs d’ordures ménagères dont la fermeture du capot est 
ralenti par des amortisseurs et repose sur des tampons 

 

2011 H9 

Formation des chauffeurs rippers à l’éco-conduite (volet bruit) 
 

2011-2015 H10 

Inclure des critères de pondération du bruit dans les clauses de chaque 
marché dédié à l’acquisition d’équipements permettant d’assurer la 

collecte et les opérations du service des espaces verts 
 

2010-2015 H11 

 
Étude des horaires de collecte, de nettoiement et de jardinage, pour 

limiter le bruit 
 

 
2010-2015 

 
H12 

 
Achat de véhicules électriques de collecte, de nettoiement et de 

jardinage 
 

 
2010-2015 

 
H13 

 
Création d’une académie Propreté Collecte regroupant tous les corps 

de métier et favorisant la sensibilisation des agents 
 

 
2011 

 
H14 

 
Etude d’une charte pour les chauffeurs de bus ou autocars 

 

 
2011 

 
H15 

Mise en place de la collecte pneumatique des déchets sur les quartiers 
en réhabilitation ou les nouveaux quartiers 

 

 
 

2011-2015 

 
 

H16 
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RAPPEL DES ACTIONS REALISEES ENTRE 2000 ET 2010 

 
MESURES DE PLANIFICATION URBAINE 

Ville de Nice   

13 actions de lutte contre le bruit dans la Charte pour l’Environnement de la Ville de Nice (voir 
détails ci-après) 

2000-2006 

Nice Côte d’Azur   

Schéma de COhérence Territoriale : Prise en compte de la lutte contre les nuisances sonores, dans 
le diagnostic et le PADD du SCOT 

Depuis 2006 

  

MESURES RELATIVES AUX DEPLACEMENTS  

Ville de Nice   

Fermeture de la Voie Mathis la nuit Depuis 2003 

Nice Côte d’Azur   

Plan de Déplacement Urbain janvier 2008 

Cagnes-sur-Mer   

Pistes cyclables 2000-2009 

Création de parking-relais  2000-2009 

Plan de déplacement urbain, amélioration circulation centre ville 2000-2009 

Plan de déplacement municipal pour les agents communaux 2000-2009 

 
 
 
 
 

MESURES D’AMENAGEMENT DE VOIRIE  

Actions portant sur la SOURCE du bruit Description  Gain 
acoustique 

Estimation 
financière 

Date 

Créations de voies semi-piétonnes – élargissements des 
trottoirs 

       2000-2009 

Réaménagements de voiries – réfections de chaussée   2 à 3 dB    2000-2009 

Acquisition de bus à gaz (ACTION N°58 de la Charte 
de l'Env. de la Ville de Nice) 

  5 dB par bus    2000-2009 
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Mesures de réduction de la vitesse des véhicules : 
action sur les feux de circulation, mise en place de 
ralentisseurs, mise en place de zones 30 km/h 

       2000-2009 

Pose d’enrobés drainants et antibruit (ACTION N°62 et 
63 de la Charte de l'Env. de la Ville de Nice) 

  3 à 5 dB    2000-2009 

Voie Mathis chaussée nord Magnan / Fabron Enrobés 
phoniques 

4 à 5 dB 540 000 € 1997          
1999 

Voie Mathis chaussée sud / Saint Augustin / Magnan Enrobés 
phoniques 

3 à 5  dB 890 000 € 2002      
2003 

Voie Mathis chaussée nord Fabron / Saint Augustin Enrobés 
phoniques 

Jusqu’à 11 
dB 

1 500 000 € 2004          
2007 

Acquisition de nouveau matériel de nettoiement moins 
bruyants (ACTION N°59 et 60 de la Charte de l'Env. 
de la Ville de Nice) 

    2 000 000 € 2001-2006 

Rénovation des ponts SNCF (ACTION N°61 de la 
Charte de l'Env. de la Ville de Nice) 

  5 dB 8 000 000 € 2001-2003 

Saint Martin du Var         

Zone 30 Place église Reprise chaussée   150 000 € Nov. 2003 

Ralentisseurs Av. Pasteur Voirie   30 000 € Oct. 2007 

Mise en sens unique rue Pierre Grilli Voirie   50 000 € Juill. 09 

Création voie désenclavement La Digue Voirie   350 000 € Nov. 2003 

Création voie désenclavement La Digue Reprise chaussée   150 000 € Nov. 2003 

Cagnes-sur-Mer         

Réduction de la vitesse par panneaux, création de zone 
30 

Concept visant à 
réduire la vitesse  

  107 000 € 
HT 

Mars 2009 

Ralentisseur de type dos d’âne, plateau Réalisation de 
ralentisseurs ou 
plateau (marché 
inv.) 

  Entre 20 
000 et 30 
000 € TTC 
par an 

annuel 

Partage de voirie avec autres modes de déplacements  Suppression 
d'une voie de 
circulation, 
réalisation d'une 
bande cyclable 

  CG06  
 
 
2009 
 
 

ACTIONS PORTANT SUR LA 
PROPAGATION DU BRUIT 

Description  Gain 
acoustique 

Estimation 
financière 

Date 

Ville de Nice         

Voie Mathis chaussée nord Magnan / Fabron Revêtement 
absorbant sur murs 

4 à 5 dB(A) 690 000 € 1997             
1999 
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Traitement tête Est tunnel Malraux Revêtement 
absorbant sur murs 
et extrémité du 
tunnel 

3 dB(A) 
moyen 

425 000 € 2000           
2001 

Traitement mur nord voie Mathis / Magnan / Saint 
Philippe 

Revêtement 
absorbant sur mur 

Jusqu’à 3,5 
dB(A) 

1 570 000 € 2002           
2003 

Voie Mathis chaussée nord Fabron / Saint 
Augustin 

Revêtement 
absorbant sur murs 
Ecrans acoustiques 

Jusqu’à 11 
dB(A) 

Revêtement 
murs et 
écrans : 3 
600 000 € 

2004           
2007 

ACTIONS PORTANT SUR LA RECEPTION 
DU BRUIT 

Description  Gain 
acoustique 

Estimation 
financière 

Date 

Ville de Nice         

Protections phoniques de bâtiments municipaux 
(crèches) (ACTION N°64 de la Charte de l'Env. de 
la Ville de Nice) 

    100 000 € 2000-2006 

Amélioration acoustique de réfectoires scolaires, 
de bureaux, de divers établissements scolaires, 
sportifs et culturels (ACTION N°64 de la Charte de 
l'Env. de la Ville de Nice) 

    150 000 € 2000-2006 

Reconstruction aux normes HQE de 
2 établissements scolaires 

      2000-2006 

Subventions municipales allouées pour 
l’amélioration acoustique des immeubles situés en 
bordure des voies bruyantes, ou dans le cadre 
d’opérations OPAH 

      2000-2006 

Participation à la commission consultative des 
riverains de l’aéroport de Nice Côte d’Azur pour 
l’attribution d’aides financières, et au comité de 
suivi pour la Charte de l’Environnement de 
l’Aéroport Nce Côte d’Azur 

      2000-2009 

Saint Martin du Var         

Réhabilitation école primaire - Changement 
menuiseries  

    100 000 € Juin 08 

Réhabilitation presbytère - Changement 
menuiseries 

    50 000 € Juin 09 

Réhabilitation médiathèque - Changement 
menuiseries 

    30 000 € Juill. 09 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MESURES DE SENSIBILISATION, DE COMMUNICATION ET DE CONCERTATION 
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Ville de Nice Estimation 
financière 

Date 

Incitation à l’utilisation des modes doux de transports : journées gratuites, garages 
pour les deux-roues 

  2000-2006 

Organisation du colloque international sur le bruit INTERNOISE avec le CIDB  2000 

Programme pédagogique « le bruit, l’écolier et la cité » (ACTION N°68 de la 
Charte de l'Env. de la Ville de Nice) 

45 000 € 2000-2003 

Organisation avec le CIDB d’un colloque national « Gestion des bruits dans 
l’environnement urbain » en 2001 (ACTION N°69 de la Charte de l'Env. de la 
Ville de Nice) 

30 000 € 2000-2006 

Réalisation de documents d’informations : dépliants, panneaux, animations 15 000 € 2000-2006 

Réalisation de PLANS BRUIT 2000-2004 Régie 2000-2004 

Sensibilisation des décideurs sur les points noirs de bruit de la circulation     

Fêtes du silence (Maison de l’Environnement)  2007 

Charte de la vie Nocturne (arrêté municipal) 30 000 € 2003-2006 

 

ETUDES ET SUIVI 

Ville de Nice Estimation 
financière 

Date 

Etudes acoustiques le long de voiries  Régie 2000-2006 

Etude du quartier tranquille du Port  20 000 € 2003 

Acquisition de matériel de mesure acoustique  15 000 € 2000 

Etude acoustique de l’entreprise SONITHERM (Centre de Valorisation des 
Déchets Urbains) pour hiérarchiser les sources de bruit, et proposer des 
protections acoustiques dans les zones les plus bruyantes 
 
Réalisation et végétalisation d’un merlon au Nord-Est du site 
Mise en place d’une porte sectionnelle du local Machinerie 
Mise en œuvre d’un écran acoustique de 3,5m de hauteur le long du viaduc 

  
2002 
  
  
  
  
  
  

Etude de paysage sonore : étude pilote sur le quartier Est de Nice (ACTION N°65 
de la Charte de l'Env. de la Ville de Nice) 

150 000 € 2001-2004 

Mesures de bruit avant/après la pose d’enrobés  Régie 2002-2009 

Etude acoustique le long de voies bruyantes (ACTION 67 de la Charte de l'Env. de 
la Ville de Nice) 

235 000 € 2003-2009 

 
MESURES ANTI-BRUIT HORS CHAMP PPBE  
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Ville de Nice  DATE 

Arrêté municipal sur le BRUIT et Arrêté fixant les horaires de livraison 1999 

Mise en place de faux-plafonds pour 99 bâtiments sociaux et sportifs 2000-2009 

Achat de conteneurs à verre insonorisés et de conteneurs enterrés 2003-2009 

Remplacements des roues des wagonnets du Vieux-Nice (Charte de l’Environnement Ville 
de Nice) 

 

Acquisition de fourgons et laveurs électriques   

Acquisition de matériel de mesures et logiciel de dosimétrie 2002 

Traitement des plaintes de bruit de voisinage, en collaboration avec la Police Municipale 1999-2009 

Contrôle des nuisances sonores engendrées par les discothèques  

Traitements de demandes d’ouverture de nuit et fermetures tardives relatives aux 
établissements diffusant de la musique amplifiée et recevant du public, en collaboration 
avec la Police Municipale 

  

Harmonisation des actions menées entre la Police Municipale et Nationale sur les 
interventions des véhicules bruyants (deux-roues) 

2000-2009 

Actions de contrôle du bruit des véhicules  

Formations de policiers municipaux sur les bruits de voisinage   

Renouvellement du parc vélo de la Brigade Environnement   

Coordination des actions menées par la Direction de la Santé et la Police Municipale 2000-2009 

Nice Côte d’Azur  

Charte sur les Chantiers Verts 2009 
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A – BILAN DU PPBE I  

BILAN 
Du Plan de Prévention du Bruit 

dans l’Environnement
PPBE  I

DIRECTION ENVIRONNEMENT    
METROPOLE NICE COTE D'AZUR - 2016  

38 actions entrant dans le champ réglementaire 

de la directive européenne 

(routes, fer, aérien et industrie)

16 actions supplémentaires hors champ de la 

directive ont été rajoutée volontairement par 
NCA, car elles sont importantes pour la 
population 

(bruit de voisinage, musique amplifiée, chantiers, 
opérations de nettoiement de la ville, etc…)

LE PPBE I de NCA

DIRECTION ENVIRONNEMENT    
METROPOLE NICE COTE D'AZUR - 2016  

LE PPBE I – OBJECTIFS GENERAUX

ALLER PLUS LOIN ENCORE QUE 
LA DIRECTIVE EUROPEENNE

Proposer aux citoyens un 
DOCUMENT UNIQUE 
de gestion des nuisances sonores

Actions portant sur :
.  Bruits d’infrastructures (réglementaire)

+ Bruits de voisinage
+ Bruits des activités des services publics
+ Bruit des 2 roues
+ Bruit des chantiers
+ Bruit environnementaux divers

DIRECTION ENVIRONNEMENT    
METROPOLE NICE COTE D'AZUR - 2016
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• Les cartes de bruit croisées avec les données INSEES de 
population donnent pour 2008 le nombre de personnes 
exposées au bruit supérieur aux limites recommandées par 
type de source

Direction Environnement et Energie
Service ABM

24-oct.-16 6

Les chiffres clés du PPBE I

 

Les chiffres clés du PPBE I

En 2009  :  11 % des habitants de NCA vivaient dans un 
environnement sonore supérieur à 68 dB en LDEN 

(routes)

RESULTATS 2016 : 5 %
25 000 personnes passées sous le seuil des 68 dB

NOMBRE DE PERSONNES DONT LE PAYSAGE SONORE 
A ÉTÉ AMELIORÉ :

Plus de 47 000 en 2016

DIRECTION ENVIRONNEMENT    
METROPOLE NICE COTE D'AZUR - 2016  

Les chiffres clés du PPBE I

Etablissements de NCA ayant bénéficiés d'une 
amélioration de l'ambiance sonore : 

38 établissements d'éducation (sur 50 touchés 2009) 
8 établissements de santé (sur 12 touchés 2009)

POINTS NOIRS DU BRUIT : 3000 selon la DDTM (à confirmer)

456 POINTS NOIRS DU BRUIT EN MOINS

DIRECTION ENVIRONNEMENT    
METROPOLE NICE COTE D'AZUR - 2016
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NOUVELLES CARTES CLASSEMENT SONORE
EXEMPLE NICE 2016

2009

2016

DIRECTION ENVIRONNEMENT    
METROPOLE NICE COTE D'AZUR - 2016  

NOUVELLES CARTES STRATEGIQUES DU BRUIT
EXEMPLE NICE 2016

2009

2016
DIRECTION ENVIRONNEMENT    

METROPOLE NICE COTE D'AZUR - 2016  

Taux de réalisation des actions 
du PPBE I

90%

DIRECTION ENVIRONNEMENT    
METROPOLE NICE COTE D'AZUR - 2016  
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BILAN DES ACTIONS
DU PPBE I

DIRECTION ENVIRONNEMENT    
METROPOLE NICE COTE D'AZUR - 2016  

Action 1 et 2 : prendre en compte le PPBE 

dans le SCOT, les PLU

Intégration de 
Recommandations

Environnementales 
dans un cahier spécial 

du Plan Local d’Urbanisme

BILAN PPBE I

DIRECTION ENVIRONNEMENT    
METROPOLE NICE COTE D'AZUR - 2016  

Action 3 : réviser le classement sonore des voies

Révision du classement sonore 
des voies réalisé  en collaboration 

avec la DDTM / publié en 2016

BILAN PPBE I

DIRECTION ENVIRONNEMENT    
METROPOLE NICE COTE D'AZUR - 2016  
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le Plan de Gêne Sonore, 
a été élargi

1300 personnes de plus 
peuvent bénéficier d’une 

aide financière de 80% 
pour insonorisation

BILAN PPBE I

Action 4 : Participation à la refonte du PGS et du PEB 
de l’aéroport de Nice

DIRECTION ENVIRONNEMENT    
METROPOLE NICE COTE D'AZUR - 2016  

Action 5a : développer le tramway et les parkings 
relais, piétonisation

TRAMWAY ligne 1
Et parkings relais

+ schéma des
transports de la
Métropole Nice 

Cote d’Azur

BILAN PPBE I NCA

DIRECTION ENVIRONNEMENT    
METROPOLE NICE COTE D'AZUR - 2016  

Action 5b : développer l'offre de vélos bleus et de piste cyclable

155 km 
de piste cyclable sur 

NCA

70 km 
de piste cyclable sur 

Nice

175
stations vélos-bleus

1 750 
vélos-bleus

BILAN PPBE I

DIRECTION ENVIRONNEMENT    
METROPOLE NICE COTE D'AZUR - 2016  
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Action 5c : Stationnement résident

BILAN PPBE I

DIRECTION ENVIRONNEMENT    
METROPOLE NICE COTE D'AZUR - 2016

Permettre aux résidents du centre ville 
de stationner plus près de leur domicile, 
à un tarif préférentiel, 13 zones dans la 
ville de Nice.

Favoriser le développement des 
activités économiques par une 
meilleure rotation des véhicules dans 
les rues commerçantes,

Favoriser le multimodal,

Réduire l’occupation permanente de 
l’espace public par les voitures 
«ventouses ».

 

Action 5d : AUTOS BLEUES et stations 

Près de 200 Autos Bleues circulent sur NCA

Près de 60 stations ont été crées

BILAN PPBE I

DIRECTION ENVIRONNEMENT    
METROPOLE NICE COTE D'AZUR - 2016  

Action 5e : Projet de site internet de mobilité

BILAN PPBE I

DIRECTION ENVIRONNEMENT    
METROPOLE NICE COTE D'AZUR - 2016  
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Action 5f : mettre en place un 

Plan de Déplacement Administration

Distribution de 160 vélos aux 
agents

Covoiturage

Pool de véhicules partagés

Nouveau plan prévu 2017

BILAN PPBE I

DIRECTION ENVIRONNEMENT    
METROPOLE NICE COTE D'AZUR - 2016  

Action 5g : développer les véhicules de services 

moins émissifs

41% de flotte de NCA est constituée 
de véhicules propres 
(en incluant les vélos)

BILAN PPBE I

DIRECTION ENVIRONNEMENT    
METROPOLE NICE COTE D'AZUR - 2016  

Action 5h : suivi de l’observatoire des déplacements 
de l’ADAAM

L’ADAAM n’existe plus, cet observatoire est repris en 
2016 par NCA, à suivre dans le PPBE II

BILAN PPBE I

DIRECTION ENVIRONNEMENT    
METROPOLE NICE COTE D'AZUR - 2016  
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Action 5i : Mise en place de réduction de vitesse lors 
des pics de pollution

BILAN PPBE I

L’impact de cette action sur le bruit est 
jugée négligeable dans les centres urbains
Action transférée dans les actions au quotidien que  mène 

la métropole pour l’amélioration de la qualité de l ’air.

DIRECTION ENVIRONNEMENT    
METROPOLE NICE COTE D'AZUR - 2016  

Actions 6-7-8-9-10-11-16 : 
regroupées dans une seule action intitulée 

« démarches diverses pour un trafic calme » 
(chicanes, dos d’ânes, radars, etc.)

Cagnes 
sur Mer

Nice 

2000 personnes 
désormais sous la 

limite 
recommandée de 

68dB Lden

30 points noirs du 
bruit en moins

BILAN PPBE I

DIRECTION ENVIRONNEMENT    
METROPOLE NICE COTE D'AZUR - 2016  

Action 12 : mettre en place des zones 30, des zones 
20 et des zones de rencontre

17 km de voie en zone 30 créées sur 8 zones principales

BILAN PPBE I

DIRECTION ENVIRONNEMENT    
METROPOLE NICE COTE D'AZUR - 2016  
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Action 13 : VOIE MATHIS 

Actions sur les SOURCES DE BRUIT

Réduction des vitesses et pose d’enrobé 

acoustique sur la voie Mathis

BILAN PPBE I

DIRECTION ENVIRONNEMENT    
METROPOLE NICE COTE D'AZUR - 2016  

Action 13 : VOIE MATHIS Actions sur la propagation 
du bruit (écrans, etc...)

5000 personnes ayant 
bénéficié d’une 

amélioration sonore : 
jusqu’à 10 dB (A) gagnés 
localement pour la pose 

d’enrobés phoniques

5000 personnes 
désormais sous la limite 
recommandée des 68dB

50 PNB en moins

BILAN PPBE I

DIRECTION ENVIRONNEMENT    
METROPOLE NICE COTE D'AZUR - 2016  

Action 14 : résorber les points noirs du bruit

456 PNB traités

BILAN PPBE I

En attente de la carte officielle des PNB 

de l’Etat : compétence DDTM 06

DIRECTION ENVIRONNEMENT    
METROPOLE NICE COTE D'AZUR - 2016  
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Action 15a : charte chantier vert + suivi du bruit des 
chantiers + annonces aux riverain

BILAN PPBE I

DIRECTION ENVIRONNEMENT    
METROPOLE NICE COTE D'AZUR - 2016  

Action 16 : Requalification du bord de mer de Saint-
Laurent-du-Var et de Cagnes-sur-Mer

regroupée dans l’action 6 

BILAN PPBE I

DIRECTION ENVIRONNEMENT    
METROPOLE NICE COTE D'AZUR - 2016  

Action 17 : participation aux commissions et groupe 
de travail bruit de l’aéroport de Nice

NCA a participé à toutes les réunions 

permettant de donner son avis d’expert sur les dossiers et de 
soutenir les comités de quartiers présents : 

mesures de bruit complémentaires, avis officiels, courriers à 
diverses instances, examen des dossiers d’aides, etc.

BILAN PPBE I

DIRECTION ENVIRONNEMENT    
METROPOLE NICE COTE D'AZUR - 2016  
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Action 18 : Construction ou réhabilitation aux 
normes HQE ou équivalent (volet bruit) de 

certains bâtiments communaux ou 
communautaires (façades)

BILAN PPBE I

DIRECTION ENVIRONNEMENT    
METROPOLE NICE COTE D'AZUR - 2016  

Action 19 : annoncer aux riverains les travaux 
bruyants (surtout de nuit) de réfection de 

chaussée notamment

regroupée avec l’action 15 chantier vert 

BILAN PPBE I

DIRECTION ENVIRONNEMENT    
METROPOLE NICE COTE D'AZUR - 2016  

Action 20 : mener des actions pédagogiques 

auprès des enfants

Nombreuses journées pédagogiques 
et intervention dans les écoles 30 classes par an

BILAN PPBE I

DIRECTION ENVIRONNEMENT    
METROPOLE NICE COTE D'AZUR - 2016  
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• ACTION 21 : développer un observatoire du bruit 
premier réseau de France !

45 capteurs diversifiés et innovants 
- classe 1 expertises

- classe 2 fixes et mobiles

- Sonomètres embarqués

- Oreilles pédagogiques

OBJECTIF : disposer d’un maillage suffisant 

et partagé entre les administrations 
pour répondre à la majorité des problématiques + créer des services innovants

BILAN PPBE I

 

DIRECTION ENVIRONNEMENT    
METROPOLE NICE COTE D'AZUR - 2016  

Actions 22-23-24 : informer et sensibiliser sur le bruit 
avec plaquette, affiches, stands et conférences

BILAN PPBE I

DIRECTION ENVIRONNEMENT    
METROPOLE NICE COTE D'AZUR - 2016

COLLOQUE BRUIT 2016COLLOQUE BRUIT 2012
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Action 25 : créer un site internet et une base de 
données SIG dédiée au bruit

http://auditorium.nicecotedazur.org

BILAN PPBE I

DIRECTION ENVIRONNEMENT    
METROPOLE NICE COTE D'AZUR - 2016  

Action 26 et 27 : mettre en place une gestion 
centralisée des plaintes de bruit + allo mairie

Centre d’appels « Allo mairies »

BILAN PPBE I

DIRECTION ENVIRONNEMENT    
METROPOLE NICE COTE D'AZUR - 2016  

Action 28 : CARTOGRAPHIE DES COMMUNES HORS 
LISTE REGLEMENTAIRE

Les cartes de bruit ayant été réalisées en interne, nous avons 
décidé pour le moment de ne cartographier que les 18 
communes NCA contenues dans la liste réglementaire, 

prévue par arrêté

BILAN PPBE I

DIRECTION ENVIRONNEMENT    
METROPOLE NICE COTE D'AZUR - 2016  
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Action 29 : suivi du bruit de chantier

TEST d’un outil permettant de réduire les nuisances des chantiers publics

- Alertes programmées envoyées au Maître d’Œuvre/Ouvrage, 

- remonter les informations sur une plateforme de visualisation afin de 
mesurer les progrès

- Disposer de RAPPORTS AUTOMATIQUES pour le grand public

BILAN PPBE I

DIRECTION ENVIRONNEMENT    
METROPOLE NICE COTE D'AZUR - 2016  

Action 30 : acquisition de matériel de mesures de 
bruit par les administrations

Regroupé avec l’action 21 développer un 
observatoire du bruit

BILAN PPBE I

DIRECTION ENVIRONNEMENT    
METROPOLE NICE COTE D'AZUR - 2016  

Action 31 :  pose d’enrobés phoniques + mesure de bruit

10 000 personnes ayant bénéficié d’une amélioration de 
l’ambiance sonore : jusqu'à 5 dB(A) gagnés localemen t

5 000 personnes désormais sous la limite recommandée 
des 68dB Lden

60 points noirs du bruit en moins

BILAN PPBE I

DIRECTION ENVIRONNEMENT    
METROPOLE NICE COTE D'AZUR - 2016  
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Action 32 : Etudes diverses sur la réduction des nuisances 
sonores, notamment avec le logiciel GIPSYNOISE – simulation 
2D de projets et 3D en salle immersive (CSTB)

�Acquisition et formation sur les outils de modélisation 
CADNAA GIPSYNOISE 2D et 3D

� + le logiciel TRAFIC en TEMPS REEL IBM (monitoring 
urbain)

� + logiciel gérant les véhicules sentinelles du pool de NCA

BILAN PPBE I

DIRECTION ENVIRONNEMENT    
METROPOLE NICE COTE D'AZUR - 2016  

Action 33a : PARKING KILO - AEROPORT

Etude et résolution des nuisances du
Parking KILO à l’aéroport 

Nice Cote d’Azur

BRANCHEMENT 
ELECTRIQUE 

ET CLIMATIQUE

BILAN PPBE I

DIRECTION ENVIRONNEMENT    
METROPOLE NICE COTE D'AZUR - 2016  

Action 33b : aéroport - trajectoires de décollages

BILAN PPBE I

DIRECTION ENVIRONNEMENT    
METROPOLE NICE COTE D'AZUR - 2016  
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Action 33c : aéroport - vols de Nuit

NCA dispose des restrictions les plus fortes de Fra nce
pour les vols de nuit (hors aéroports fermés)

BILAN PPBE I

DIRECTION ENVIRONNEMENT    
METROPOLE NICE COTE D'AZUR - 2016  

Action 34 : réaliser des études acoustiques des ICPE 
sur demande des communes

Réalisation d’études
acoustiques à l’aide de 

matériels de mesures experts

BILAN PPBE I

DIRECTION ENVIRONNEMENT    
METROPOLE NICE COTE D'AZUR - 2016  

Action 35 : Développement d’un réseau de 
surveillance du bruit (exemple : projet pilote de 

candélabres intelligents à Cagnes-sur-Mer)

Regroupée avec l’action 21 : Observatoire du Bruit

BILAN PPBE I

DIRECTION ENVIRONNEMENT    
METROPOLE NICE COTE D'AZUR - 2016  
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Action  36 : Études de préservation et de création de 
zones calmes

Prévue dans le PPBE II

BILAN PPBE I

DIRECTION ENVIRONNEMENT    
METROPOLE NICE COTE D'AZUR - 2016  

Action  37 : Enquête de perception auprès du public

Cette enquête est désormais prévue dans le PPBE II

BILAN PPBE I

DIRECTION ENVIRONNEMENT    
METROPOLE NICE COTE D'AZUR - 2016  

Action  38 : Suivi de chaque action par le biais 
d’indicateurs sur le site web AUDITORIUM

Réalisé dans le bilan PPBE I

à publier dans l’auditorium

BILAN PPBE I

DIRECTION ENVIRONNEMENT    
METROPOLE NICE COTE D'AZUR - 2016  
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ACTIONS 
SUPPLEMENTAIRES

HORS CHAMP DIRECTIVE 
EUROPEENNE

DIRECTION ENVIRONNEMENT    
METROPOLE NICE COTE D'AZUR - 2016  

Action H1 : application d’arrêtés municipaux 

concernant le bruit

ARRETE MUNICIPAL 
1999

relatif à la lutte 
contre le bruit

Mise à jour prévue 2016

BILAN PPBE I

DIRECTION ENVIRONNEMENT    
METROPOLE NICE COTE D'AZUR - 2016  

Action H2 : Arrêté municipal Ville de Nice concernant 
la fermeture des épiceries de nuit

Arrêté municipal retiré

BILAN PPBE I

DIRECTION ENVIRONNEMENT    
METROPOLE NICE COTE D'AZUR - 2016  
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Action H3 : Charte sur les nuisances sonores des 
établissements nocturnes

Nouveau code de 
bonne conduite 

prévue
Dans le PPBE II

BILAN PPBE I

DIRECTION ENVIRONNEMENT    
METROPOLE NICE COTE D'AZUR - 2016  

• ACTION : TEST d’un outil permettant de réduire les nuisances 
des terrasses d’établissements nocturnes

- Alertes programmées sur seuil -> propriétaire + employés,

- A la police municipale dans un second temps,

- Remonter les informations sur une plateforme de 
visualisation afin de mesurer les progrès

BILAN PPBE I

DIRECTION ENVIRONNEMENT    
METROPOLE NICE COTE D'AZUR - 2016  

Action H4 : mise en place d’éléments d’insonorisation 
dans les locaux municipaux, salles de réunions, 

piscines et autres lieux sportifs

Exemple 
d’insonorisation
dans un salle de
classe à Nice

BILAN PPBE I

DIRECTION ENVIRONNEMENT    
METROPOLE NICE COTE D'AZUR - 2016  
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Action H5 : achat de conteneurs à verre insonorisés et 
de conteneurs enterrés

Exemple de 
conteneurs 

à verre insonorisés 
et enterrés

BILAN PPBE I

DIRECTION ENVIRONNEMENT    
METROPOLE NICE COTE D'AZUR - 2016  

Action H6-1 : traitement des plaintes de bruit de voisinage, en 
collaboration avec les services de Police

Environ 1000 plaintes par an

100 verbalisations par an

Chiffres en baisse -10% par an

BILAN PPBE I

DIRECTION ENVIRONNEMENT    
METROPOLE NICE COTE D'AZUR - 2016  

• Action H6-2-3 : nuisances sonores engendrées par les 
discothèques

et établissements diffusant de la musique amplifiée 

Traitement de 350
plaintes par an

nombre de plaintes en 
baisse depuis 2014

BILAN PPBE I

DIRECTION ENVIRONNEMENT    
METROPOLE NICE COTE D'AZUR - 2016  
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Action H7-1-2 : Actions menées entre les services de 
Police contre les véhicules bruyants (deux-roues) 

et formation des agents 

200 PV par an 
avec 1/3 

d’immobilisation 
des véhicules

restitution après 
mise en 

conformité

BILAN PPBE I

DIRECTION ENVIRONNEMENT    
METROPOLE NICE COTE D'AZUR - 2016  

Action H8 : études de bruit des déchetteries de NCA 
dans le cadre de la certification  ISO 14001

BILAN PPBE I

DIRECTION ENVIRONNEMENT    
METROPOLE NICE COTE D'AZUR - 2016  

Action H9 : Mise en place de conteneurs d’ordures 
ménagères dont la fermeture du capot est ralenti 
par des amortisseurs et repose sur des tampons

De nombreux dispositifs anti-bruit sont d’ores et 
déjà prévus dans la nouvelle norme relative aux 

bacs d’ordures ménagères

BILAN PPBE I

DIRECTION ENVIRONNEMENT    
METROPOLE NICE COTE D'AZUR - 2016  
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Action H10 : Formation des chauffeurs rippers à 
l’éco-conduite (volet bruit)

Inclus dans la formation continue 

BILAN PPBE I

DIRECTION ENVIRONNEMENT    
METROPOLE NICE COTE D'AZUR - 2016  

Action H11 : 
Inclure des critères de pondération du bruit dans les clauses 

de chaque marché dédié à l’acquisition d’équipements 
permettant d’assurer la collecte et les opérations du 
service des espaces verts

BILAN PPBE I

DIRECTION ENVIRONNEMENT    
METROPOLE NICE COTE D'AZUR - 2016  

Action H12 : 
étude des horaires de collecte, de nettoiement et 
de jardinage, pour limiter le bruit

- Compacteurs à disposition dans certains quartiers 
pour réduire le nombre de passage

- Optimisation de la fréquence de collecte

- Réduire les manœuvres de marche arrière (bip de 
recul)

BILAN PPBE I

DIRECTION ENVIRONNEMENT    
METROPOLE NICE COTE D'AZUR - 2016
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Action H13 : achat de véhicules électriques de 
collecte, de nettoiement et de jardinage

BILAN PPBE I

DIRECTION ENVIRONNEMENT    
METROPOLE NICE COTE D'AZUR - 2016

 

Action H14 : 

Création d’une « académie Propreté Collecte » 
regroupant tous les corps de métier et 
favorisant la sensibilisation des agents

Cette action a été intégrée dans le 
cadre des formations permanentes des agents 
de collecte

BILAN PPBE I

DIRECTION ENVIRONNEMENT    
METROPOLE NICE COTE D'AZUR - 2016
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Action H15 : élaboration et mise en œuvre d’une 
charte pour les chauffeurs de bus ou autocars

BILAN PPBE I

DIRECTION ENVIRONNEMENT    
METROPOLE NICE COTE D'AZUR - 2016

 

Action H16 : Mise en place de la collecte pneumatique 
des déchets sur les quartiers en réhabilitation ou les 

nouveaux quartiers

Ce projet a été étudié et semble très difficile à le 
mettre en œuvre techniquement et financièrement. 

Cette action est donc reportée.

BILAN PPBE I

DIRECTION ENVIRONNEMENT    
METROPOLE NICE COTE D'AZUR - 2016  
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B – ELABORATION DU PLAN D’ACTIONS DU 
DEUXIEME PPBE 

1 CONTEXTE GENERAL 

La réalisation d’un Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement s’inscrit dans la continuité de la réalisation 
des cartes stratégiques du bruit dans l’environnement, conformément aux textes de transposition en droit français 
de la Directive Européenne du 25/06/2002 relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement. 

 

La Métropole Nice Côte d’Azur, en qualité « d’autorité compétente », dispose de la compétence relative à la 
lutte contre le bruit. Seules 18 communes de l’agglomération sont concernées par les textes réglementaires, 
au titre de leur appartenance à l’unité urbaine de Nice Côte d’Azur au sens de l’INSEE. 

Ces communes sont données par l’Annexe II de l'article R572-3 du Code de l’Environnement : 

 

 

Aire urbaine  

de « Nice » 

Antibes, Aspremont, Auribeau-sur-Siagne, Bar-sur-Loup (Le), Beaulieu-sur-Mer, Berre-les-
Alpes, Biot, Cabris, Cagnes-sur-Mer, Cannes, Cannet (Le), Cantaron, Carros, Castagniers, 
Châteauneuf-Villevieille, Châteauneuf-Grasse, Colle-sur-Loup (La), Colomars, Contes, Drap, 
Falicon, Gattières, Gaude (La), Grasse, Mandelieu-la-Napoule, Mouans-Sartoux, Mougins, 
Nice, Opio, Pegomas, Peymeinade, Roquefort-les-Pins, Roquette-sur-Siagne (La), Rouret 
(Le), Saint-André, Saint-Jean-Cap-Ferrat, Saint-Jeannet, Saint-Laurent-du-Var, Saint-Paul, 
Spéracédes, Théoule-sur-Mer, Tignet (Le), Tourrette-Levens, Tourrette-sur-Loup, Trinité 
(La), Valbonne, Vallauris, Vence, Villefranche-sur-Mer, Villeneuve-Loubet. 

 

Le territoire comporte : 

� Un réseau routier et autoroutier dense et en développement 

� Un réseau d’infrastructures ferroviaires à très grande vitesse, avec le TGV Méditerranée et le projet de 
LGV PACA. 

� Une ligne de tramway de 8,7 km. 

� Une cinquantaine d’activités industrielles classées ICPE-A. 

� Un aéroport international, Nice Côte d’Azur, le 2ème de France. 

 

Le territoire situé entre mer et montagne présente des contraintes fortes en termes d’urbanisme, liées à la géologie. 

La vocation du présent plan de prévention du bruit est d’optimiser sur un plan technique, stratégique et 
économique les actions à engager afin d’améliorer les situations critiques et préserver la qualité des endroits 
remarquables. Ainsi, le présent plan d’actions est notamment construit au regard des résultats cartographiques, en 
prenant en compte les objectifs majeurs suivants : 

� Prendre en compte le bruit au niveau de la planification urbaine. 

� Agir sur les déplacements pour réduire les nuisances sonores. 

� Agir sur l’aménagement pour réduire l’impact des infrastructures. 

� Communiquer, sensibiliser les acteurs et le public, concerter avec les acteurs. 

� Réaliser des études complémentaires, et un suivi de l’environnement sonore. 

� Mener une politique de préservation de l’environnement sonore en agissant sur les autres sources de 
bruit. 
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2 CHAMP ET LIMITES DU PPBE 

 

Conformément à la directive européenne 2002/49/CE du 25 juin 2002, les agglomérations de plus de 100 000 
habitants doivent réaliser une cartographie stratégique du bruit ainsi qu’un plan de prévention du bruit dans 
l’environnement. Ces documents devront être publiés et réactualisés a minima tous les cinq ans.  

Les objectifs principaux de cette directive européenne sont les suivants : 

� Permettre une évaluation harmonisée, dans les 27 Etats européens, de l’exposition au bruit dans 
l’environnement, au moyen de cartes de bruit stratégiques. 

� Prévenir et réduire les bruits excessifs et protéger les zones calmes au moyen de plans d’actions. 

� Faire en sorte que l’information et la participation du public soient au cœur du processus.  

 

Conformément au Décret n° 2006-361 du 24 mars 2006 relatif à l'établissement des plans de prévention du bruit 
dans l'environnement, le plan expose non seulement les mesures envisageables à court ou moyen terme, mais il 
recense également les mesures de prévention ou de résorption déjà réalisées ou actées par chacun des acteurs 
concernés.  

Les gestionnaires autres que Nice Côte d’Azur doivent établir leur propre Plan de Prévention sur les 
infrastructures dont ils sont gestionnaires. 

 

Les modalités : 

Les modalités d’établissement du PPBE sont fixées par la Directive Européenne du 25 Juin 2006 ainsi que les 
textes de transposition en droit français. L’article L572-6 du Code de l’Environnement présente les enjeux du 
PPBE : 

 

Les plans de prévention du bruit dans l'environnement tendent à prévenir les effets du bruit, à réduire, si 
nécessaire, les niveaux de bruit, ainsi qu'à protéger les zones calmes. […] 

Ils comportent une évaluation du nombre de personnes exposées à un niveau de bruit excessif et identifient les 
sources des bruits dont les niveaux devraient être réduits.  

Ils recensent les mesures prévues par les autorités compétentes pour traiter les situations identifiées par les cartes 
de bruit et notamment lorsque des valeurs limites fixées dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat 
sont dépassées ou risquent de l'être. 

 

Information du public :  

Le projet de plan de prévention du bruit dans l’environnement est mis à disposition du public pendant une période 
de deux mois : le public peut prendre connaissance du projet et présenter ses remarques sur un registre ouvert à cet 
effet.  

A l’issue des deux mois, le plan de prévention du bruit dans l’environnement prenant en compte les avis du 
public, arrêté en Bureau Métropolitain, sera publié par voie électronique. 

 



 

Deuxième Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement de la Métropole Nice Côte d’Azur - PPBE II  -  Octobre 2017 -       Page 46 / 120 

Champ d’action 

 

Le Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) tient compte de l’ensemble des sources de bruit 
concernées par la Directive Européenne et ses textes de transposition en droit français (décret n°2006-361 du 24 
mars 2006 et arrêté du 4 avril 2006, à savoir : 

� Les infrastructures de transport routier, incluant les autoroutes, routes nationales et départementales, 
réseau communautaire et communal. 

� Les infrastructures de transport ferroviaire. 

� Les infrastructures de transport aérien, en l’occurrence l’aéroport Nice Côte d’Azur. 

� L’infrastructure portuaire, à savoir le Port de Nice 

� Les activités industrielles, classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation (ICPE-
A). 

En conséquence, le PPBE ne concerne a priori pas les autres types de bruits : 

� Bruits de chantier. 

� Bruits de voisinage et de comportements. 

� Bruits d’activités artisanales ou touristiques. 

 

Appui sur la cartographie stratégique du bruit 

 

Les cartes de bruit correspondent à un état de référence basé sur les données disponibles les plus récentes au 
moment de leur réalisation.  

Les données utilisées (topographie, bâti, trafics routiers et ferroviaires, localisation des Industries Classées pour 
la Protection de l’Environnement, etc.) sont les données numériques disponibles au moment de la structuration 
des bases de données, exploitées en entrée du modèle cartographique (2008). Néanmoins, ces données ont été 
complétées par quelques hypothèses ou valeurs forfaitaires lorsque nécessaire (cas des trafics sur les voiries 
communales par exemple). 

Les données utilisées pour le calcul des cartes en « situation de référence » (situation faisant l’objet des analyses 
d’exposition des populations et des bâtiments sensibles) sont celles : 

� De l’année 2015 pour le calcul du bruit routier. 

� De l’année 2005 pour le calcul du bruit ferroviaire des voies gérées par le Réseau Ferré de France (après 
de très nombreuses relances, nous n’avons pas reçu d’éléments de la part de RFF),  

� De l'année 2014 pour les données concernant le tramway ligne 1 (à savoir que le tramway ligne 1 
n'avait pas été pris en compte dans le bilan 2008 des chiffres d'exposition du premier PPBE car il venait 
tout juste d'être mis en service). 

� De l’année 2015 pour le calcul du bruit industriel. 

� Du PEB 2011 pour les maillages de bruit aérien (basé sur des données 2007). 

 

 

Le fond topographique (bâtiments, réseau hydrographique, limites communales, courbes de niveaux) est issu de 
l’édition 2013 de la BDTopo de l’IGN. Les linéaires de voies routières sont issus de la base de données de la 
métropole NCA 2014.  Les données de protections acoustiques présentes sur le territoire sont issues de données 
fournies par la métropole NCA et ESCOTA. 

 

Les cartes sont réalisées à partir des données disponibles au moment de leur établissement mais elles sont 
destinées à évoluer : intégration de nouvelles données, mises à jour à minima tous les 5 ans. 
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Un échantillonnage de mesures acoustiques in situ, ciblées en quelques points, a été effectué parallèlement 
aux calculs informatiques afin de valider le modèle et conforter le choix de certaines hypothèses, 
notamment à l’aide des 35 capteurs de bruit semi-fixes de l’observatoire du Bruit de NCA et du projet de 
Monitoring urbain environnemental, ainsi que les 6 véhicules LABO du pool partagé par les agents de 
NCA réalisant des mesures aléatoires sur tout le territoire, au gré de leurs déplacements professionnels 
(lauréat du Décibel d’Argent 2016 du Conseil National du Bruit). 

 

Le logiciel de calculs acoustiques utilisé est CadnaA (version 4.5.147), interfacé avec le SIG Arcview (version 
9.3) dans un logiciel approuvé par l’Europe, GIPSYNOISE (version 3.0), développé notamment par notre 
partenaire l’association ACOUCITE. 

 

Nous remercions l’association ACOUCITE qui nous a aidé dans l’utilisation du logiciel GIPSYNOISE. 

3 LE LDEN 

En application du décret du 26 avril 2002, un nouvel indice de gêne est désormais utilisé pour élaborer les cartes : 
l’indice Lden (L=level (niveau), d=day (jour), e=evening (soirée), n=night (nuit)), recommandé pour tous les 
modes de transport au niveau européen. Il découpe la journée en trois périodes : 

-  la période du jour s’étend de 6 heures à 18 heures, 

-  la période de soirée s’étend de 18 heures à 22 heures ; à même niveau de bruit, la gêne y est considérée comme 
trois fois supérieure à celle occasionnée dans la période 6h -18h, 

-  la période de nuit s’étend de 22 heures à 6 heures ; à même niveau de bruit, la gêne y est considérée comme 
dix fois supérieure à celle occasionnée dans la période 6h -18h. 

Ainsi la formule du Lden pondère le bruit de soirée, auquel on rajoute volontairement 5 dB, et le bruit 
calculé de nuit auquel on rajoute arbitrairement 10 dB pour prendre en compte la gêne des citoyens : 
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4 ARTICULATION AVEC LES CARTOGRAPHIES 
SONORES EXISTANTES 

 

Les dispositifs de classement sonore des voies 

 

La loi bruit du 31 décembre 1992 a mis l’accent sur la protection des riverains des infrastructures de transports 
terrestres (réseau routier et ferroviaire) par des prescriptions concernant plusieurs types d’action : 

� L’action à la source, lors de la réalisation de voies nouvelles ou la modification significative de voies 
existantes (article 12 de la loi bruit). C’est à ce niveau que les démarches préventives peuvent être 
optimisées. 

� L’action au niveau des récepteurs par le classement des voies et les règles de construction des bâtiments 
situés à proximité de voies existantes ou en projet (article 13 de la loi bruit). Le préfet arrête le 
classement des voies et les secteurs affectés par le bruit ; ces arrêtés sont ensuite reportés dans le Plans 
Locaux d’urbanisme. Des prescriptions d’isolation acoustiques pour les façades de logements ou 
établissements sensibles doivent être respectées par les constructeurs. L’objectif du classement des voies 
est d’éviter l’aggravation de situations existantes bruyantes, la réduction de l’exposition au bruit des 
transports terrestres, la préservation des zones peu exposées. 

� L’action sur les bâtiments existants (article 15 de la loi bruit) par les Observatoires du bruit des transports 
terrestres. Les observatoires doivent recenser et identifier les Points noirs du bruit (PNB), déterminer les 
actions à mettre en œuvre pour diminuer l’exposition sonore, porter ces informations à la connaissance 
du public, suivre les actions programmées, communiquer sur la mise en œuvre du programme de 
résorption. 

 

Pour NCA, un nouveau classement sonore est désormais disponible en annexe des PLU des 
communes concernées. Il s’agit des cartes de TYPE B  

 

 

Les Plan d’exposition au Bruit (PEB) et Plan de Gêne Sonore (PGS) 

Dans le domaine du transport aérien, l’action en matière d’urbanisme et de protection des riverains est menée à la 
fois à titre préventif (PEB) et à titre curatif (PGS).  

Le PEB est document d’urbanisme qui délimite des périmètres à l’intérieur desquels vont s’appliquer des 
restrictions à l’urbanisme, pour le court, moyen et long terme. Il est soumis à enquête publique et annexé au PLU 
des communes concernées.  

Le PGS définit les zones d’éligibilité à une aide à l’insonorisation des locaux d’habitation ainsi que des 
établissements sensibles. Le projet est soumis à l’avis de la Commission Consultative d’aide aux riverains et de 
l’ACNUSA, et est ensuite approuvé par arrêté préfectoral. 

 

Pour NCA, le PGS et PEB sont déjà disponibles en annexe du PLU pour les communes 
concernées. Il s’agit des cartes « source AERIEN »  
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L’observatoire du BRUIT de la DDTM 

 

La démarche d’observatoire du bruit routier s’inscrit dans le cadre de la politique nationale de lutte contre le 
bruit et des programmes de résorption des points noirs qui en découlent. Les orientations adoptées pour la 
résorption des points noirs le long des réseaux routier et ferroviaire nationaux sont au cœur du plan d’actions 
nationales de lutte contre le bruit présenté le 6 octobre 2003 par le ministre de l’écologie et du développement 
durable (succédant à celui du 10 novembre 1999). 

Les objectifs du programme national de résorption sont de mener des opérations d’isolation phonique concernant 
50 000 logements en France soumis au bruit des réseaux nationaux routier et ferroviaire. Il s’agit en priorité des 
logements situés en zones urbaines sensibles (ZUS) et exposés à plus de 70 dB(A) le jour ou 65 dB(A) la nuit et 
des logements exposés à plus de 70 dB (A) le jour et 65 dB (A) la nuit. 

La DDTM des Alpes Maritimes a, dans ce cadre, deux missions. D’une part, elle est chargée de l’élaboration du 
suivi et de la mise à jour de l’observatoire du bruit routier pour tous les réseaux routiers (quel que soit le 
gestionnaire) et d’autre part, pour le seul réseau routier national, elle doit mettre en œuvre un plan d’actions de 
résorption des points noirs ‘bruit’. 

 

Pour NCA, le compte provisoire mais non officiel des points noirs du bruit n’est pas encore 
publié. 

 

5 DIAGNOSTIC CARTOGRAPHIQUE 

5.1 CONTEXTE 

La Directive Européenne 2002/49/CE sur l’évaluation et la gestion du bruit dans l’environnement, et sa 
transposition dans le Code de l’Environnement Français (voir la synthèse de la réglementation applicable en 
annexe 1), demandent à toutes les grandes agglomérations urbaines de réaliser, à brève échéance, une cartographie 
du bruit sur leur territoire. 

Par la déclinaison de la Directive en droit français, la métropole Nice Côte d’Azur est autorité compétente pour 
la réalisation des cartes de bruit sur son territoire. 

L’objectif des « cartes stratégiques du bruit » (CSB) est principalement d’établir un référentiel, à l’échelle de 
grands territoires, qui puisse servir de support aux décisions d’amélioration ou de préservation de l’environnement 
sonore. 

Les cartes de bruit stratégiques visent à donner une représentation de l’exposition au bruit des populations et 
établissements sensibles, vis-à-vis des infrastructures de transport (routier, ferroviaire, aérien) et des installations 
industrielles classées, soumises à autorisation (ICPE-A). Les autres sources de bruit, à caractère plus ou moins 
fluctuant, local ou évènementiel ne sont pas représentées sur ce type de document. 

Les cartes de bruit sont des documents d’information, non opposables.  

En tant qu’outil (modèle informatique), les cartes seront exploitées pour établir un diagnostic global ou analyser 
des scénarios ; le niveau de précision est adapté à un usage d’aide à la décision et non de dimensionnement de 
solution technique ou pour le traitement d’une plainte. 

Conformément aux textes, les cartes de bruit comportent, outre des documents graphiques (cartes de différents 
types figurant dans l’atlas de cartes de bruit) : 

� Un résumé non technique présentant les principaux résultats et un exposé sommaire de la méthodologie 
d’élaboration des cartes. 

� Une estimation de l’exposition au bruit des personnes vivant dans les bâtiments d’habitation d’une part 
et des établissements d’enseignement et de santé d’autre part. 
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5.2 METHODOLOGIE 

 

La réalisation d’un référentiel cartographique constitue une étape indispensable pour répondre à l’objectif 
réglementaire d’élaboration des cartes de bruit stratégiques et d’un plan de prévention du bruit au sens de la 
directive européenne, mais ce référentiel pourra également servir d’outil de management de l’environnement 
sonore, et d’aide à la communication sur cette thématique. 

  

Il s’agit de répondre à des enjeux de santé publique, notamment par l’utilisation de l’indice Lden, en termes de 
gestion des nuisances sonores excessives, ainsi qu’à des enjeux d’aménagement du territoire en termes de gestion 
des déplacements et du développement ou renouvellement urbain. 

 

Ce travail s’appuie sur l’exploitation d’outils informatiques (Système Informatique Géographique, Bases de 
données, logiciel de calculs acoustiques), mais aussi sur des échanges avec les gestionnaires des infrastructures, et 
au travers d’un comité de pilotage constitué d’élus et de techniciens des communes membres et de la métropole 
autour de la Direction de l’Environnement.  

Les grandes étapes de réalisation des cartes de bruit sont : 

� Le recueil et le traitement des données, de natures acoustique (par type de sources), géographique ou 
sociodémographique.  

� Leur structuration en bases géo référencées, et leur validation après les éventuelles hypothèses ou 
estimations complémentaires nécessaires. 

� La réalisation des calculs et leur exploitation (analyses croisées entre données de bruit et données de 
population). 

� L’édition des cartes et des documents associés. 

 

La méthodologie mise en œuvre suit globalement les recommandations du guide du CERTU1 pour l’élaboration 
des cartes stratégiques du bruit en agglomération. 

Les données utilisées (topographie, bâti, trafics routiers et ferroviaires, localisation des Industries Classées pour 
la Protection de l’Environnement, etc.) sont les données numériques disponibles au moment de la structuration des 
bases de données, exploitées en entrée du modèle cartographique. Néanmoins, ces données ont été complétées par 
quelques hypothèses ou valeurs forfaitaires lorsque nécessaire (cas des trafics sur les voiries communales par 
exemple). 

 

Conformément aux textes, les atlas de cartes ont été constitués : 

 

- cartes de type A en Lden et Ln : la « situation de référence » des niveaux sonores ; 

- cartes de type B en Leq (6h-22h) : les secteurs affectés par le bruit arrêtés par le Préfet des 
Alpes Maritimes, selon le classement sonore des voies routières et ferroviaires ; 

-  cartes de type C en Lden : les zones où les niveaux sonores calculés dépassent les valeurs limites 
réglementaires ;  

- cartes de type D : les cartes d’évolutions de niveaux de bruit liées à des grands projets d’infrastructures, 
pourront être créées lors de la prochaine mise à jour des cartes de bruit stratégiques, selon la 
disponibilité des données. 

Les cartes de bruit stratégiques constituent un premier état des lieux des nuisances sonores actuelles et 
prévisibles du territoire, en termes d’exposition globale au bruit de la population et des établissements 
sensibles. 

                                                 
1 Guide du CERTU « comment réaliser les cartes de bruit stratégiques en agglomération » édité par le CERTU 
(www.certu.fr) 
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 Rappelons que la méthodologie recommandée surestime la réelle exposition au bruit des populations et des 
établissements sensibles en raison de : 

� L’attribution du niveau calculé sur la façade la plus exposée du bâtiment (à une hauteur de 4m) à 
tous les habitants de ce bâtiment. 

� La réglementation qui demande des résultats en termes d’établissements sensibles (un 
établissement étant composé de tous les bâtiments le constituant). Le niveau retenu pour un 
établissement est relevé sur la façade la plus exposée de tous les bâtiments qui le compose. 

 

Lden 2010 et 2016 
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5.3 RESULTATS 

Exposition des habitants  
Les tableaux suivants présentent les résultats de l’évaluation de l’exposition au bruit des populations, pour la 
situation actuelle, dite de référence. Les résultats sont exprimés en nombre d’habitants arrondis à la centaine 
mais également en % de la population de la commune concernée. 

Il faut noter que ce mode de représentation des résultats peut conduire à des incohérences sur les 
sommes totales et sur les pourcentages globaux de population exposée. 

 

 

 

   

 

Le bruit routier est la source sonore principale responsable de l’exposition au bruit de la population. Il engendre 
une exposition significative des habitants mais également des établissements sensibles d’enseignement et de santé 
pour la période globale de 24 heures (Lden). 

Le bruit ferroviaire  est la deuxième source de bruit de la communauté urbaine et est également responsable de 
l’exposition de la population et d’établissements sensibles.  

Le bruit aérien constitue la troisième source de bruit, en terme d’impact sur les populations, liés à l’activité de 
l’aéroport de Nice Côte d’Azur.  

Enfin, le bruit industriel ne constitue pas une source de bruit prépondérante sur le territoire, en raison d’un 
impact très localisé des activités industrielles, et de leur nombre très limité sur le territoire. 

 

POPULATION

ROUTES

LN 22h-6h Pop % Pop % LN 22h-6h Pop % Pop %

<50 dBA 302500 61 344400 68

<55 dBA 157700 32 202600 40 [50,55[ dBA 103000 21 100800 20

[55,60[ dBA 121400 25 100500 20 [55,60[ dBA 68900 14 53600 11

[60,65[ dBA 106100 21 119900 24 [60,65[ dBA 18200 4 6200 1

[65,70[ dBA 81600 16 69400 14 [65,70[ dBA 2200 0 400 0

[70,75[ dBA 24900 5 12100 2 >70[ dBA 0 0 0 0

>75[ dBA 4900 1 500 0

Total Pop 494938 505059 Total Pop 494938 505059

2010 sur les 16 communes réglementaires 

+ données 2013 pour Carros et Gattières

2010 sur les 16 communes réglementaires 

+ données 2013 pour Carros et Gattières
2016 sur les 18 communes réglementaires2016 sur les 18 communes réglementaires

POPULATION

AIR

LDEN 24h Pop % Pop % LN 22h-6h Pop % Pop %

<50 dBA 495000 100 503600 100

<55 dBA 489100 99 495300 98 [50,55[ dBA 0 0 1400 0

[55,60[ dBA 5600 1 7400 1 [55,60[ dBA 0 0 0 0

[60,65[ dBA 300 0 2300 0 [60,65[ dBA 0 0 0 0

[65,70[ dBA 0 0 0 0 [65,70[ dBA 0 0 0 0

[70,75[ dBA 0 0 0 0 >70[ dBA 0 0 0 0

>75[ dBA 0 0 0 0

Total Pop 494938 505059 Total Pop 494938 505059

2010 sur les 16 communes réglementaires 

+ données 2013 pour Carros et Gattières

2010 sur les 16 communes réglementaires 

+ données 2013 pour Carros et Gattières
2016 sur les 18 communes réglementaires2016 sur les 18 communes réglementaires

POPULATION

INDUSTRIE

LDEN 24h Pop % Pop % LN 22h-6h Pop % Pop %

<50 dBA 477900 97 486300 96

<55 dBA 492500 100 497300 98 [50,55[ dBA 700 0 2000 0

[55,60[ dBA 1200 0 4400 1 [55,60[ dBA 300 0 1000 0

[60,65[ dBA 400 0 2200 0 [60,65[ dBA 200 0 100 0

[65,70[ dBA 100 0 900 0 [65,70[ dBA 300 0 0 0

[70,75[ dBA 400 0 0 0 >70[ dBA 0 0 0 0

>75[ dBA 0 0 100 0

Total Pop 494938 505059 Total Pop 494938 505059

2010 sur les 16 communes réglementaires 

+ données 2013 pour Carros et Gattières

2016 sur les 16 communes réglementaires 

+ Carros et Gattières

2010 sur les 16 communes réglementaires 

+ données 2013 pour Carros et Gattières

2016 sur les 16 communes réglementaires 

+ Carros et Gattières

POPULATION

TRAIN

LDEN 24h Pop % LN 22h-6h Pop %

<50 dBA 407500 82 <50 dBA 448400 91

[50,55[ dBA 33200 7 [50,55[ dBA 17100 3

[55,60[ dBA 20400 4 [55,60[ dBA 9900 2

[60,65[ dBA 11700 2 [60,65[ dBA 7200 1

[65,70[ dBA 8200 2 [65,70[ dBA 6500 1

[70,75[ dBA 5600 1 [70,75[ dBA 5200 1

>75[ dBA 8100 2 >75[ dBA 400 0

Total Pop 494938 Total Pop 494938

2010 sur les 16 communes 

réglementaires 

+ Carros et Gattières

2010 sur les 16 communes 

réglementaires 

+ Carros et Gattières

POPULATION

TRAMWAY

LDEN 24h Pop % LN 22h-6h Pop %

<50 dBA 489700 97

[50,55[ dBA 478802 95 [50,55[ dBA 13700 3

[55,60[ dBA 9000 2 [55,60[ dBA 1700 0

[60,65[ dBA 12100 2 [60,65[ dBA 0 0

[65,70[ dBA 1500 0 [65,70[ dBA 0 0

[70,75[ dBA 0 0 [70,75[ dBA 0 0

>75[ dBA 0 0

Total Pop 505059 Total Pop 505059

2016 sur les 18 communes 

réglementaires

2016 sur les 18 communes 

réglementaires

2010 2016 2010 2016 

2010 2016 2010 2016 

2010 2016 2010 2016 

2010 2010 2016 2016 
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Exposition des établissements sensibles 
 
Les tableaux suivants présentent les résultats de l’exposition au bruit des établissements de santé 
et d’enseignement. Les résultats sont exprimés en nombre d’établissements (pouvant comporter 
plusieurs bâtiments). 

Les tableaux ci-dessous présentent l’analyse pour les communes concernées de Nice Côte d’Azur. 
Les résultats détaillés commune par commune sont présentés en annexe 2 du document. 

 

 

 

 

        

 

BATIMENTS

ROUTES

LN 22h-6h LN 22h-6h

Etablissements 

d'enseignement

Etablissements de 

santé

Etablissements 

d'enseignement

Etablissements de 

santé

Etablissements 

d'enseignement

Etablissements de 

santé

Etablissements 

d'enseignement

Etablissements de 

santé

<50 dBA 183 12 151 55

<55 dBA 92 7 67 29 [50,55[ dBA 66 12 45 12

[55,60[ dBA 73 4 54 20 [55,60[ dBA 43 18 25 7

[60,65[ dBA 71 9 61 15 [60,65[ dBA 23 6 3 0

[65,70[ dBA 54 18 39 10 [65,70[ dBA 4 0 1 2

[70,75[ dBA 23 9 3 1 >70[ dBA 0 0 0 0

>75[ dBA 6 1 1 1

Total Total367 301 367 301

2010 sur les 16 communes réglementaires 

+ données 2013 pour Carros et Gattières

2016 

CALCUL "méthode 2015" 

sur les 18 communes réglementaires

2010 sur les 16 communes réglementaires 

+ données 2013 pour Carros et Gattières

2016 

CALCUL "méthode 2015" sur les 16 

communes réglementaires 

BATIMENTS

AIR

LDEN 24h LN 22h-6h

Etablissements 

d'enseignement

Etablissements 

d'enseignement

Etablissements 

d'enseignement

Etablissements de 

santé

Etablissements 

d'enseignement

Etablissements de 

santé

Etablissements 

d'enseignement

Etablissements de 

santé

<50 dBA 319 48 225 76

<55 dBA 318 48 213 76 [50,55[ dBA 0 0 0 0

[55,60[ dBA 1 0 11 0 [55,60[ dBA 0 0 0 0

[60,65[ dBA 0 0 1 0 [60,65[ dBA 0 0 0 0

[65,70[ dBA 0 0 0 0 [65,70[ dBA 0 0 0 0

[70,75[ dBA 0 0 0 0 >70[ dBA 0 0 0 0

>75[ dBA 0 0 0 0

Total Total367 301 367 301

2010 sur les 16 communes réglementaires 

+ données 2013 pour Carros et Gattières

2016 

CALCUL "méthode 2015" 

sur les 18 communes réglementaires

2010 sur les 16 communes réglementaires 

+ données 2013 pour Carros et Gattières

2016 

CALCUL "méthode 2015" sur les 16 

communes réglementaires 

BATIMENTS

INDUSTRIE

LDEN 24h LN 22h-6h

Etablissements 

d'enseignement

Etablissements de 

santé

Etablissements 

d'enseignement

Etablissements de 

santé

Etablissements 

d'enseignement

Etablissements de 

santé

Etablissements 

d'enseignement

Etablissements de 

santé

<50 dBA 317 43 208 74

<55 dBA 317 43 226 74 [50,55[ dBA 0 1 2 1

[55,60[ dBA 0 1 2 1 [55,60[ dBA 2 3 1 0

[60,65[ dBA 2 2 2 0 [60,65[ dBA 0 0 0 0

[65,70[ dBA 0 1 1 1 [65,70[ dBA 0 0 0 0

[70,75[ dBA 0 0 0 0 >70[ dBA 0 1 0 0

>75[ dBA 0 1 0 0

Total Total367 301 367 301

2010 sur les 16 communes réglementaires 

+ données 2013 pour Carros et Gattières

2016 

CALCUL "méthode 2015" 

sur les 16 communes réglementaires 

+ Carros et Gattières

2010 sur les 16 communes réglementaires 

+ données 2013 pour Carros et Gattières

2016 

CALCUL "méthode 2015" sur les 16 

communes réglementaires + Carros et 

Gattières

BATIMENTS

TRAIN

LDEN 24h LN 22h-6h

Etablissements 

d'enseignement

Etablissements 

de santé

Etablissements 

d'enseignement

Etablissements 

de santé

<50 dBA 258 41 <50 dBA 281 44

[50,55[ dBA 21 2 [50,55[ dBA 7 2

[55,60[ dBA 7 2 [55,60[ dBA 11 0

[60,65[ dBA 11 1 [60,65[ dBA 8 1

[65,70[ dBA 9 1 [65,70[ dBA 6 0

[70,75[ dBA 3 0 [70,75[ dBA 6 1

>75[ dBA 10 1 >75[ dBA 0 0

Total Total367 367

2010 sur les 16 communes 

réglementaires 

+ Carros et Gattières

2010 sur les 16 communes 

réglementaires 

+ Carros et Gattières

BATIMENTS

TRAMWAY

LDEN 24h LN 22h-6h

Etablissements 

d'enseignement

Etablissements 

de santé

Etablissements 

d'enseignement

Etablissements 

de santé

<50 dBA 224 75

[50,55[ dBA 222 74 [50,55[ dBA 2 0

[55,60[ dBA 3 1 [55,60[ dBA 0 0

[60,65[ dBA 1 0 [60,65[ dBA 0 0

[65,70[ dBA 0 0 [65,70[ dBA 0 0

[70,75[ dBA 0 0 [70,75[ dBA 0 0

>75[ dBA 0 0

Total Total301 301

2016 sur les 18 communes 

réglementaires

2016 sur les 18 communes 

réglementaires

2010 2016 2010 2016 

2010 2016 2010 2016 

2010 2016 2010 2016 

2010 2010 

2016 2016 
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 Commentaires : 

� La majeure partie des établissements soumis à des niveaux sonores élevés est exposée en premier lieu à du bruit 
routier, puis au bruit ferroviaire, pour l’indicateur Lden. 

 

� Rappelons que la méthodologie (consistant à retenir l’exposition au bruit la plus élevée parmi toutes les façades 
des bâtiments composant un établissement) conduit à des surestimations de cette exposition.  

 

� Pour les établissements soumis à des niveaux sonores préoccupants, il pourra être utile d’approfondir l’analyse 
afin de préciser de manière plus fine cette exposition, notamment en termes de type d’occupation du bâtiment 
considéré et de la répartition des salles par rapport à la source de bruit (par exemple un gymnase ou une salle de 
classe), afin d’ajuster les éventuelles actions par rapport à la réalité, dans les secteurs identifiés comme critiques. 

 

5.4 DETERMINATION DES ENJEUX POUR LE PPBE 

5.5 DEPASSEMENTS DES VALEURS LIMITES RECOMMANDEES 

Le tableau ci-dessous rappelle les valeurs limites de bruit pour chacune des sources considérées par les textes 
d’application en France de la DE 2002/49/CE (arrêté du 4 avril 2006). 

 

Valeur Limite, en dB(A) 
 

Lden Ln 

Route et/ou LGV 
 

68 62 

Voie ferrée 
conventionnelle 

 
73 65 

Aérodromes 
 

55 - 

Activités industrielles 
 

71 60 
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Estimation des dépassements aux valeurs limites recommandées 
 
Les tableaux ci-après présentent l’estimation des populations et des établissements sensibles soumis à des 
niveaux sonores dépassant les valeurs limites, pour les communes concernées de NCA. 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

DEPASSEMENTS

ROUTES

Lden 24h limite Ln 22h-6h limite

Habitants Habitants

Etablissements 

d'enseignement
Ecole

Etablissements de santé Santé

Lden 24h Ln 22h-6h

Habitants Habitants

% % % %

11 5 2 0

12 4 3 2

55400 24900 9300 2400

50 12 13 2

68 dB(A) 68 dB(A) 62 dB(A) 62 dB(A)

2010 sur les 16 communes réglementaires 

+ données 2013 pour Carros et Gattières

2016 

CALCUL "méthode 2015" 

sur les 18 communes réglementaires

2010 sur les 16 communes réglementaires 

+ données 2013 pour Carros et Gattières

2016 

CALCUL "méthode 2015" 

sur les 18 communes réglementaires

DEPASSEMENTS

AIR

Lden 24h limite

Habitants

Etablissements 

d'enseignement

Etablissements 

d'enseignement

Lden 24h

Habitants

% %

1 2

1 12

0 0

55 dB(A) 55 dB(A)

6200 9700

2010 sur les 16 communes réglementaires 

+ données 2013 pour Carros et Gattières

2016 

CALCUL "méthode 2015" 

sur les 18 communes réglementaires

DEPASSEMENTS

INDUSTRIE

Lden 24h limite Ln 22h-6h limite

Habitants Habitants

Etablissements 

d'enseignement
Ecole

Etablissements de santé Santé

Lden 24h Ln 22h-6h

Habitants Habitants 0 0

% % % %

0 0

1 0 1 0

300 100 400 100

0 0 0 0

71 dB(A) 71 dB(A) 60 dB(A) 60 dB(A)

2010 sur les 16 communes réglementaires 

+ données 2013 pour Carros et Gattières

2016 

CALCUL "méthode 2015" 

sur les 16 communes réglementaires 

+ Carros et Gattières

2010 sur les 16 communes réglementaires 

+ données 2013 pour Carros et Gattières

2016 

CALCUL "méthode 2015" 

sur les 16 communes réglementaires 

+ Carros et Gattières

DEPASSEMENTS

TRAIN

Lden 24h limite Ln 22h-6h limite

Habitants Habitants

Etablissements 

d'enseignement
Ecole

Etablissements de 

santé
Santé

Lden 24h Ln 22h-6h

Habitants Habitants

% %

2 3

1 1

10600 12700

12 12

73 dB(A) 65 dB(A)

2010 sur les 16 communes 

réglementaires 

+ Carros et Gattières

2010 sur les 16 communes 

réglementaires 

+ Carros et Gattières

2016 2010 

2010 

2010 2010 

2010 2010 

2016 2010 

2016 

2016 2016 

DEPASSEMENTS

TRAMWAY

Lden 24h limite Ln 22h-6h limite

Habitants Habitants

Etablissements 

d'enseignement
Ecole

Etablissements 

de santé
Santé

LDEN 24h Ln 22h-6h

Habitants Habitants

2016 sur les 18 communes 

réglementaires

2016 sur les 18 communes 

réglementaires

0 0

0 0

73 dB(A) 65 dB(A)

% %

0 0

0 0

2016 2016 
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Commentaires :  

L’estimation des populations et des établissements sensibles soumis à des niveaux dépassant les 
valeurs limites ont permis de définir des orientations prioritaires d’actions à proposer, en termes de 
localisation et de nature d’actions envisageables, dans le plan de prévention. 

 

� Selon l’indicateur Lden : 

� Le bruit routier génère des dépassements de seuils pour environ 24 900 habitants, soit environ 
5% de la population de NCA. On note également quelques établissements sensibles 
potentiellement soumis à des dépassements de seuils pour le bruit routier, avec 12 
établissements d’enseignement et 4 établissements de santé. 

 

� Le bruit aérien, par son plan d’exposition au bruit, expose 9 700 habitants et 12 établissements 
d’enseignement à des niveaux sonores supérieurs à 55 dB(A). A noter que près de 50% d’entre 
eux a déjà bénéficié des aides de l’aéroport afin de les équiper en doubles vitrages phoniques. 

 

� Le bruit industriel concerne une population beaucoup moins importante, ne dépassant pas 300 
personnes. Seul 1 établissement de santé est potentiellement soumis à ce type de nuisances. 

 

� Pour le bruit ferroviaire des trains, les dépassements de seuils concernent environ 12 700 
habitants, 12 établissements d’enseignement et 1 établissement de santé. 

 

� Pour le bruit ferroviaire du tramway, pas de dépassements de seuils. 

 

� Sur la période nocturne, l’exposition à des niveaux sonores dépassant les seuils limites est 
beaucoup moins importante. En effet, l’impact du bruit routier est largement diminué sur cette 
période, et des dépassements sont constatés pour 2400 personnes uniquement. Les dépassements liés 
au bruit ferroviaire concernent environ 2 700 personnes ; pour le bruit industriel, 100 personnes 
semblent potentiellement soumises à des niveaux sonores trop importants. 

 

Synthèse du constat 
 
Près de 5% de la population (18 communes réglementaires) est soumis à des dépassements d’origine routière, 
selon l’indicateur Lden. 

Plus de 3/4 des dépassements de seuils relevés concernent le bruit routier, en période Lden. Les autres 
dépassements sont liés au bruit ferroviaire, puis au bruit aérien, le bruit industriel n’engendrant des 
dépassements que pour environ 100 personnes. 

Les dépassements des valeurs limites sont essentiellement constatés pour la période globale (Lden). Sur la 
période nocturne, l’exposition au bruit y est moindre, et principalement dû au bruit ferroviaire. 

L’analyse par commune, présentée en annexe, montre que les dépassements des valeurs limites concernent 
essentiellement 13 des 18 communes de la liste officielle de NCA. La majorité des dépassements en nombre 
d’habitants est concentrée sur la commune de Nice. 

Pour le bruit routier, les dépassements liés au bruit routier se situent par ordre décroissant en nombre 
d’habitants sur les communes de Nice, Cagnes-sur-Mer, Saint-Laurent-du-Var, La Trinité, Vence, Carros, 
Beaulieu-sur-Mer, Saint-André-de-la-Roche, Villefranche-sur-Mer. 

Pour le bruit ferroviaire, les communes les plus touchées sont par ordre décroissant Nice, Cagnes-sur-Mer, 
Saint-Laurent-du-Var, Beaulieu-sur-Mer, Saint-Jean-Cap-Ferrat et Villefranche-sur-Mer. 
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DEPASSEMENTS LIES AU BRUIT ROUTIER 

Pour le bruit routier,  les dépassements sont localisés : 

� Aux abords des voies autoroutières et structurantes de l’agglomération, mais ces dépassements 
concernent peu d’habitations. Les actions envisageables de réduction du bruit dans ces zones très 
localisées seront plutôt d’ordre technique et localisé. Elles sont du ressort du gestionnaire de 
l’infrastructure concernée (Conseil Général, Etat, ESCOTA). 

� En milieu urbain dense, le long des axes distributeurs. Les actions permettant de réduire les niveaux 
sonores relèvent alors davantage d’une réorganisation des modes de transports à l’échelle globale (TSCP, 
zone 30, réorganisation du stationnement), ou d’opérations locales de réhabilitation ou de rénovation de 
quartiers. Nice Côte d’Azur, en qualité de gestionnaire des voiries communautaires présente dans la suite 
du PPBE, les mesures de réduction du bruit. 

 
EXEMPLE DE CARTE DES DEPASSEMENTS - BRUIT ROUTIER –  
INDICATEUR L DEN (2010 ET 2016) 
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5.6 PRISE EN COMPTE DES AVIS DES COMMUNES, DES 
SERVICES ET DU PUBLIC 

5.6.1 Consultation des services techniques  
 
Nature du bruit  Services concernés Date de la réunion 

 
ATELIER 1 : Bruit 
infrastructures en général  

 
Voirie, circulation,  
ouvrages d’arts,  
transports,  
urbanisme, planification urbaine, Police Municipale et 
Nationale 
 

 
 
21 septembre 2016 

ATELIER 2 : Autres 
sources de bruit 

 
Hygiène et santé, DDASS, sport, Police Municipale et 
Nationale, comité des fêtes VdN, service événementiel 
NCA, autres gestionnaires infra 
 

 
23 septembre 2016 

 
Comité de pilotage de 
finalisation du projet de 
PPBE 
 

  
29 septembre 2016 

 
 

5.6.2 Consultation des communes concernées par les cartes de BRUIT  
 
Mail adréssé aux communes le 13 décembre 2016. 
 
Retours de la part de quelques communes, pris en compte immédiatement dans les actions. 
 

5.6.3 Consultation du public  
 
Du 06/02/2017 au 07/04/2017, la Métropole Nice Côte d’Azur a soumis au public pour 
avis son deuxième Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE II).  
 
Cette consultation a permis aux citoyens de s’exprimer sur les nuisances sonores auxquelles 
ils sont exposés quotidiennement.  
 
Environ 50 avis ont été déposés ont été répertoriés et synthétisés. Les propositions 
d’amélioration évoquées par le public ont été prises en compte dans le plan d’action. 
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Dispositif de consultation publique et publicité du projet de PPBE 
II : 2016-2020 
 

- Annonce légale dans le Nice Matin du 16 janvier 2017
 

- Ouverture de la consultation publique au Laboratoire de 
2017 au 7 avril 2017 : Tous les documents pouvaient être consultés en version papier, 
et un registre était mis à la disposition du public afin d’y recueillir leurs avis. De plus, 
des conseillers étaient présents afin d'apporter
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Dispositif de consultation publique et publicité du projet de PPBE 

Annonce légale dans le Nice Matin du 16 janvier 2017 

 
 

 
Ouverture de la consultation publique au Laboratoire de l’Environnement du 6 février 

: Tous les documents pouvaient être consultés en version papier, 
et un registre était mis à la disposition du public afin d’y recueillir leurs avis. De plus, 
des conseillers étaient présents afin d'apporter, si besoin, des compléments de réponse.
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Dispositif de consultation publique et publicité du projet de PPBE 

 

l’Environnement du 6 février 
: Tous les documents pouvaient être consultés en version papier, 

et un registre était mis à la disposition du public afin d’y recueillir leurs avis. De plus, 
, si besoin, des compléments de réponse. 
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- Communiqué de presse du 13 mars 2017 et publication du deuxième Plan de 
Prévention du Bruit dans l’Environnement sur le site de la Métropole de Nice Côte 
d’Azur. 

 
 
 

- Mise à disposition des cartes et projet de plan bruit ainsi que toutes les informations 
utiles sur les nuisances sonores sur le site de l’AUDITORIUM  ; 
http://auditorium.nicecotedazur.org  

 

 
 



 

Deuxième Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement de la Métropole Nice Côte d’Azur - PPBE II  -  Octobre 2017 -       Page 61 / 120 

 
- Prolongation de la consultation sur Internet jusqu’au 14 avril inclus. 

 
 

- Mise en place d’une discussion citoyenne spécifique PPBE II sur la plateforme 
Civocracy afin de maximiser la visibilité de celui-ci. Le sujet de cette discussion 
était : « Le Plan de Prévention du Bruit : quelles sont les sources qui vous gênent le 
plus dans la ville ? ». Elle fut menée parallèlement à la consultation officielle du 
public. 
 

 

 
 
Chiffres clés  
 

- Visites sur place au Laboratoire de l’Environnement : 3 
- Nombre de visites de la page « Projet - PPBE II » sur l’Auditorium du bruit : 349 
- Téléchargements du projet de plan PPBE II via le web : 211 
- Nombre de visites sur la discussion citoyenne spécifique PPBE II sur la plateforme 

Civocracy : 50 contributions et 1264 connexions (dans le sens où 1264 personnes ont 
lu les contributions apportées par les participants « actifs ») 

 

Analyse des avis du public 
 
Il a été recueilli 48 avis/contributions dont :  

- 3 avis sur le registre suite à visite sur place au Laboratoire de l’Environnement 
- 15 courriers ou mails sur la boîte dédiée au bruit (bruit@nicecotedazur.org) 
- Environ 30 contributions constructives sur la plateforme d’échange Civocracy  

 
Répartition des remarques selon leurs sources et leur pertinence 
 

- 43 avis provenant de particuliers 
- 1 avis provenant d’un bureau d’études 
- 4 avis provenant de comités de quartier/associations 

 

 
Résumé des remarques du public 
 
Les remarques formulées par le public se répartissent de la façon suivante :  
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- 11 concernent l’exposition au bruit des populations vis-à-vis du transport « routier », 
soit 23% des avis ; 

- 4 concernent l’exposition au bruit des populations vis-à-vis du transport 
« ferroviaire », soit 8% des avis ; 

- 2 concernent l’exposition au bruit des populations vis-à-vis du transport « aérien », 
soit 4% des avis ; 

- 1 concerne l’exposition au bruit des populations vis-à-vis des « sites industriels », soit 
2% des avis ; 

- 9 concerne le Port de Nice, soit 19% des avis ; 
- 21 concernent des autres sources de bruit, à caractère plus ou moins fluctuant, local ou 

évènementiel (soit 44% des avis) et réparties de la façon suivante :  
o 2 totalement hors PPBE (demande de renseignements…), soit 10% des avis ; 
o 10 concernant les deux roues, soit 47% des avis ; 
o 4 concernant le stationnement, soit 20% des avis ; 
o 5 concernant les bruits de voisinage, soit 23% des avis. 

 

Résumé des avis déposés (consultation publique et Civocracy) 
 

1) Limiter la présence de véhicules dans la ville  
o Développer les modes de déplacement doux (vélos, rollers, trottinette)  
o Limiter l’accès à la ville des camions de livraison 

Lieux cités : Avenue du Ray, Rue Mellarede, Gorbella 
o Augmenter le nombre de dispositifs antibruit comme les murs antibruit, la 

réfection de la chaussée par la pose d’enrobés phoniques 
Lieux cités : Promenade des Anglais, Viaduc de la Banquière, Pénétrante du 
Paillon, Route de l’Abadie, Boulevard de l’Ariane, Voie Mathis, Route de 
Grenoble, Entrée de Saint André de la Roche, Entrée Nice-Est sur l’A8 
direction Cannes, Colline de l’Abadie, Ray Gorbella 

o Eviter la création d’autoroutes urbaines 

 
 

2) Faire respecter les lois de la République 
o Accroître les mesures de contrôle et de sanction des deux roues : renforcement 

des dispositions législatives concernant la fabrication de kits, l’importation, la 
vente et la possession d’équipements non homologués par les conducteurs 
comme les pots d’échappements, les plaques d’immatriculation personnalisées 
Lieux cités : Promenade des Anglais, Port de Nice, Rue Barla, Rue Canavese, 
Saint –Jeannet, Corniche André de Joly  

o Surveiller le bruit issu des manifestations sportives et festives  
Lieux cités : Quai des Etats-Unis, Rue Sulzer  

o Intervenir auprès des établissements recevant du public pour faire respecter la 
tranquillité des riverains (restaurants, plagistes et établissements de plage, etc.) 
Lieux cités : Rue Bréa, Rue Saint-François de Paule 

o Augmenter la surveillance policière pour faire respecter le cadre réglementaire 
et le civisme (code de la route, loi sur le bruit de voisinage, l’interdiction des 
doubles files, etc.)  
Lieux cités : Quartier du Port, Rue Canavese, Rue Barla, Boulevard Franck-
Pilatte 

o Limiter l’accès à la ville aux véhicules bruyants  
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o Améliorer la mobilisation des services de contrôle et de sanction du bruit de 
voisinage et des activités industrielles et commerciales (SCHS, DREAL, 
DDASS) 
Lieux cités : Avenue du Ray, Rue Jean Médecin, Avenue Alsace-Lorraine, Rue 
d’Angleterre, Rue de Suisse 

 
3) Développer un plan de déplacement urbain efficace 

o Eviter le développement des pistes cyclables et des couloirs de bus en 
supprimant les places de stationnement pour ne pas inciter les conducteurs à se 
garer en double file. 
Lieux cités : Rue Canavese 

o Sécuriser davantage le déplacement de chaque utilisateur de la chaussée 
Lieux cités : Avenue du Ray 

o Meilleur accès pour les camions de livraison  
Lieux cités : Avenue du Ray, Rue Mellarede 

o Créer des emplacements de stationnement afin d’éviter les doubles files 
Lieux cités : Rue Barla 

 
4) Réduire la vitesse des véhicules 

o Limiter davantage la vitesse notamment sur les voies principales (ajout de 
feux, radars, etc.) 
Lieux cités : Promenade des Anglais, Boulevard Cimiez, Gambetta, Avenue 
Frédérique Mistral, Haut de l’Arbaud, Descente de Mellarede et de Pagnol, 
Rue Léo Imbert 

o Accroître la surveillance et la sanction (caméras de surveillance, gendarmes 
couchés) 
Lieux cités : Promenade des Anglais, Quartier du Port, Rue Canavese  

o Créer des zones 30 – zones 20  
o Augmenter et sanctionner le dépassement de vitesse des deux roues de jour 

comme de nuit 
Lieux cités : Promenade des Anglais, Boulevard de Cessole, rue Canavese, 
Boulevard Franck-Pilatte, Rue Lépante 

 
5) Favoriser un cadre de vie accueillant 

o Inciter aux déplacements doux et notamment la marche avec l’élargisseur des 
trottoirs, favorisant la fréquentation des commerces de proximité 

 
6) Réduire l’impact sonore dû à l’activité des services internes de NCA (collecte, 

propreté, espaces-verts) 
o Equiper les services de collecte, de propreté et des espaces verts de camions et 

de matériels électriques et/ou moins bruyants 
o Réaménager les horaires d’activité de ces services en prenant en compte les 

périodes de confort (18h-22h) et de nuit (22h-6h) 
o Informer et sensibiliser les agents  

Lieux cités : Centre-ville, Quartier Thiers, Quartier du Port, Boulevard de 
Cessole 

 
 

7) Réduire l’impact environnemental des voies rapides 
o Réaliser des travaux d’insonorisation avec la construction de murs antibruit, 

pose d’enrobés phoniques 
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Lieux cités : Route de Grenoble, Pénétrante du Paillon, Boulevard de l’Ariane 
 

8) Améliorer la communication 
o Augmenter l’information et la concertation auprès des riverains des 

infrastructures bruyantes (comme la voie rapide, A8, l’Aéroport de Nice, 
ICPE, les RD, la voie ferrée, le Port de Nice) 

 
9) Inciter les autres gestionnaires d’infrastructures bruyantes (aéroport de Nice, 

autoroute A8, voies ferrées, RD, ICPE) à conduire des mesures de lutte contre le 
bruit  

o Inciter les autres gestionnaires à réduire les nuisances sonores émanant de leurs 
infrastructures  
Lieux cités : Autoroute A8 (entrée Nice-Est, direction Cannes), Voie ferrée 
(passage des TGV - Gare Saint Roch) Rue Emile Léonard, CCI Port de Nice, 
Boulevard Dubouchage, Boulevard Victor Hugo, Rue Jeanne Jugan 

o Assurer la cohérence des PPBE élaborés par les autres gestionnaires avec le 
PPBE NCA : comparaison des cartographies du bruit, complémentarité des 
actions de lutte contre le bruit 

 
10) Optimiser la surveillance des nuisances sonores du Port de Nice 

o Mieux contrôler le bruit de l’activité commerciale et améliorer la gestion des 
plaintes relatives aux nuisances sonores aux abords du Port de Nice 

o Lieux cités : Boulevard Franck-Pilatte, Port de Nice, Résidence Le Simonetta, 
Rue Barla 
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Prise en compte des remarques du public dans les actions du PPBE II
 

Doléances Lieux cités Domaines d’actions Actions réalisées dans les plans précédents 
(+ numéro ancienne action) 

Numéro de l’action envisagée court / 
moyen terme par NCA  

dans le PPBE II 

1) Limiter la présence de véhicules dans la ville 

Développer les modes de déplacement 
doux 

 Planification urbaine 
Prise en compte du PPBE dans le SCOT / 

PLU (1) 
 

1 

 Déplacements 

Développement du tramway, parking relais, 
piétonisation (5a) 

Plan de déplacement des entreprises, 
Stationnement résident (5c) 

Projet de site internet de mobilité (5e) 
Développement d’une offre de vélos bleus et 

de piste cyclable, autolib (5b) 
 

 
6, 7, 17 à 22 

 
 

Limiter l’accès à la ville des camions de 
livraison 

Lieux cités : Avenue du Ray, Rue 
Mellarede, Gorbella 

Déplacements 

Arrêté municipal Ville de Nice sur le BRUIT 
et de l’arrêté fixant les horaires de livraison 

(H1) 
 

H1 

Eviter la création d’autoroutes urbaines  Planification urbaine 

Intégration de recommandations 
environnementales (en particulier Bruit) dans 

un cahier spécial de PLU de Nice et des 
communes (1) 

Prendre en compte dans les PLU, le PPBE 
(2) 

 

1, 2 

Augmenter le nombre de dispositifs 
antibruit comme les murs antibruit, la 
réfection de la chaussée par la pose 

d’enrobés phoniques 

Lieux cités : Promenade des 
Anglais, Viaduc de la Banquière, 
Pénétrante du Paillon, Route de 
l’Abadie, Boulevard de l’Ariane, 
Voie Mathis, Route de Grenoble, 

Entrée de Saint André de la 
Roche 

Aménagement 

Démarches diverses pour un trafic calme (6 à 
11) 

Réduction des vitesses et pose d’enrobés 
acoustiques sur la Voie Mathis (13) 

Pose de murs antibruit (31) 

8, 9, 10 
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2) Faire respecter les lois de la République 
Accroître les mesures de contrôle et de 
sanction des 2 roues : renforcement des 
dispositions législatives concernant la 
fabrication de kits, l’importation, la 
vente et la possession d’équipements 
non homologués par les conducteurs 
comme les pots d’échappement, les 

plaques d’immatriculation 
personnalisées 

Lieux cités : Promenade des 
Anglais, Port de Nice, Rue Barla, 

Rue Canavese, Saint Jeannet 

Action hors champ du 
PPBE 

Actions menées entre les services de Police 
contre les véhicules bruyants (2 roues) et 

formation des agents (H7) 
 

12 
 

Augmenter la surveillance policière 
pour faire respecter le cadre 

réglementaire (code de la route, loi sur 
le bruit de voisinage, arrêtés sur l’accès 

des voies et les horaires de fermeture 
des établissements recevant du public 

en exemple) 

Lieux cités : Quartier du Port, 
Rue Canavese, Rue Barla, 
Boulevard Franck-Pilatte 

Action hors champ du 
PPBE 

Traitement des plaintes des bruits de 
voisinage en collaboration avec la police 

municipale (H6) 
Contrôle des nuisances sonores engendrées 

par les discothèques (H6) 
Application de la Charte de la vie nocturne 

de la Ville de Nice et test d’un outil 
permettant de réduire les nuisances sonores 

des terrasses des établissements soumis à une 
autorisation d’ouverture tardive (H3) 

 

H1, H2, H4 

Améliorer la mobilisation des services 
de contrôle et de sanction du bruit de 

voisinage et des activités industrielles et 
commerciales (SCHS, DDASS, DREAL) 

Lieux cités : Avenue du Ray, Rue 
Jean-Médecin,, Avenue Alsace-
Lorraine, Rue d’Angleterre, Rue 

de Suisse 

Action hors champ du 
PPBE 

Coordination des actions menées par la 
Direction de la santé et la Police municipale 

(H1 + H7) 
H1, H3, H4 

Limiter l’accès à la ville des véhicules 
bruyants  

 Déplacements 
Mise en place de parking relais et d’un 
stationnement tarifaire préférentiel (5c) 

 
7, 20 

 
Action hors champ du 

PPBE 

Arrêté municipal Ville de Nice sur le BRUIT 
et de l’arrêté fixant les horaires de livraison 

(H1) 
 

H1 

Surveiller le bruit issu des marchés, des 
manifestations sportives et festives 

Lieux cités : Rue Bréa, Rue Saint 
François de Paule, Quai des 

Etats-Unis, Rue Sulzer 

Action hors champ du 
PPBE 

Traitement des plaintes de bruit de voisinage, 
en collaboration avec les services de police 

(H6) 
Formation des policiers (H7) 

Centre de gestion des plaintes (26/27) 
 

H1, H3, H4 

3) Développer un plan de déplacement urbain efficace 
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Augmenter la concertation des riverains 
dans les projets d’aménagement de 

voirie 
 

Sensibilisation 
Communication et 

Concertation 

Annoncer aux riverains les travaux bruyants 
(19/15) 

Informer et sensibiliser sur le bruit 
(22/23/24) 

 

H8, 23 

Meilleur accès aux camions de livraison Lieux cités : Avenue du Ray Aménagement 

 
 

Arrêté municipal Ville de Nice sur le BRUIT 
et de l’arrêté fixant les horaires de livraison 

(H1) 
 
 

H1 

Sécuriser davantage le déplacement de 
chaque utilisateur de la chaussée 

Lieux cités : Avenue du Ray Aménagement 
Création de voies semi-piétonnes 

Elargissement des trottoirs (5) 8, 10 

Eviter le développement des pistes 
cyclables et des couloirs de bus en 

supprimant les places de stationnement 
pour ne pas inciter les conducteurs à se 

garer en double file 

Lieux cités : Rue Canavese Aménagement 

La stratégie de la Métropole est axée sur le 
développement des modes doux et le 

développement de ses infrastructures leur 
permettant d’optimiser les temps de 

déplacement  

8, 17 à 22 

Créer des emplacements de 
stationnement en ville 

Lieux cités : Rue Barla Aménagement Mise en place du stationnement résident (5c) 

 
 
 
 

17 à 22 
 
 
 
 

4) Réduire la vitesse des véhicules 

Limiter davantage la vitesse notamment 
sur les voies principales (éviter 

l’aménagement de 
ralentisseur/cassis/dos-d’âne) 

Lieux cités : Promenade des 
Anglais, Gambetta, Boulevard 

Cimiez, Avenue Frédérique 
Mistral, Haut de l’Arbaud, Rue 
de Mellarede, Pagnol, Rue Léo 

Imbert 

Déplacements 

Baisse de la vitesse sur la Voie Mathis (13) 
Démarches diverses pour un trafic calme (5 à 

11) 
 

8, 9, 10, 11 

Créer des zones 30 – zones 20  Aménagement 

Mesures de réduction vitesse (6 à 11) 
Création de zones 20, 30, zones de rencontre 

(12) 
 

8, 9, 10 

Accroître la surveillance et la sanction 
(caméras de surveillance, gendarmes 

couchés) 

Lieux cités : Promenade des 
Anglais, Quartier du Port, Rue 

Canavese 
Etudes et suivi 

Développement d’un réseau de surveillance 
du bruit (35)  

(projet pilote de candélabres intelligents, 
Cagnes sur Mer) 

 

26, 27, 28 
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Limiter la vitesse en ville pendant les 
heures de sommeil des résidents ; 

Lieux cités : Promenade des 
Anglais 

Action hors champ du 
PPBE 

Démarches diverses pour un trafic calme (6 à 
11) 8, 12 

Augmenter et sanctionner le 
dépassement de vitesse des 2 roues de 

jour comme de nuit. 

Lieux cités : Voie rapide, 
Promenade des Anglais, 
Boulevard de Cessole,  

 

Action hors champ du 
PPBE 

Actions menées par les services de police 
contre les véhicules bruyants (2roues) (H7 1-

2) 
Démarches diverses pour un trafic calme (8 à 

11) 

8, 12 

5) Favoriser un cadre de vie accueillant 

Inciter à la marche avec l’élargissement 
des trottoirs, favorisant la fréquentation 

des commerces de proximité 

 Aménagement 
Mise en place du stationnement résident (5c) 

Site internet de mobilité (5e) 
 

10 

 
Sensibilisation 

Communication et 
Concertation 

Incitation aux modes doux (22 à 24) 
Développement des vélos bleus et des autolib 

(5b) 
 

17 à 22 

6) Réduire l’impact sonore dû à l’activité des services internes de NCA (collecte, propreté, espaces-verts) 

Equiper les services de collecte, de 
propreté et des espaces verts de 

camions et de matériels électriques 
et/ou moins bruyants 

 
Action hors champ du 

PPBE 

 
Achats de conteneurs à verre insonorisés, de 
conteneurs enterrés, et de conteneurs ralentis 

par des amortisseurs (H5) 
Inclure de critère de la pondération du bruit 
dans les clauses de marché d’équipement 

(H11) 
Achats de véhicules électriques (H13) 
Etudes de bruit des déchetteries (H8) 

 

H7, 19 

Réaménager les horaires d’activité de 
ces services en dehors des heures de 

repos des résidents (étude des périodes 
de confort 18h-22h et de nuit 22h-6h) 

 
Action hors champ du 

PPBE 

Etudes des horaires de collecte, de 
nettoiement 

Mise en place de compacteurs dans certains 
quartiers (H12) 
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Informer et sensibiliser les agents 
Lieux cités : Centre-ville, 

Quartier Thiers, Quartier du 
Port, Boulevard de Cessole 

Action hors champ du 
PPBE  

Formation des chauffeurs rippers à l’éco 
conduite (H10) 

Création de l’Académie propreté collecte 
(H14) 

 

Intégration dans la formation initiale 

7) Réduire l’impact environnemental 

Réaliser des travaux d’insonorisation 
avec la construction de murs antibruit, 

pose d’enrobées phonique 

Lieux cités : Route de Grenoble, 
Pénétrante du Paillon, 
Boulevard de l’Ariane 

Aménagement 
Pose d’enrobés acoustiques et de murs 

antibruit (13-31) 
Mesures de bruits (31) 

9, 11 

8) Améliorer la communication 

Augmenter l’information et la 
concertation auprès des riverains des 

infrastructures bruyantes comme la voie 
rapide, A8, l’aéroport de Nice, ICPE, 
les RD, la voie ferrée, le port de Nice. 

 
Sensibilisation 

Communication et 
Concertation 

 
Informer, sensibiliser sur le bruit (22, 23, 24) 

Annoncer aux riverains les travaux bruyants (19) 
Création d’un site internet et une base de données 

SIG dédiée au bruit (25) 
 

 
 28 

 

9) Inciter les autres gestionnaires d’infrastructures bruyantes (aéroport de Nice, autoroute A8, voie ferrée, RD, CCI Port de 
Nice, ICPE) à conduire des mesures de lutte contre le bruit 

Inciter les autres gestionnaires à 
réduire les nuisances sonores émanant 

de leur infrastructure 

Lieux cités : Autoroute A8 
(entrée Nice-Est, direction 

Cannes), Voie ferrée (Gare Saint 
Roch) Rue Emile Léonard, Gare 

Saint-Augustin, CCI Port de 
Nice, Boulevard Dubouchage, 
Boulevard Victor Hugo, Saint 

André de la Roche, Rue Jeanne 
Jugan 

Sensibilisation 
Communication et 

Concertation 

Participation aux commissions et groupes de 
travail Bruit de l’aéroport de Nice (17) 

Participation à la refonte du Plan de gêne 
sonore et du PEB de l’aéroport de Nice (4) 

Parking Kilo Aéroport (33a) 
Aéroport : Trajectoire de décollage, trafic de 

nuit… 

1, 2, 3, 14, 16 

Assurer la cohérence des PPBE 
élaborés par les autres gestionnaires 
avec le PPBE NCA (comparaison des 

cartographies du bruit, 
complémentarité des actions de lutte 

contre le bruit) 

 
Sensibilisation 

Communication et 
Concertation 

 
Participation à la refonte du Plan de gêne 

sonore et du PEB de l’aéroport de Nice (4) 
 

14, 16 

10) Optimiser la surveillance des nuisances sonores du port de Nice 
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Mieux contrôler le bruit de l’activité 
commerciale et améliorer la gestion des 
plaintes relatives aux nuisances sonores 

aux abords du Port de Nice 

Lieux cités : Boulevard Franck-
Pilatte, le Port de Nice, 

Résidence Le  Simonetta, Nice 

Aménagement 

 
 

La Métropole est propriétaire du Port de Nice 
depuis janvier 2017 (précédemment géré par 

le Conseil départemental) 
 

15 
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6 DETAIL DES ACTIONS PPBE II 

Après plusieurs réunions des services de NCA, consultation des communes et du public, 
voici le détail des actions prévues dans le deuxième Plan de Prévention du Bruit de la 
Métropole Nice Côte d’Azur. 

 

AGENDA 21 ET BRUIT

•FINALITE IV : épanouissement de tous les êtres humains

�Objectif n° 12- Lutter contre le bruit et améliorer  

la qualité de l'air

�Action 39 : Réduire le bruit des infrastructures 

de transports terrestres et créer des zones à 

paysage sonore calme ou agréable

�Action 40 : Lutter contre les bruits de voisinage
DIRECTION ENVIRONNEMENT    METROPOLE NICE COTE D'AZUR - 2016
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NOUVELLES CARTES CLASSEMENT SONORE
EXEMPLE NICE 2016

1999

2016

DIRECTION ENVIRONNEMENT    
METROPOLE NICE COTE D'AZUR - 2016

 

 

NOUVELLES CARTES STRATEGIQUES DU BRUIT
EXEMPLE NICE 2016

2009

2016
DIRECTION ENVIRONNEMENT   
METROPOLE NICE COTE D'AZUR - 2016
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DEUXIEME
plan de prévention du bruit

métropolitain

PPBE - II

12

DIRECTION ENVIRONNEMENT    METROPOLE NICE COTE D'AZUR - 2016
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Liste réglementaire des 18 
communes intégrées au dispositif

Nice

Cagnes sur Mer

St Laurent du Var

Vence

La Gaude

St Jeannet

Colomars

Castagniers

Aspremont
DIRECTION ENVIRONNEMENT    METROPOLE NICE COTE D'AZUR - 2016

Falicon
St André de la Roche
Tourrette Levens
La Trinité
Villefranche  sur Mer
St Jean Cap Ferrat
Beaulieu sur Mer
Gattières
Carros

LE PPBE II de NCA

 

 

Population 
2010 sur les 18 

communes 

réglementaires

2016 sur les 18 

communes 

réglementaires

2010 sur les 18 

communes 

réglementaires

2016 sur les 18 

communes 

réglementaires
ROUTES

LDEN Pop % Pop % LN Pop % Pop %

<50 dBA 302500 61 344400 69

<55 dBA 157700 32 202600 41 [50,55[ dBA 103000 21 100800 20

[55,60[ dBA 121400 25 100500 20 [55,60[ dBA 68900 14 53600 11

[60,65[ dBA 106100 21 119900 24 [60,65[ dBA 18200 4 6200 1

[65,70[ dBA 81600 16 69400 14 [65,70[ dBA 2200 0 350 0

[70,75[ dBA 24900 5 12100 2 >70[ dBA 0 0 0 0

>75[ dBA 4900 1 500 0

Total Pop 494938 498334 Total Pop 494938 498334

LE PPBE II de NCA

DIRECTION ENVIRONNEMENT    METROPOLE NICE COTE D'AZUR - 2016
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BATIMENTS

2010 sur les 18 

communes 

réglementaires

2016 

sur les 18 

communes 

réglementaires 

2010 sur les 18 

communes 

réglementaires

2016 

sur les 18 

communes 

réglementaires

ROUTES

LDEN LN

Scolaire Santé Scolaire Santé Scolaire Santé Scolaire Santé

<50 dBA 183 12 151 55

<55 dBA 92 7 67 29
[50,55[ 

dBA
66 12 45 12

[55,60[ dBA 73 4 54 20
[55,60[ 

dBA
43 18 25 7

[60,65[ dBA 71 9 61 15
[60,65[ 

dBA
23 6 3 0

[65,70[ dBA 54 18 39 10
[65,70[ 

dBA
4 0 1 2

[70,75[ dBA 23 9 3 1 >70[ dBA 0 0 0 0

>75[ dBA 6 1 1 1

Total 367 301 Total 367 301

LE PPBE II de NCA

DIRECTION ENVIRONNEMENT    METROPOLE NICE COTE D'AZUR - 2016  

 

DEPASSEMENTS
2010 sur les 18 

communes 

réglementaires

2016 

sur les 18 

communes 

réglementaires 

2010 sur les 18 

communes 

réglementaires

2016 

sur les 18 

communes 

réglementaires 

ROUTES

Lden limite 68 dB(A) 68 dB(A) Ln limite 62 dB(A) 62 dB(A)

Habitants 55400 24900 Habitants 9300 2400

Ecole 50 12 Ecole 13 2

Santé 12 4 Santé 3 2

Lden % % Ln % %

Habitants 11 5 Habitants 2 0

LE PPBE II de NCA

DIRECTION ENVIRONNEMENT    METROPOLE NICE COTE D'AZUR - 2016
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Objectifs : 

� poursuite de la majorité des actions du PPBE I 

� ajout d’actions nouvelles ciblées sur :

1. Les Zones de dépassement avec prévision de des 

travaux permettant la réduction du bruit et des vitesses,

2. Les Points noirs du bruit avec la DDTM + ADEME

3. Le renforcement des TC et modes doux : Tram 
L2 notamment

4. La gestion/connaissance du trafic en temps réel

LE PPBE II de NCA

DIRECTION ENVIRONNEMENT    METROPOLE NICE COTE D'AZUR - 2016

 

 

5. La Protection et la création de zones de calme

6. Le Plan de Déplacement Administration

7. Le Monitoring urbain et ses services ERP, 

Ecoles, Infras

8. Le Renforcement de l’observatoire du bruit

LE PPBE II de NCA

DIRECTION ENVIRONNEMENT    METROPOLE NICE COTE D'AZUR - 2016
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Analyse des zones 
de dépassements 

2016

INFRASTRUCTURES
DIRECTION ENVIRONNEMENT    METROPOLE NICE COTE D'AZUR - 2016

LE PPBE II de NCA

 

 

DIRECTION ENVIRONNEMENT    METROPOLE NICE COTE D'AZUR - 2016

VOIE MATHIS / PROMENADE DES 
ANGLAIS / MADELEINE / 
MAGNAN / GAMBETTA / CESSOLE 
/ CARABACEL / PELLOS / BARLA 
/ ARSON SUD 2009

2016

LE PPBE II 

de NCA
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DIRECTION ENVIRONNEMENT    METROPOLE NICE COTE D'AZUR - 2016DESAMBROIS / CESSOLE / PENETRANTE DU PAILLON / 
ROUTE DE TURIN 

LE PPBE II 

de NCA

DIRECTION ENVIRONNEMENT    METROPOLE NICE COTE D'AZUR - 2016  

DIRECTION ENVIRONNEMENT    METROPOLE NICE COTE D'AZUR - 2016
PROMENADE DES ANGLAIS  / Route de Grenoble / 60202 
/ SAINT LAURENT DU VAR : Georges Pompidou / 

LE PPBE II de NCA

DIRECTION ENVIRONNEMENT    METROPOLE NICE COTE D'AZUR - 2016  
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DIRECTION ENVIRONNEMENT    METROPOLE NICE COTE D'AZUR - 2016

Cagnes sur Mer / RN7 / route du bord de Mer / ave des Alpes

LE PPBE II 

de NCA

 

 

DIRECTION ENVIRONNEMENT    METROPOLE NICE COTE D'AZUR - 2016

LE PPBE II 

de NCA

Saint laurent du Var et Nice
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DIRECTION ENVIRONNEMENT    METROPOLE NICE COTE D'AZUR - 2016

LE PPBE II 

de NCA

 

DIRECTION ENVIRONNEMENT    METROPOLE NICE COTE D'AZUR - 2016

LE PPBE II 

de NCA

 

 



 

Deuxième Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement de la Métropole Nice Côte d’Azur - PPBE II  -  Octobre 2017 -       Page 81 / 120 

DIRECTION ENVIRONNEMENT    METROPOLE NICE COTE D'AZUR - 2016

LE PPBE II 

de NCA

 

DIRECTION ENVIRONNEMENT    METROPOLE NICE COTE D'AZUR - 2016

LE PPBE II 

de NCA
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Cartes de dépassements
établissements de SANTE

et d’EDUCATION
2016

Dans les carte suivantes, lesétablissements ont 
été repérés de manière brute par le logiciel. 

Néanmoins des visites seront programmées 
permettant de connaître /1/ le taux d’isolation du 
bâtiment  /2/ l’organisation spatiale des salles de 

classes ou des espaces à protéger du bruit, 
/3/ voire à réaliser des mesures de bruit 

complémentaires.
DIRECTION ENVIRONNEMENT    METROPOLE NICE COTE D'AZUR - 2016

LE PPBE II de NCA

 

Liste des Etablissements

� SANTE :

Sainte Marie

� EDUCATION :

Collège Vernier / IPAG  
Don Bosco

Ecole Pierre Merle

Direction Environnement et Energie Service ABM30

LE PPBE II 

de NCA

DIRECTION ENVIRONNEMENT    METROPOLE NICE COTE D'AZUR - 2016
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Direction Environnement et Energie Service ABM31

Liste des Etablissements

� SANTE :

EHPAD Les IRIS

Colomars (Manda)

� EDUCATION :

Ecole de Castagniers

LE PPBE II 

de NCA

DIRECTION ENVIRONNEMENT    METROPOLE NICE COTE D'AZUR - 2016
 

 

Direction Environnement et Energie Service ABM

Liste des 

Etablissements

� EDUCATION :

Ecole du Bois de 
Boulogne

Etablissement privé 
EDHEC

Lycée des Eucalyptus

Etablissement privé 
Sainte Thérèse

LE PPBE II 

de NCA
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Direction Environnement et Energie Service ABM33

Liste des Etablissements

� SANTE :

EHPAD Sainte Juliette

EHPAD Clos MYRAMIS

� EDUCATION :

Ecole Mozart (A8)

Université de la Mer

College st Exupery (A8)

LE PPBE II 

de NCA

DIRECTION ENVIRONNEMENT    METROPOLE NICE COTE D'AZUR - 2016  
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ACTIONS

Plan de Prévention du Bruit 
dans l’Environnement

PPBE  II

LE PPBE II 

de NCA

DIRECTION ENVIRONNEMENT    METROPOLE NICE COTE D'AZUR - 2016

 

URBANISME

DIRECTION ENVIRONNEMENT    METROPOLE NICE COTE D'AZUR - 2016

 

Action 1 : prendre en compte le PPBE dans le 
PLUM (plan local d’urbanisme métropolitain) 

et dans les PLU des communes

a) Intégration des nouvelles cartes de 
classement sonore et cartes stratégiques 
du bruit

b) Priorisation des actions en fonction des 
cartes de dépassement

PROJET DE PPBE II NCA

DIRECTION ENVIRONNEMENT    METROPOLE NICE COTE D'AZUR - 2016  
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Action 2 : réviser le classement sonore des voies et            
les cartes stratégiques du bruit au fur et à mesure des 
projets structurants + réaliser des simulations à la 
demande

a) Utiliser les logiciels de modélisation CADNAA GIPSYNOISE 
interne au service Environnement, avec l’appui 
méthodologique de l’association ACOUCITE

b) Utiliser le logiciel de TRAFIC en TEMPS REEL issu des travaux 
de IBM (monitoring urbain) ou autre logiciels

c) Utiliser et exploiter les véhicules sentinelles du pool de NCA

BILAN PPBE NCAPROJET DE PPBE II NCA

DIRECTION ENVIRONNEMENT    METROPOLE NICE COTE D'AZUR - 2016  

38

a) Demander une actualisation du 
Plan de Gêne Sonore

b) Redemander un taux d’aide 
financière de 80% (2016) à 

100% pour les riverains touchés

BILAN PPBE NCAPROJET DE PPBE II NCA

Action 3 : Renforcer le PGS et le PEB 
de l’aéroport de Nice 

DIRECTION ENVIRONNEMENT    METROPOLE NICE COTE D'AZUR - 2016  

Action 4 : Identifier et/ou créer des zones à 
paysage sonore agréable/ zones de calmes

PROJET DE PPBE II NCA

Identifier les parcs et jardins susceptibles d’être  
reconnus comme des zones de calmes ou à 
paysage sonore agréable avec des panneaux 
spécifiques

Appui méthodologique par l’association ACOUCITE, le  
CIDB et le CEREMA notamment à travers le « guide 
des Zones de Calme »

PROJET DE PPBE II NCA

DIRECTION ENVIRONNEMENT    METROPOLE NICE COTE D'AZUR - 2016  
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INFRASTRUCTURES

DE TRANSPORTS

DIRECTION ENVIRONNEMENT    METROPOLE NICE COTE D'AZUR - 2016  

Action 5 : Travailler avec la DDTM pour établir 
une carte détaillée des points noirs du bruit 
afin de déterminer un programme de 
résorption avec les gestionnaires concernés

DISPOSER D’UNE 

CARTE OFFICIELLE 

DES PNB de la part 

de la DDTM

Objectifs PPBE II : 

500 PNB traités

PROJET DE PPBE II NCA

DIRECTION ENVIRONNEMENT    METROPOLE NICE COTE D'AZUR - 2016  

Action  6 : mise en service du tramway 
Ouest Est . 

Date 

prévisionnelle : 

été 2018

BILAN PPBE NCAPROJET DE PPBE II NCA

Evaluer et cartographier ses impacts 
sur le bruit dans l’environnement

DIRECTION ENVIRONNEMENT    METROPOLE NICE COTE D'AZUR - 2016  
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Action 7 : mise en service des nouveaux pôles 
multimodaux et parkings relais

Mise en service du pôle d’échange multimodal de l’A RENAS
Mise en service de nouveaux parkings relais dès 201 8

• Nikaia – terminus T2
• Ferber
• Bosquets

BILAN PPBE NCAPROJET DE PPBE II NCA

DIRECTION ENVIRONNEMENT    METROPOLE NICE COTE D'AZUR - 2016  

Action 8 : poursuivre les démarches diverses 
pour un trafic calme 

- Chicanes

- Dos d’ânes, ralentisseurs

- Ondes vertes

- Réduction de largeur de voirie

PROJET DE PPBE II NCA

DIRECTION ENVIRONNEMENT    METROPOLE NICE COTE D'AZUR - 2016  

Action 9 : Pose d’enrobés neufs et/ou 
phoniques sur les chaussées

PROJET DE PPBE II NCA

a) Priorisation des actions en fonction des 
cartes de dépassement

b) Objectifs 20 km par an

PROJET DE PPBE II NCA

DIRECTION ENVIRONNEMENT    METROPOLE NICE COTE D'AZUR - 2016  
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Action 10 : mettre en place des zones 30, des 
zones 20 et des zones de rencontre

2016 : 17 km de voie en zone 30 créées

2020 : atteindre les 20 km

PROJET DE PPBE II NCA

DIRECTION ENVIRONNEMENT    METROPOLE NICE COTE D'AZUR - 2016  

Action 11 : agir 
spécifiquement 

sur la voie Mathis

Après les très nombreux 
aménagements anti-bruit
réalisés sur cet axe depuis 

plus de 5 ans (voir bilan 
PPBE I), d’autres actions 
sont en cours (enrobé 

acoustique sur le pont déjà 
réalisé en 2016) et en cours 

d’études.

PROJET DE PPBE II NCA

DIRECTION ENVIRONNEMENT    METROPOLE NICE COTE D'AZUR - 2016  

Action 12 : poursuivre les actions de lutte 
contre les véhicules bruyants et notamment 

les deux-roues thermiques

PROJET DE PPBE II NCAPROJET DE PPBE II NCA

DIRECTION ENVIRONNEMENT    METROPOLE NICE COTE D'AZUR - 2016  
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Action 13 : construire ou réhabiliter 
certains bâtiments communaux ou 
communautaires en fonction de leur 
exposition au bruit (traitement de 
façade, vitrages, etc.)

Etudes et programmation en cours

BILAN PPBE I NCAPROJET DE PPBE II NCA

DIRECTION ENVIRONNEMENT    METROPOLE NICE COTE D'AZUR - 2016  

Action 14 : AEROPORT

1/participation aux commissions et groupe de 
travail bruit de l’aéroport de Nice – Suivi de la 
charte de bonne conduite environnementale

NCA s’engage à participer à toutes les réunions 
permettant de donner un avis d’expert sur les dossiers et 
de soutenir les comités de quartiers présents :

-mesures de bruit complémentaires, 

-avis officiels, 
-courriers aux instances officielles, 

-examen des dossiers d’aides, etc.

BILAN PPBE I NCAPROJET DE PPBE II NCA

DIRECTION ENVIRONNEMENT    METROPOLE NICE COTE D'AZUR - 2016  

2/ PARKING KILO

- Branchements 
électriques et 
climatiques

- renforcement 
et augmentation 

du nombre d’avions 
utilisateurs du dispositif

- vérification par des 
mesures de bruit 
aéroport et nca

PROJET DE PPBE II NCAPROJET DE PPBE II NCA

DIRECTION ENVIRONNEMENT    METROPOLE NICE COTE D'AZUR - 2016  
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3/ Rester vigilant sur les trajectoires 
de décollages et atterrissages

BILAN PPBE I NCA

Rester vigilant sur le respect des procédures, 
trajectoires, lien étroit avec l’ACNUSA et les rive rains

PROJET DE PPBE II NCA

DIRECTION ENVIRONNEMENT    METROPOLE NICE COTE D'AZUR - 2016  

4/ Rester vigilant sur les vols de Nuit

Rester vigilant car NCA dispose déjà des restrictio ns les 
plus fortes de France pour les vols de nuit 

(hors aéroports de France fermés la nuit)

BILAN PPBE NCAPROJET DE PPBE II NCA

DIRECTION ENVIRONNEMENT    METROPOLE NICE COTE D'AZUR - 2016
 

 

 

 

 
Action 15 : Optimiser la surveillance 

des nuisances sonores du port de Nice

PROJET DE PPBE II NCA

DIRECTION ENVIRONNEMENT    METROPOLE NICE COTE D'AZUR - 2016

Légende

- Capteur bruit météo

- Capteur bruit NO2

- Capteur air – particules

- Cabine air NCA

- Voiture sentinelle air et bruit

Action 15 : Optimiser la surveillance 
des nuisances sonores du port de Nice

PROJET DE PPBE II NCA

DIRECTION ENVIRONNEMENT    METROPOLE NICE COTE D'AZUR - 2016

Légende

- Capteur bruit météo

- Capteur bruit NO2

- Capteur air – particules

- Cabine air NCA

- Voiture sentinelle air et bruit
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Action 16 : Renforcer les liens avec les 
autres gestionnaires d'infrastructures 

potentiellement bruyantes. 

RFF, SNCF, VINCI-ESCOTA, les 
ICPE, le Port, etc.

PROJET DE PPBE II NCA

DIRECTION ENVIRONNEMENT    METROPOLE NICE COTE D'AZUR - 2016
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Deuxième Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement de la Métropole Nice Côte d’Azur - PPBE II  -  Octobre 2017 -       Page 93 / 120 

MOBILITE DURABLE

DIRECTION ENVIRONNEMENT    METROPOLE NICE COTE D'AZUR - 2016  

Action 17 : poursuite de l’optimisation de 
l’offre vélos-bleus et développement des 

pistes cyclables

Le réseau d’offre VB est 
désormais dans sa configuration 

définitive avec 175 stations 
réparties sur 3 communes

Objectif : + 20 km 
de piste cyclable sur NCA

et optimisation du 
fonctionnement

BILAN PPBE NCAPROJET DE PPBE II NCA

DIRECTION ENVIRONNEMENT    METROPOLE NICE COTE D'AZUR - 2016  

Optimisation 
de l’offre actuelle

BILAN PPBE NCAPROJET DE PPBE II NCA

Action 18 : poursuite de l’optimisation 
du système autos bleues et des stations 
de recharge électrique

Projet de Plan de Mobilité Electrique Métropolitain
DIRECTION ENVIRONNEMENT    METROPOLE NICE COTE D'AZUR - 2016  
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Action 19 : Poursuite du dispositif 

de stationnement résident

BILAN PPBE I

DIRECTION ENVIRONNEMENT    METROPOLE NICE COTE D'AZUR - 2016

Permettre aux résidents du centre ville 
de stationner plus près de leur domicile, 
à un tarif préférentiel.

Favoriser le développement des 
activités économiques par une 
meilleure rotation des véhicules dans 
les rues commerçantes,

Favoriser le multimodal,

Réduire l’occupation permanente de 
l’espace public par les voitures 
«ventouses ».

PROJET DE PPBE II NCA

 

Action 20 : développer les véhicules de 
services moins émissifs

Poursuite du remplacement des véhicules 
de service thermiques par des véhicules 

100% électriques ou hybrides

PROJET DE PPBE II NCA

DIRECTION ENVIRONNEMENT    METROPOLE NICE COTE D'AZUR - 2016  

a) L’ADAAM, agence d’urbanisme et 
d’aménagement des Alpes Maritimes 
n’existe plus, la direction « transport 
circulation » de NCA a récupéré leur 
modèle de déplacement VISUM,

b) Marché Public en cours (2016) pour 
disposer d’un logiciel de régulation 
optimale du trafic,

c) Utilisation par les services des 
applications ou des logiciels permettant 
une meilleure connaissance du trafic en 
temps réel permettant une fluidification 
optimale

BILAN PPBE NCA

Action 21 : Utiliser / développer / participer à 
des projets de sites internet ou applications 

de mobilité,

DIRECTION ENVIRONNEMENT    METROPOLE NICE COTE D'AZUR - 2016
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Action 22 : mettre en œuvre le 

Plan de Déplacement Administration

PROJET DE PPBE II NCA

• Poursuivre la participation de la collectivité aux abonnem ents
de transport en commun (réseau Lignes d'Azur et TER)

• Valoriser et faciliter l’intermodalité

• Diffuser une information multimodale sur les mobilités
alternatives lors de l’organisation de réunions de travail

• Étendre et valoriser les aménagements et les espaces de
stationnement cyclables à proximité des lieux d’activité e t de
résidence

• Développer les outils et former à l’utilisation et au
management à distance au moyen de la télé conférence et des
moyens numériques

• Développer le recours au télétravail pour les postes et
missions éligibles

 

 

 

Action 23 : poursuite de la mise en œuvre de 
la charte pour les chauffeurs de bus ou 

autocars

BILAN PPBE I

DIRECTION ENVIRONNEMENT    METROPOLE NICE COTE D'AZUR - 2016

PROJET DE PPBE II NCA

 

  



 

Deuxième Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement de la Métropole Nice Côte d’Azur - PPBE II  -  Octobre 2017 -       Page 96 / 120 

Sensibilisation, 
communication et 
concertation

DIRECTION ENVIRONNEMENT    METROPOLE NICE COTE D'AZUR - 2016  

Action 24 : informer et sensibiliser sur le bruit avec 
plaquette, affiches, stands et conférences et 

participer aux réseaux experts

COLLOQUE BRUIT 2012

PROJET DE PPBE II NCA

COLLOQUE BRUIT 2016

OBJECTIFS :
a) Renouvellement de l’adhésion au club DECIBEL VILL E (CIDB)
b) Participer à une Journée Nationale de l’Audition JNA
c) Editer une PLAQUETTE sur le BRUIT
d) Organiser un COLLOQUE sur le BRUIT notamment en 

partenariat avec le CIDB, l’AITF et ACOUCITE

PROJET DE PPBE II NCA

DIRECTION ENVIRONNEMENT    METROPOLE NICE COTE D'AZUR - 2016  

Action 25 : mener des actions pédagogiques dans 
les classes auprès des enfants + test monitoring 
urbain sur le bruit des cantines et cours d’école 
avec capteur pédagogique

a) poursuite du dispositif d’intervention dans les éco les 30 
classes par an

b) Test dans plusieurs établissements du dispositif de  
monitoring urbain avec afficheur de niveau sonore

PROJET DE PPBE II NCA

DIRECTION ENVIRONNEMENT    METROPOLE NICE COTE D'AZUR - 2016  
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Monitoring, 

études et suivi

DIRECTION ENVIRONNEMENT    METROPOLE NICE COTE D'AZUR - 2016  

Action 26 : optimisation de l’Observatoire du Bruit, 
réseau de surveillance, en rapport avec le PROJET 

DE MONITORING URBAIN

PROJET DE PPBE II NCA

DIRECTION ENVIRONNEMENT    METROPOLE NICE COTE D'AZUR - 2016  

68

Monitoring Urbain

10/24/2016
DIRECTION ENVIRONNEMENT    METROPOLE NICE COTE D'AZUR - 2016  
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Action 27 : Etudes diverses sur la réduction des nuisances 
sonores, notamment avec le logiciel GIPSYNOISE –
simulation 2D et 3D de projets

� formation continue sur les outils de modélisation CADNAA et 
GIPSYNOISE 2D et 3D (Appui méthodologique avec l’association 
ACOUCITE, qui est un des développeurs de cette interface)

� utilisation du logiciel TRAFIC en TEMPS REEL IBM (monitoring 
urbain) ou autre

� utilisation du logiciel gérant les véhicules sentinelles du pool de 
NCA

BILAN PPBE I NCAPROJET DE PPBE II NCA

DIRECTION ENVIRONNEMENT    METROPOLE NICE COTE D'AZUR - 2016  

Action 28 : alimentation et mise à jour du site 
internet dédié au bruit : L’auditorium de NCA

a) Ajout du Bilan PPBE I, 

b) Ajout des nouvelles cartes, du PPBE II et des indicateurs de suivi

http://auditorium.nicecotedazur.org

PROJET DE PPBE II NCAPROJET DE PPBE II NCA

DIRECTION ENVIRONNEMENT    METROPOLE NICE COTE D'AZUR - 2016  
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PROPOSITION D’ACTIONS
Plan de Prévention du Bruit 

dans l’Environnement
PPBE  II

Hors champ Directive

DIRECTION ENVIRONNEMENT    METROPOLE NICE COTE D'AZUR - 2016  

Action 1 : application d’arrêtés 
municipaux concernant le bruit et 

notamment le nouvel arrêté de Nice, 

MISE EN ACTION 
DU NOUVEL

ARRETE MUNICIPAL DE NICE 
relatif à la lutte 
contre le bruit

PROJET DE PPBE II NCAPROJET DE PPBE II NCA

DIRECTION ENVIRONNEMENT    METROPOLE NICE COTE D'AZUR - 2016  

Action 2 : poursuite de la gestion 
centralisée des plaintes de bruit avec 

allo mairie

Centre d’appels « Allo mairies »

PROJET DE PPBE II NCAPROJET DE PPBE II NCA

DIRECTION ENVIRONNEMENT    METROPOLE NICE COTE D'AZUR - 2016  
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Action 3 : Poursuite du traitement des plaintes 
de bruit de voisinage, en collaboration avec 

les services de Police et les SCHS des 
communes,

PROJET DE PPBE II NCAPROJET DE PPBE II NCA

DIRECTION ENVIRONNEMENT    METROPOLE NICE COTE D'AZUR - 2016  

Action 4 : établissements diffusant de la 
musique amplifiée 

a/Poursuite de la gestion des nuisances 
sonores et des ouvertures tardives par les 
services de Police et les SCHS,

PROJET DE PPBE II NCAPROJET DE PPBE II NCA

DIRECTION ENVIRONNEMENT    METROPOLE NICE COTE D'AZUR - 2016  

b/ Mettre en œuvre le nouveau Code de bonne 
conduite pour la vie nocturne (ville de Nice)

PROJET  DE PPBE II NCA

Mise en action du code

+ test a plus grand échelle de 
l’expérimentation monitoring urbain du 

bruit des terrasses

PROJET DE PPBE II NCA

DIRECTION ENVIRONNEMENT    METROPOLE NICE COTE D'AZUR - 2016  
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C/ TEST d’un outil de monitoring urbain permettant de 
réduire les nuisances des terrasses d’établissements 
nocturnes

- Alertes programmées sur seuil du propriétaire et des 
employés,

- Alerte de la police municipale dans un second temps,

- Remontée des informations sur une plateforme de 
visualisation afin de mesurer les progrès

BILAN PPBE I NCAPROJET DE PPBE II NCA

DIRECTION ENVIRONNEMENT    METROPOLE NICE COTE D'AZUR - 2016  

Action 5 : poursuite du suivi du bruit des 
chantiers + charte chantier vert + annonces 

aux riverains

Capteurs de monitoring urbain 

PROJET DE PPBE II NCA

DIRECTION ENVIRONNEMENT    METROPOLE NICE COTE D'AZUR - 2016  

Action 6 : mise en place d’éléments 
d’insonorisation dans les locaux 
municipaux, salles de réunions, 
piscines et autres lieux sportifs

PROJET DE PPBE II NCA

Poursuite du programme 
de travaux 

À destination d’environ 
40 établissements

PROJET DE PPBE II NCA

DIRECTION ENVIRONNEMENT    METROPOLE NICE COTE D'AZUR - 2016
 

 

 

 



 

Deuxième Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement de la Métropole Nice Côte d’Azur - PPBE II  -  Octobre 2017 -       Page 116 / 120 

Action  7 : Réduire les bruits pouvant être engendrés 
par la collecte des ordures ménagères, le 

nettoiement et la gestion des espaces verts

- Poursuite des formation                                                           
anti-bruit aux chauffeurs / rippers

- Nouveaux véhicules en perspective

- Compacteurs à disposition dans certains quartiers pour 
réduire le nombre de passage

- Optimiser la fréquence de collecte

- Réduire les manœuvres de marche arrière (bip de recul)

BILAN PPBE I NCAPROJET DE PPBE II NCA

DIRECTION ENVIRONNEMENT    METROPOLE NICE COTE D'AZUR - 2016
 

Action  8 : Enquête « BRUIT » auprès 
des agents et du grand public.

Organiser une enquête en interne aux 
services sur le Bruit en général

+ une enquête à plus grande échelle

BILAN PPBE I NCAPROJET DE PPBE II NCA

DIRECTION ENVIRONNEMENT    METROPOLE NICE COTE D'AZUR - 2016  
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7 OBJECTIFS CHIFFRES 
 
 
 

28 actions entrant dans le champ 
réglementaire de la directive européenne 

(routes, fer, aérien et industrie)

8 actions supplémentaires hors champ de la 
directive ont été rajoutée volontairement par 
NCA, car elles sont importantes pour la 
population 

(bruit de voisinage, musique amplifiée, 
chantiers, opérations de nettoiement de la 
ville, etc…)

LE PPBE II de NCA

DIRECTION ENVIRONNEMENT    METROPOLE NICE COTE D'AZUR - 2016

 

PPBE II :OBJECTIFS Chiffrés

En 2016 : 5% des habitants de NCA 
vivent dans un environnement sonore 
supérieur à 68 dB en LDEN (routes) 

OBJECTIF 2020 : 3 %

NOMBRE DE PERSONNES  de NCA 
DONT LE PAYSAGE SONORE A ÉTÉ 

AMELIORÉ :
en 2016 : 50 000 environ

OBJECTIFS 2020 : + 20 000
DIRECTION ENVIRONNEMENT    METROPOLE NICE COTE D'AZUR - 2016  
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PPBE II : OBJECTIFS Chiffrés

Nombre d’établissements 2016 sur le 
périmètre des 18 communes se 

situant en zone de dépassement :

12 établissements d'éducation
4 établissements de santé

Objectifs 2020 :
3 établissements d’éducation en moins

2 établissement de santé en moins

DIRECTION ENVIRONNEMENT    METROPOLE NICE COTE D'AZUR - 2016  

 

PPBE II : OBJECTIFS Chiffrés

POINTS NOIRS DU BRUIT 
(4000 selon la DDTM à confirmer)

En 2016 : 
456 points noirs du bruits en moins

OBJECTIFS 2020 : 
400 points noirs du bruit en moins

DIRECTION ENVIRONNEMENT    METROPOLE NICE COTE D'AZUR - 2016  
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VISUELS DE L’OUTIL INTERNET « AUDITORIUM DU BRUIT »  

 

http://auditorium.nicecotedazur.org 
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C – LES ACTIONS DES AUTRES GESTIONNAIRES 

La DDTM06 rassemble tous les PPBE et cartes de bruit des gestionnaires 
d'infrastructures bruyantes pour le compte de l'Etat : 

 

http://www.alpes-maritimes.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-risques-
naturels-et-technologiques/Bruit 

Avec notamment : 

ACTIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

 
https://www.departement06.fr/preservation-du-cadre-de-vie/plan-de-prevention-du-
bruit-dans-l-environnement-06-3083.html 
 

ACTIONS DE L’AEROPORT NICE COTE D’AZUR ET DE LA DGAC 

 
http://societe.nice.aeroport.fr/Qui-sommes-nous/DEVELOPPEMENT-
DURABLE/Publications-et-manifestations/Projet-Plan-de-prevention-du-bruit 
 
http://societe.nice.aeroport.fr/Qui-sommes-nous/DEVELOPPEMENT-
DURABLE/Charte-Environnement 

VINCI - RESEAU A8 

 

http://www.alpes-maritimes.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-risques-
naturels-et-technologiques/Bruit/Reseau-autoroutier/PPBE-2014-2019/PPBE-du-
reseau-autoroutier-concede/PPBE-autoroute-2014-2019 
 

ACTION DE RFF 

http://www.alpes-
maritimes.gouv.fr/content/download/11694/121564/file/Arr%C3%AAt%C3%A9%
20approbation%20CBS%20RFF%20-%2017-07-2013.pdf 
 


