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3. 3 Actions pour un environnement sonore de qualité à
Sénart

Les actions décidées dans le cadre de ce Plan de prévention pour un environnement sonore de
qualité à Sénart sont de 3 ordres :

• La réduction des nuisances sonores pour les zones à enjeux.

• L’identification et la mise en valeur des zones calmes.

• L’anticipation de l’évolution du territoire.

3.1 Réduire les nuisances sonores

Le diagnostic territorialisé établi sur la base de la cartographie stratégique du bruit a permis d’identifier
des zones à enjeux prioritaires où des actions de réduction des nuisances sonores seraient
nécessaires.

Les actions de réduction proposées sont de 3 types : actions à la source, sur le chemin de
propagation et sur le bâti. Dans le tableau suivant, seules les actions acoustiquement pertinentes sont
présentées.

L’estimation de la pertinence de chaque action est réalisée à l’aide de critères tels que le gain
acoustique, le coût de l’action, ainsi que les délais de mise en œuvre. Le tableau suivant décrit
chacun de ces critères. La pertinence d’un type d’action n’est donc pas dépendante de la zone ;
toutefois l’action n’est proposée que si elle est applicable à la zone (pas de proposition d’action si
l’action est inadaptée au territoire, ou déjà réalisée).

Planche 1 - Estimation de la pertinence des actions

Action Pertinence Délai Gain Coût

Réduction de la vitesse. +++ +++ +++ +

Modification du plan de
circulation.

++ +++ + +Action à la
source

Renouvellement du
revêtement.

++ +++ ++ +++

Ecran. ++ + +++ ++++

Merlon. ++ ++ +++ ++
Action sur le

chemin de
propagation

Rehaussement de merlon. +++ +++ +++ +

Isolation des bâtiments. +++ ++ +++ ++
Action sur le

bâti Etudes acoustiques sur les
bâtiments sensibles.

+++ +++ +++ +

La légende de ce tableau est la suivante :

Légende + ++ +++ ++++

Pertinence Faible. Moyenne. Bonne.  

Délai Long
(>5ans).

Moyen
(1 à 5 ans).

Rapide
(<1an).

 

Gain Faible
(<1dB(A)).

Moyen
(2 à 3 dB(A)).

Elevé
(>3dB(A)).  
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Coût Faible
(<10 k€).

Moyen
(10 à 50 k€).

Elevé
(50 à 100 k€).

Très élevé
(>100 k€).

Les zones de dépassement des niveaux sonores font l’objet de propositions d’actions, qui doivent être
validées par les élus pour les actions menées par les collectivités locales et par les gestionnaires pour
les zones les concernant.

Le tableau ci-dessous présente la synthèse des actions possibles pour chacune des zones à enjeux ;
les actions sont qualifiées en termes de pertinence (+ à +++ comme indiqué ci avant).

Dans le tableau ci-dessous, le code couleur vert indique les actions d’amélioration pertinentes pour
lesquelles les collectivités locales, de par leurs compétences peuvent agir.

Légende couleur :

Zone à traiter prioritaire.

Zone à traiter.

Actions des collectivités locales (San, EPA, communes).

Actions de la compétence des gestionnaires.

Planche 2 - Synthèse des actions possibles par zone  de bruit routier

Action à la source Action sur le chemin de
propagation

Action sur le
bâti

Commun
e et zone Route Gestion

naire Réduction de
la vitesse

Modification
du plan de
circulation

Renouvel
lement

du
revêteme

nt

Création
d’un écran

Création
d’un

merlon

Rehausse
ment

merlon

Isolation des
bâtiments

Savigny
ZR-02

D151 CG77 +++ ++ ++ ++ +++

Savigny
ZR-03 D346 CG77 +++ ++ ++ +++ +++

Combs
ZR-01

D48 CG77 +++ ++ ++ +++

Combs
ZR-02

D57 CG77 +++ ++ ++ ++ +++

Moissy
ZR-02

Centre-
ville

commun
e

+++ ++ ++ +++

Lieusaint
ZR-02

D306
CG77/

commun
e

+++ ++ ++ +++

Lieusaint
ZR-02

Bvd
Schoelc

her

commun
e

+++ ++ ++ ++ +++

LieusaintZ
R-06 D402

CG77/c
ommun

e
+++ ++ ++ ++ +++

Cesson
ZR-04

D82 CG77 +++ ++ ++ ++ +++

Vert St
Denis
ZR-02

D306 CG77 +++ ++ ++ ++ +++

Nandy
ZR-03

D346 CG77 +++ ++ +++ +++
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Planche 3 - Synthèse des actions possibles par zone  de bruit ferroviaire

Action sur le chemin de propagation Action sur le bâti

Commune et
zone

Gestion
naire

Action à la
source Ecran Merlon Rehaussement

merlon
Isolation des

bâtiments

Etudes
acoustiques sur

les bâtiments
sensibles

Savigny
ZF-01

RFF-
SNCF

+++ ++ ++ +++ +++

Savigny
ZF-02

RFF-
SNCF

+++ ++ +++ +++

Combs
ZF-01

RFF-
SNCF

+++ ++ ++ +++

Combs
ZF-02

RFF-
SNCF

+++ ++ ++ +++

Combs
ZF-03

RFF-
SNCF

+++ ++ ++ +++

Cesson
ZF-01

RFF-
SNCF

+++ ++ ++ +++ +++ +++

Cesson
ZF-02

RFF-
SNCF

+++ ++ ++ +++ +++

Cesson
ZF-03

RFF-
SNCF

+++ ++ ++ +++ +++ +++

Les fiches actions sont présentées ci-après, et classées par gestionnaire et domaine de compétences.

3.1.1 Collectivités locales

Parmi les zones à enjeux repérées sur le territoire, seules deux d’entre elles relèvent de la
compétence communale. Ainsi pour ces deux collectivités, des propositions d’action plus détaillées
ont été réalisées.

Une première fiche décrit la stratégie retenue pour réduire les nuisances sonores sur la zone. Elle est
suivie de fiches plus précises qui décrivent chacune des actions proposées.
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ZONE MOISSY CRAMAYEL

ACTION 1 REDUCTION DES NUISANCES SONORES GENEREES PAR LA VOIRIE COMMUNALE
DE MOISSY-CRAMAYEL - rues Jean Jaurès et Philippe Bur

Principe général

L’EPA en collaboration avec la commune envisage une r equalification de la rue Jean
Jaurès. La commune a une réflexion en cours sur la requalification de la rue Philippe
Bur. Quant aux avenues Pasteur et Pierre Aubergé, leu r population semble moins
impactée.
L’intégration de la notion de réduction des nuisanc es sonores lors de ces démarches
nécessitera sans doute la réalisation d’une étude a coustique particulière.

Zone - Commune

Moissy-Cramayel : ZR2.

Problématique
Bruit lié au passage automobile sur la rue traversant le centre ville, bordée de nombreuses
habitations collectives et individuelles de différentes périodes de construction, des commerces
et administration (Hôtel de Ville), de lieux d’enseignements (lycée).

Acteur concerné EPA, Commune de Moissy-Cramayel.
Hiérarchisation /

préalables
Cette zone est celle du territoire de Sénart impactant le plus grand nombre de population au
regard du bruit routier. Elle est considérée comme très impactée.

Pistes d’actions
envisageables

Les pistes d’actions envisageables dans ce scénario sont les suivantes :
• Diagnostic objectivé de l’état actuel au sein des habitats et établissements sensibles
le long de la voie (par mesures des niveaux sonores en façades et de l’isolement du bâti).
Définition des gains acoustiques à atteindre en fonction des résultats d’analyses. Vérification
des objectifs acoustiques et sélection des bâtis à traiter.
• Mise en place d’une action à la source : diminution de vitesse par signalisation.
• Intégration du critère acoustique lors du choix du revêtement, dont le renouvellement
est prévue par l’EPA.

Gain attendu

La modification du revêtement actuel par un enrobé acoustique permettra un gain de près de
3 dB(A).
La diminution de vitesse de 50 à 30 km/h devrait permettre sur les zones où ce n’est pas
appliqué actuellement une réduction de 0,5 à 5 dB(A).
Ces éléments devront être affinés lors de l’étude préalable.

Réduction du nombre
de personnes

soumises à des
dépassements de

valeurs limites

De plusieurs dizaines à plusieurs centaines.

Coût

Pour ordre de grandeur, une diminution de vitesse devrait coûter moins de 10 000 €. Les
études acoustiques de diagnostics et propositions de solutions pour l’isolation le cas échéant
sont estimées à environ 20 000 €.
Cette stratégie menée à son terme pourrait donc être estimée entre 20 000 € et 30 000 €.
A noter que la mise en place d’une zone 30 apporte des contraintes et coûts supplémentaires
liés à des aménagements de voiries (voies cyclables, etc.), la solution chiffrée ci-dessus
n’inclut que la diminution de vitesse.
La modification de revêtement déjà prévue n’est pas chiffrée ici, un surcoût est à prévoir.

Calendrier Une étude préliminaire au changement de revêtement s’est déroulée de mai à septembre
2010. Elle contient un paragraphe concernant les problèmes liés au bruit générés par la voie.
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ACTION 1 REDUCTION DES NUISANCES SONORES GENEREES PAR LA VOIRIE COMMUNALE
DE MOISSY-CRAMAYEL - rues Jean Jaurès et Philippe Bur

Des études complémentaires doivent se dérouler avant mise en place des actions retenues.
Pour les travaux de l’avenue Jean Jaurès, les travaux sont prévus pour 2012.
En revanche, il n’y a pas encore d’échéance annoncée pour les travaux sur l’avenue Philippe
Bur.

Synthèse :

Actions Coût Porteur envisagé Gain en dB(A)

Diagnostic objectivé de l’état actuel au sein des
habitats et établissements sensibles le long de la
voie.

20 000 €
Maître d’ouvrage des

travaux à venir. Action préalable.

Réduction de la vitesse.
Quelques à

plusieurs dizaines
de k€

Commune 0,5 à 5

Renouvellement du revêtement.
+ 5 à 30 % du coût
du revêtement déjà

prévu.
EPA. 3 à 6



7L37mêçàÉí=ÇÉ=mm_b=p¨å~êí=J=^Åíáçåë

PRINCIPE
D’ACTION

REDUCTION DE LA VITESSE A MOISSY CRAMAYEL

Principe général
La modération des vitesses présente une très bonne pertinence acoustique.
Sa pertinence en termes de délai de mise en place es t également très bonne à l’échelle
d’un PPBE.

Zone- Commune Moissy-Cramayel : ZR2 (de 50 à 30 km/h).

Problématique
Dans ces zones, des bâtiments d’habitation ou sensibles (établissements de santé ou
d’enseignement) sont impactés par les nuisances liés au bruit routier : bruit lié au passage
automobile sur les voies communales à Moissy-Cramayel.

Acteur concerné Commune de Moissy-Cramayel.

Hiérarchisation /
préalables Très impactée.

Mise en œuvre –
méthode et techniques

La réduction de la vitesse pratiquée par les usagers permet une diminution des niveaux
sonores générés par le roulement des véhicules. Elle peut être mise en place grâce aux
moyens suivants :
• Réglementation.
• Signalétique adaptée.
• Rétrécissement de la voie (terre plein central, stationnement en épi, élargissement
des trottoirs, pistes cyclables…).
• Chicanes.
• Coussins lyonnais, dos d’âne.
• Dispositif de contrôle de la vitesse (contrôles occasionnels ou automatiques).

• Mise en place de zone 30 :
Elle doit respecter la définition de l’article R110-2 du code de la route :
« Section ou ensemble de sections de voies constituant une zone affectée à la circulation de
tous les usagers. Dans cette zone, la vitesse des véhicules est limitée à 30 km/h. Toutes les
chaussées sont à double sens pour les cyclistes, sauf dispositions différentes prises par
l'autorité investie du pouvoir de police. Les entrées et sorties de cette zone sont annoncées
par une signalisation et l'ensemble de la zone est aménagé de façon cohérente avec la
limitation de vitesse applicable. »
Une zone 30 est généralement aménagée de manière à limiter la vitesse des véhicules
(chicanes, surélévation,…) et comporte du mobilier urbain spécifique (éclairage, revêtement
différencié,…). Une partie de la signalisation peut être retirée pour apaiser la circulation (ex :
systématisation des priorités à droite).

Le respect des limitations de vitesse sera à assurer par des contrôles préventif ou répressifs
notamment.

Attention ! Le changement de revêtement par des pavés peut entraîner une dégradation du
niveau sonore supérieure à 1 dB(A) à faible vitesse.
On peut observer en entrée et sortie de zone, des hausses du niveau sonore, dus aux
comportements des conducteurs.

Gain attendu
0,5 à 5 dB(A) .
Le gain est plus important si le taux de poids-lourds est faible.
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PRINCIPE
D’ACTION

REDUCTION DE LA VITESSE A MOISSY CRAMAYEL

Le gain est d’autant plus significatif que la réglementation s’accompagne de dispositif
d’incitation à réduire la vitesse.

Réduction du nombre
de personnes

soumises à des
dépassements de

valeurs limites

Moissy-Cramayel  : ZR2 : si l’ensemble de la voie est traitée, les 1300 personnes identifiées
par la carte de bruit comme impactées pourraient bénéficier d’une amélioration.
Remarque : le plateau au centre-ville est déjà limité à 30 km/h.

Coût

Coût lié à l’aménagement de la voirie et au mobilier urbain (signalisation, éclairage…), allant
de quelques k€ (simples panneaux) à plusieurs centaines de k€ (réfection de chaussée).
Ces coûts supplémentaires liés à la réduction des nuisances sonores sont en général peu
significatifs au regard de l’aménagement global de la voirie (par exemple en cas de mise en
place de zone 30).

Aides financières Sans objet.

Calendrier
Délai indicatif : mise en place rapide au regard d’autres solutions nécessitant d’importants
travaux de voirie.
Pas d’échéance prévue.



9L37mêçàÉí=ÇÉ=mm_b=p¨å~êí=J=^Åíáçåë

PRINCIPE
D’ACTION

RENOUVELLEMENT DU REVETEMENT A MOISSY CRAMAYEL

Principe général

Au-delà de 50 km/h le bruit du contact pneumatique/ chaussée est prépondérant par
rapport au bruit du moteur. Les enrobés acoustiques  réduisent ce contact.
Le simple renouvellement de chaussée dans le cas d’un revêtement dégradé ou de zones
pavées permet également une amélioration de l’ambiance sonore.

Zone- Commune Moissy-Cramayel : ZR2, avenue Jean Jaurès.

Problématique
La zone identifiée possède une zone pavée. Un renouvellement de revêtement sera
particulièrement bénéfique sur cette voie.
Un renouvellement de l’enrobé dégradé sera également bénéfique.

Acteur concerné Commune de Moissy-Cramayel et EPA.
Hiérarchisation /

préalables Très impactée.

Mise en œuvre –
méthode et techniques

Il existe toute une gamme d’enrobés aux performances variables et à utiliser suivant le type
de circulation. Le Guide PPBE de l’ADEME recommande :
• Les BBTM 0/6, notamment ceux de classe 2 (cf. norme XP P98-137) qui sont les
moins bruyants, sont particulièrement recommandés en milieu urbain lorsque les conditions
de sécurité n’exigent pas plus d’adhérence ; ils présentent de très bonnes caractéristiques de
surface, de très bonnes propriétés acoustiques.
• Les enrobés drainant traditionnels (BBDr) voient leurs performances acoustiques
diminuer sous l’effet du colmatage par la pollution et le trafic dans les premières années. Vis à
vis d'un objectif acoustique, les BBDr trouveraient donc plutôt leur domaine d’emploi sur les
autoroutes et voies rapides urbaines, sur lesquelles les trafics les plus salissants (engins
agricoles, engins de chantier) sont interdits.

Attention !  S’assurer des propriétés de résistance à l’orniérage (arrachement de l’enrobé),
dans le cas d’une voirie non droite. En effet, des arrachements de l’enrobé peuvent se
produire dans les virages : certains enrobés sont plus résistants que d’autres.

Gain attendu Gain local variable de 3 à 6 dB(A) , selon le type d’enrobé et la vitesse pratiquée.
Réduction du nombre

de personnes
soumises à des

dépassements de
valeurs limites

Moissy-Cramayel  : ZR2 : si l’ensemble de la voie est traitée, les 1300 personnes identifiées
par la carte de bruit comme impactées pourraient bénéficier d’une amélioration.
Pour l’avenue Jean Jaurès : un établissement sensible et environ 500 habitants.

Coût

Le surcoût est variable de 5 à 30% par rapport à un enrobé classique.
Coût d’un enrobé acoustique : 70 €/m² mais ce chiffre est variable selon l’enrobé choisi, le
linéaire traité, les conditions locales de mise en place…
Prévoir les coûts d’entretien pour la pérennité des performances acoustiques (env. 0,5 à 1,5
€/m²/an).

Aides financières Sans objet.

Calendrier
Délai indicatif pour la rue Jean Jaurès :
2011 : phase d’avant-projet.
2012 : réalisation.
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ZONES LIEUSAINT

ACTION 2
REDUCTION DES NUISANCES SONORES GENEREES PAR LA VOIRIE COMMUNALE
DE LIEUSAINT – avenue Point, rue de Paris, boulevard Sch oelcher et boulevard de

l’Europe

Principe général

Ces zones font l’objet de dépassement aux valeurs s euils de la réglementation.
Toutefois le bruit constaté semble plus important s ur la rue de Paris que sur l’avenue
Schoelcher et des actions ont d’ores et déjà été men ées sur les voiries pour l’avenue
Pierre Point et au niveau du boulevard de l’Europe. Il  s’agit donc dans un premier
temps de vérifier via des mesures acoustiques si le s zones pointées par la cartographie
sont bien celles qui sont impactées, et si les acti ons menées ont permis de garantir les
objectifs acoustiques au niveau des bâtiments habit és et sensibles.

Zone - Commune

Lieusaint : ZR2, ZR3 et ZR6.

Problématique Connaître la situation réelle, puis mettre en place des actions correctives adaptées.
Acteur concerné Commune de Lieusaint.
Hiérarchisation /

préalables Ces zones sont considérées très (ZR2), moyennement (ZR6) et peu impactées (ZR3).

Pistes d’actions
envisageables

La stratégie est la suivante :
• Réalisation de mesures acoustiques et comptages routiers afin de vérifier les niveaux
sonores calculés. Définition des objectifs acoustiques à atteindre sur la rue de Paris et le
boulevard Schoelcher.
Il semble que la majeure partie du trafic routier se dirige vers la rue de Paris (ex-RN6), axe
naturel regroupant les commerces locaux, des zones pavées et des logements anciens à
proximité de voie, plutôt que vers le boulevard Schoelcher, comme la cartographie stratégique
du bruit le laisse supposer. Pour ces raisons, des actions correctives semblent être plus
nécessaire sur cet axe. L’étude permettra de la confirmer et de le préciser.
• Evaluation de l’impact du déplacement de la voirie de l’avenue Pierre Point dans le
cadre de l’aménagement du TZen.
Il semble en effet que des obstacles à la propagation, des vitesses et modifications de
revêtement également n’aient pas été pris en considération dans la modélisation acoustique
dont les cartes de bruit résultent. D’autre part, la fréquence, la motorisation et le revêtement
mis en œuvre permettent de supposer que le TZen aura un impact sonore limité.

Pistes d’actions
envisageables

Si les dépassements aux valeurs Lden 68 dB(A) et/ou Ln 62 dB(A) sont avérés, les pistes
d’actions envisageables seraient les suivantes :
• Mise en place d’une action à la source : modification de revêtement (en priorité sur la
zone pavée de la rue de Paris) ZR2 et ZR6 – à noter que le revêtement de la ZR3 est neuf.
• Définition des objectifs à atteindre par bâtiment.

ZR2

ZR3 et 6
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ACTION 2
REDUCTION DES NUISANCES SONORES GENEREES PAR LA VOIRIE COMMUNALE
DE LIEUSAINT – avenue Point, rue de Paris, boulevard Sch oelcher et boulevard de

l’Europe
Un projet de réhabilitation de la rue de Paris à l’horizon 2014-2015 pourrait intégrer des choix
entraînant une réduction du bruit sur cet axe.

Gain attendu

La mise en place d’un nouveau revêtement devrait permettre sur les zones où ce n’est pas
appliqué une réduction de 3 à 5 dB(A).
L’action sur le bâti aurait pour vocation de permettre le respect des objectifs d’isolement au
bruit fixés par la réglementation, dans le cas où l’action sur la source n’est pas suffisante.
Ces éléments seront affinés à l’issue de l’analyse des mesures.

Réduction du nombre
de personnes

soumises à des
dépassements de

valeurs limites

De plusieurs centaines et deux établissements d’enseignement (IUT et collège).

Coût

Campagne de mesures de bruit : de l’ordre de 10 k€ pour une dizaine de points de mesures
répartis équitablement entre mesures d’une durée de 30 minutes et 24 h (selon norme NF S
31-085).
Ces éléments seront précisés à l’issue des études préalables. Cependant pour ordre de
grandeur, une modification de revêtement devrait coûter 50 000 euros, la mise en place
d’écrans plusieurs centaines de milliers d’euros et l’isolement des façades environ 100 000
euros (pour tous bâtiments traités, sachant qu’une sélection sera effectuée en fonction des
objectifs). Les études acoustiques de diagnostic et choix de solutions pour l’isolement sont
estimées à environ 20 000 euros.
Cette stratégie menée à son terme pourrait donc être estimée entre 20 000 euros et 270 000
euros.

Aides financières Sans objet.
Calendrier A renseigner.

Synthèse :

Actions Coût Porteur envisagé Gain en dB(A)

Campagne de mesures et comptage du flux
automobile sur l’avenue Schoelcher et rue de
Paris.

5 000 € Commune. Action préalable

Diagnostic objectivé de l’état actuel au sein des
habitats et établissements sensibles le long de la
voie.

20 000 € Maître d’ouvrage des
travaux à venir.

Action préalable.

Renouvellement du revêtement.
+ 5 à 30 % du coût

du revêtement
classique.

Commune. 3 à 6
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PRINCIPE
D’ACTION

RENOUVELLEMENT DU REVETEMENT A LIEUSAINT

Principe général

Au-delà de 50 km/h le bruit du contact pneumatique/ chaussée est prépondérant par
rapport au bruit du moteur. Les enrobés acoustiques  réduisent ce contact.
Le simple renouvellement de chaussée dans le cas d’un revêtement dégradé ou de zones
pavées permet également une amélioration de l’ambiance sonore.

Zone- Commune Lieusaint : ZR2 et ZR6 prioritairement sur les parties pavées.

Problématique
Les zones pavées sont particulièrement bruyantes. Or ces zones sont nombreuses à
Lieusaint, surtout sur la rue de Paris.
Un renouvellement de revêtement serait particulièrement bénéfique sur cette voie.

Acteur concerné Commune de Lieusaint.
Hiérarchisation /

préalables Très impactées.

Mise en œuvre –
méthode et techniques

Il existe toute une gamme d’enrobés aux performances variables et à utiliser suivant le type
de circulation. Le Guide PPBE de l’ADEME recommande :
• Les BBTM 0/6, notamment ceux de classe 2 (cf. norme XP P98-137) qui sont les
moins bruyants, sont particulièrement recommandés en milieu urbain lorsque les conditions
de sécurité n’exigent pas plus d’adhérence ; ils présentent de très bonnes caractéristiques de
surface, de très bonnes propriétés acoustiques.
• Les enrobés drainant traditionnels (BBDr) voient leurs performances acoustiques
diminuer sous l’effet du colmatage par la pollution et le trafic dans les premières années. Vis à
vis d'un objectif acoustique, les BBDr trouveraient donc plutôt leur domaine d’emploi sur les
autoroutes et voies rapides urbaines, sur lesquelles les trafics les plus salissants (engins
agricoles, engins de chantier) sont interdits.

Attention !  S’assurer des propriétés de résistance à l’orniérage (arrachement de l’enrobé),
dans le cas d’une voirie non droite. En effet, des arrachements de l’enrobé peuvent se
produire dans les virages : certains enrobés sont plus résistants que d’autres.

Gain attendu Gain local variable de 3 à 6 dB(A) , selon le type d’enrobé et la vitesse pratiquée.
Réduction du nombre

de personnes
soumises à des

dépassements de
valeurs limites

Lieusaint :  ZR2 : la population n’est pas identifiée dans les résultats de la carte de bruit mais
est estimée à quelques centaines de personnes qui pourraient bénéficier d’une amélioration.

Coût

Le surcoût est variable de 5 à 30% par rapport à un enrobé classique.
Coût d’un enrobé acoustique : 70 €/m² mais ce chiffre est variable selon l’enrobé choisi, le
linéaire traité, les conditions locales de mise en place…
Prévoir les coûts d’entretien pour la pérennité des performances acoustiques (env. 0,5 à 1,5
€/m²/an).

Aides financières Sans objet.
Calendrier Délai indicatif : de l’ordre de l’année.
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PRINCIPE
D’ACTION

CAMPAGNE DE MESURES ACOUSTIQUES ET COMPTAGES DU FLUX AUTOMOBILE A
LIEUSAINT

Principe général

Le diagnostic de la cartographie stratégique du bruit est remise en cause à Lieusaint par la
connaissance du terrain (rue de Paris / av. Schoelcher) ou par des travaux intervenus depuis
la réalisation de la carte (av. Pierre Point).
Une campagne de mesures permet d’objectiver ces points.

Zone- Commune Lieusaint : ZR3 et parties ZR2.

Problématique

La méthodologie des cartographies du bruit a désign é l’avenue Shoelcher comme étant
fortement impactée par le bruit automobile.
Pourtant, cette voie a un revêtement récent, et les habitations qui la bordent sont
récentes et ont un recul important vis-à-vis de la voirie.
Au contraire, la rue de Paris - ancienne RN6 - est u ne voirie relativement étroite, bordée
de bâtiments anciens et qui contient de larges zone s pavées.
Concernant la ZR6, la création du TZen (transport e n commun en site propre) a entraîné
le recul de la voirie de l’avenue Pierre Point par r apport aux bâtiments de l’IUT, et la
réalisation d’une voirie neuve. Ces travaux peuvent  avoir contribué à alléger l’impact
sonore sur cet établissement sensible.

Acteur concerné Commune de Lieusaint.

Hiérarchisation /
préalables

Très impacté : ZR2.
Peu impactée : ZR3.

Mise en œuvre –
méthode et techniques

La campagne de mesures aura pour objectif de connaître précisément les niveaux sonores
induits par ces voiries, et quels sont les sites les plus impactés (secteurs pavés sans doute).
L’étude comportera également des comptages routiers et une qualification des revêtements
qui pourront être inclus dans les modèles de calcul lors de la mise à jour de la cartographie du
bruit (prévue pour 2013).
Enfin, sur le secteur de la rue de Paris, cette étude de terrain devra inclure des propositions
d’aménagement ou de solutions techniques à intégrer à la réhabilitation de la rue de Paris
envisagée vers 2015.

Gain attendu
De 2 dB(A) à 10 dB(A).
Variable selon la position du récepteur et de la source par rapport à l’écran.

Réduction du nombre
de personnes

soumises à des
dépassements de

valeurs limites

L’étude permettra de le connaître.
Pour les établissements sensibles, une vérification des niveaux sonores sera effectuée :
• IUT.
• Collège de la Pyramide.

Coût 5 000 € environ.

Aides financières Sans objet.
Calendrier Délai indicatif : quelques mois.
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Pertinence des actions proposées pour les collectiv ités locales :

Le tableau ci-dessous présente pour chacune des 4 zones à enjeux situées sur les communes de
Moissy-Cramayel et Lieusaint une synthèse des actions possibles avec pour chaque action une
indication sur sa pertinence, son coût, le délai de mise en œuvre et le gain acoustique attendu.

Planche 4 -  Descriptif des actions pour les zones sous gestion des
collectivités

Action à la source Action sur le chemin
de propagation Action sur le bâti

Commun
e et zone Route Paramè

tre Réduction
de la

vitesse

Modification
du plan de
circulation

Renouvellem
ent du

revêtement

Création
d’un écran

Création
d’un merlon

Isolation des
bâtiments

Pertinen
ce

+++ ++ + +++

Coût < 10k€ < 10k€ 530k€
Pour tous :
env. 1 M€

Délai < 2 ans < 2 ans < 5 ans 2 à 5 ans

Moissy
ZR-02

Centre-
ville

Gain 2 à 4
dB(A) 1 à 3 dB(A) 3 à 5 dB(A) 5 à 15dB(A)

intérieur logement

Pertinen
ce

+++ ++ + sur rue de
Paris

+++

Coût < 10k€ < 10k€ 50 k€
Pour tous :
env. 100k€

Délai < 2 ans < 2 ans < 5 ans 2 à 5 ans

Lieusaint
ZR-02

Bv
Schoelch
er/boulev

ard de
l’Europe/
Rue de
Paris

Gain 2 à 4
dB(A)

1 à 3 dB(A) 3 à 5 dB(A) 5 à 15dB(A)
intérieur logement

Pertinen
ce

+++ ++ ++ +++

Coût < 10k€ < 10k€ > 100k€ < 10k€

Délai < 2 ans < 2 ans 2-10 ans 2 à 5 ans

Lieusaint
ZR-03

Avenue
Pierre
Point

Gain
2 à 4
dB(A) 1 à 3 dB(A)

2 à 10
dB(A)

5 à 15dB(A)
intérieur logement

Pertinen
ce

+++ ++ ++ +++

Coût < 10k€ < 10k€ > 100k€ < 10k€

Délai < 2 ans < 2 ans 2-10 ans 2 à 5 ans
LieusaintZ

R-06

Avenue
du

Château
de la

Barrière
Gain

2 à 5
dB(A) 1 à 3 dB(A)

2 à 10
dB(A)

5 à 15dB(A)
intérieur logement
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3.1.2 Gestionnaires d’infrastructures

CONSEIL GENERAL DE SEINE-ET-MARNE

Le Conseil Général est en cours d’élaboration de son plan de prévention du bruit dans
l’environnement au titre des infrastructures routières départementales supportant un trafic supérieur à
de 6 millions de véhicules par an.

Ce document programmera et hiérarchisera les actions du Conseil Général à l’échelle
départementale. Toutefois, les premières analyses conduites pour l’identification des secteurs
souffrant des nuisances sonores les plus importantes en bordure du réseau routier départemental ne
révèlent pas de zones prioritaires sur le territoire du San Sénart. En effet, le PPBE du Conseil Général
couvre un linéaire de voies important et des priorités doivent être établies. Ainsi le PPBE du Conseil
Général n’envisagera pas d’actions dans les cinq prochaines années pour les routes départementales
signalées précédemment dans le diagnostic du PPBE du San.

Ceci explique qu’il n’y ait pas dans ce PPBE d’actions prévues dans les zones suivantes :

- Savigny-le-Temple : ZR2 (RD 151) et ZR3 (RD 346)

- Combs-la-Ville : ZR1 et ZR2 (RD 57)

- Lieusaint : ZR2 (RD 50)

- Cesson : ZR4 (RD 82)

- Vert-Saint-Denis : ZR2 (RD 306)

- Nandy : ZR3 (RD 346)
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APRR

ACTION 3 REDUCTION DES NUISANCES SONORES GENEREES PAR LA VOIRIE APRR

Principe général

Les infrastrucutres APPR n’impliquent pas la création  de zones à enjeux sur le
territoire à l’analyse des cartes de bruit. Toutefo is, la population est sensible aux
nuisances sonores générées par l’A5. Des travaux so nt prévus sur la voie qui vont
permettre l’amélioration de l’environnement sonore.

Zone - Commune Sans objet.
Problématique Bruit lié au passage automobile sur l’A5.

Acteur concerné APRR
Hiérarchisation /

préalables Sans objet.

Mise en œuvre –
méthode et techniques

Réfection de la couche de roulement de l’A5 dans le sens Melun-Evry par application d’un
enrobé de type BBTM après le traitement en 2011 du sens Evry-Melun.

Gain attendu Sans objet.
Réduction du nombre

de personnes
soumises à des

dépassements de
valeurs limites

Sans objet.

Coût Sans objet.
Aides financières Sans objet.

Calendrier 2012
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RFF/SNCF

ACTION 4 REDUCTION DES NUISANCES SONORES GENEREES PAR LA VOIE FERREE A
COMBS-LA-VILLE

Principe général

Le secteur d’entrée de la gare à Combs-La-Ville a ét é identifié par RFF comme Point
Noir Bruit depuis plusieurs années.
Les études ont été menées afin de dimensionner la m eilleure solution envisageable
pour résorber ce Point Noir Bruit.

Zone - Commune Combs-La-Ville : ZF1.

Problématique
Dans cette zone les bâtiments sont en vue directe de la voie ferrée à situés à une distance
proche des voies, donc particulièrement impactés par la nuisance sonore d’origine
ferroviaire.

Acteur concerné RFF, Commune de Combs-La-Ville, Commune de Quincy-sous-Sénart, financeurs potentiels
(Conseil Régional, Etat).

Hiérarchisation /
préalables

Cette zone est la seconde du territoire de Sénart impactant le plus grand nombre de
population au regard du bruit ferroviaire. Elle est considérée comme très impactée et
prioritaire.

Mise en œuvre –
méthode et techniques

Les pistes d’actions envisageables sont les suivantes :
• Actions sur la source : modification des rails, diminution de vitesse par signalisation,
circulation des trains sur les voies les plus centrales.
• Action sur la propagation : pose d’un obstacle à la propagation des ondes sonores
de type écran, merlon.
• Action sur le bâti : isolation satisfaisante des bâtiments.

 

Gain attendu Non indiqué par RFF.
Réduction du nombre

de personnes
soumises à des

dépassements de
valeurs limites

Plusieurs centaines réparties dans une dizaine d’habitations dont un immeuble et 4
établissements sensibles.

Coût Non indiqué par RFF.
Aides financières Non indiqué par RFF.

Calendrier Non indiqué par RFF.
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PRINCIPE
ACTION

REMPLACEMENT DES MATERIELS ROULANTS FERROVIAIRES OU ACTION DE
DIMINUTION DU BRUIT SUR LES EXISTANTS

Principe général

Chaque type de matériel possède une signature acoustique propre –caractéristique du bruit
émis par le matériel dans l’environnement- Des améliorations sur le matériel sont
recherchées. Les gains obtenus sur le matériel roulant à l’émission bénéficient à l’ensemble
des riverains des lignes parcourues par le matériel concerné. .

Zone - Commune
Savigny-le-Temple : ZF1 et ZF2.
Combs-La-Ville : ZF1, ZF2, ZF3.
Cesson : ZF1, ZF2 et ZF3.

Problématique Dans ces zones, les bâtiments sont particulièrement impactés par des nuisances sonores
liées à source ferroviaire.

Acteur concerné SNCF.

Hiérarchisation /
préalables

Très impactées :
Savigny le Temple : ZF1.
Combs-la-Ville : ZF1.
Cesson : ZF1 et ZF2.

Impactées :
Savigny le Temple : ZF2.
Combs-la-Ville : ZF2 et ZF3.
Cesson : ZF3.

Mise en œuvre –
méthode et techniques

Les pistes d’actions envisageables sont les suivantes :
• Renouvellement du matériel roulant complet.
• Renouvellement des semelles de freins.
• Autre amélioration technique acoustique.

Gain attendu
Selon la solution mise en place.
Gain observé tout le long du réseau selon le type de train renouvelé et sa proportion dans le
trafic courant.

Réduction du nombre
de personnes

soumises à des
dépassements de

valeurs limites

De plusieurs dizaines à plusieurs centaines et moins d’une dizaine d’établissements
sensibles.

Coût Non indiqué par RFF-SNCF.
Aides financières Non indiqué par RFF-SNCF.

Calendrier Non indiqué par RFF-SNCF.
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3.2 Préserver ou conquérir des zones calmes

3.2.1 Méthodologie

Un travail collaboratif a été mené par le San avec les communes et l’EPA afin de poser une définition
et des actions de préservation à mener sur des zones calmes du territoire.

Deux réunions se sont tenues dans les locaux du San en présence d’élus et de techniciens, les 7
septembre et 19 octobre 2010.

Un travail a été mené avec les communes et l'EPA afin que ceux-ci définissent les zones calmes à
l’échelle de leur territoire, tout en gardant une cohérence sur l’ensemble du territoire sénartais.

La réflexion menée à partir d’une réflexion théorique (quels sont les critères pour être une zone de
calme ?) et d’un point de vue pratique (quels sont les espaces que l’on qualifierait de zones calmes,
quels sont leurs point communs ?) a permis l’élaboration d’une définition partagée.

Les zones de calme ont essentiellement une définition sociale, liée à l’aménagement, au paysage et
aux activités des ces lieux.

Il a été clairement défini qu’une zone de calme n’est pas une zone de silence, ainsi la notion
acoustique est-elle considérée de façon relative à l’environnement proche, et bien sûr en dehors des
zones de dépassement des seuils de bruit.

3.2.2 Définition des zones calmes du San Sénart

La réflexion sur la détermination des zones calmes a conduit à proposer 2 définitions différentes selon
que la zone est située en milieu urbain ou naturel :

• Les zones de calmes  de Sénart sont des zones essentiellement publiques, voire des espaces
privés ouverts au public, protégés par la puissance publique. Le critère acoustique n'est pas suffisant
mais constitue une base car l'outil cartographique, sur la base de l’indicateur Lden ne permet de
définir que des espaces déjà protégés (forêts régionales, espaces classés).

• Les zones calmes urbaines  sont des espaces de proximité, accessibles en mode doux et/ou
en transports en commun, pour tout ou partie, aux personnes à mobilité réduite, dans lesquels la
sensation de calme peut être appréciée grâce à une qualité de paysage, d'aménagement et de
propreté. Les niveaux sonores doivent y être estompés par la dissimulation des sources de bruit et par
un éloignement physique relatif. Les engins motorisés y sont interdits (hors engins d'entretien). Un
règlement doit y permettre la cohabitation des activités de loisirs et la tranquillité. Les espaces verts,
bassins et certains bois correspondent à cette définition.

• Les zones calmes naturelles et rurales  sont des espaces de ressourcement situés à
l'extérieur des zones urbaines, non concernées par les projets d'urbanisation de la ville nouvelle au
moins à court terme et accessibles aux modes doux. La végétation, le paysage ou l'éloignement des
zones urbaines y créent les sensations de coupure et de calme. Les activités rares ou paisibles de
ces lieux contribuent à leur sérénité. Les forêts, bois, réserve naturelle, chemins ruraux, bords de
cours d'eau correspondent à cette définition.

A noter que les zones de calme sont situées en dehors des zones de dépassement des valeurs
limites.

La carte page suivante localise les zones de calmes répondant à la définition. La liste des zones
calmes ainsi définies et les cartes à échelle communale sont présentées en annexe.
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Planche 5 - Localisation des zones calmes

.
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3.2.3 Actions de préservation des zones calmes

ACTION 5 COMMUNICATION DU CARACTERE CALME DES ZONES

Principe général Des zones calmes sont définies dans le cadre du PPBE. Il est nécessaire de s’assurer
de leur préservation dans les années à venir.

Problématique Préserver l’environnement de ces lieux de qualité.
Acteur concerné San et Communes.

Mise en œuvre –
méthode et techniques

Pour les espaces protégés et les espaces publics, la ville peut communiquer autour de la
particularité zone calme via plusieurs actions à destination des services, des scolaires, du
public :
• Par une signalisation en entrée de zone calme (panneau).
• Communication écrite avec articles dans les publications locales.
• Communication orale par les enseignants ou les services communaux.
• Réalisation d’expositions en mairie, en bibliothèque ou au niveau de la zone calme.
• Réalisation d’enquêtes afin de mesurer l’impact de ces actions de communication et
mieux cibler les prochaines.
Ainsi une réflexion sur l’usage de la zone, et les possibles conflits d’usage, à l’intérieur du lieu
ou vis-à-vis de l’environnement extérieur, via des enquêtes de perceptions afin de pouvoir
proposer dans le futur, des actions portant sur l’attractivité des lieux :
• L’aspect fonctionnel (accessibilité, commodités, aménagements).
• L’aspect humain / relationnel (convivialité, fréquentabilité).
• L’ambiance sensible (éléments naturels, ambiance sonore, esthétique).
• L’usage et le confort (activités, propreté, sécurité).

Gain attendu Diminuer les niveaux sonores des zones et/ou ne pas l’augmenter.
Coût De l’ordre de quelques k€.

Aides financières-
Partenariat Sans objet.

Calendrier Délai indicatif : plusieurs mois de mise en place puis nécessité de régulariser certaines
actions.
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ACTION 6 PRESERVATION DES ZONES CALMES VIS-A-VIS DES PROJETS A PROXIMITE

Principe général Des zones calmes sont définies dans le cadre du PPBE. Il est nécessaire de s’assurer
de leur préservation dans les années à venir.

Problématique Préserver l’environnement de ces lieux de qualité.
Acteur concerné San et Communes.

Mise en œuvre –
méthode et techniques

Dans les espaces publics, la préservation est liée à l’intégration de la notion de calme de la
zone lors de projets d’aménagements, d’infrastructures ou développement d’activités à
proximité, qui se traduit par les actions envisageables suivantes, à intégrer aux cahiers des
charges des aménageurs :
• Des mesures sonores d’état initial devront être réalisées par l’aménageur.
• Les niveaux sonores mesurés après modification devront être sensiblement les
mêmes que ceux mesurés avant – écart de moins de 3 dB(A) admissible.
• L’accessibilité du lieu devra être protégée.
• une information devra être fournie durant la période des travaux : objet des travaux,
durée du chantier etc.
• Le San et les communes veilleront à faire prendre connaissance aux aménageurs de
la proximité de la zone calme.

Gain attendu Ne pas augmenter les niveaux sonores dans la zone calme.
Coût De l’ordre de quelques k€.

Aides financières-
Partenariat Sans objet.

Calendrier Délai indicatif : en fonction des projets.
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ACTION 7 PRESERVATION DES ZONES CALMES VIA MODIFICATION DU REGLEMENT
D’UTILISATION DES ZONES

Principe général Des zones calmes sont définies dans le cadre du PPBE. Il est nécessaire de s’assurer
de leur préservation dans les années à venir.

Problématique Préserver l’environnement de ces lieux de qualité.
Acteur concerné San et Communes.

Mise en œuvre –
méthode et techniques

Dans les espaces publics, la préservation de la qualité de la zone provient des efforts
collectifs des usagers de la zone notamment :
• Via l’intégration du caractère calme dans des règlements de ces espaces (interdiction
des engins motorisés hors engins d’entretien).
• Une diffusion large du règlement et l’indication à tous de ses modifications via des
panneaux explicatifs pour une meilleure acceptation de tous.
La mise en place de tels règlements suppose la capacité de la faire respecter, au moins dans
un premier temps pour que cela entre dans les mœurs.
Cette action est à approcher de l’action de communication puisque l’affichage du règlement et
celui de « zone calme » doit être simultanée.

Gain attendu Diminuer les niveaux sonores des zones et/ou ne pas l’augmenter.
Coût De l’ordre de quelques k€.

Aides financières-
Partenariat Sans objet.

Calendrier Délai indicatif : plusieurs mois de mise en place puis nécessité de vérifier la bonne application
de certaines actions.
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ACTION 8 PRESERVATION DES CHEMINS RURAUX

Principe général
Certaines des zones calmes définies dans le cadre d u PPBE sont des chemins ruraux,
ouverts au public, mais situés dans des zones privé es. Il est nécessaire de s’assurer de
la préservation de ces espaces dans les années à ve nir.

Problématique Préserver à long terme l’environnement de ces lieux de qualité.
Acteur concerné San et Communes.

Mise en œuvre –
méthode et techniques

Dans les espaces privés, les moyens d’actions directs des collectivités sont réduits. Toutefois,
une préservation des zones peut être menée :
• En collaboration avec le propriétaire, via des accords portant par exemple sur la pose
de signalétique et communication.
• Par l’intégration des zones dans les documents d’urbanisme (PLU, SCOT).

Gain attendu Conserver des zones agricoles et leurs niveaux sonores.
Coût Temps homme et volonté politique.

Aides financières-
Partenariat Sans objet.

Calendrier
Délai indicatif : plusieurs années seront nécessaires entre la réflexion que cela demande, la
recherche de cohérence entre les différents schéma directeurs (SDRIF, SCOT, PLU), et les
démarches administratives de modification du PLU…
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3.3 Anticiper l’évolution du territoire

L’anticipation de l’évolution du territoire est liée aux projets d’aménagements des bâtiments et des
moyens de circulations. Des actions plus transverses permettent également de participer à une
meilleure évaluation des modifications de l’environnement sonore localement mais aussi
régionalement.

3.3.1 Actions sur les déplacements

ACTION 9 DEVELOPPEMENT DES MODES DOUX

Principe général

Le développement des modes dits « doux » sur le ter ritoire entraîne une diminution de
l’utilisation de véhicules personnels routiers et d onc une diminution des niveaux
sonores liés au bruit routier.
En 1999 le San Sénart a adopté le Schéma Directeur des liaisons douces intercommunales,
qui a fait l’objet d’une actualisation en 2010. De même, les communes développent des
liaisons douces communales.

Zone - Commune Ensemble des zones de bruit routier.
Problématique Développer les liaisons douces pour une pratique des modes doux au quotidien.

Acteur concerné EPA, Communes, San, Conseil Général.

Mise en œuvre –
méthode et techniques

Le territoire développe plus de 220 km de liaisons douces (liaisons qui favorisent les modes
de déplacement dans la rue ou sur route sans apport d’énergie autre qu’humaine – vélos ou
marche), dont 63 km de liaisons intercommunales.
D’autres sont encore en projet, notamment en liaison avec l’agglomération voisine de Melun
Val-de-Seine.

Gain attendu Selon la solution mise en place.
Réduction du nombre

de personnes
soumises à des

dépassements de
valeurs limites

De plusieurs dizaines à plusieurs centaines de manière indirecte.

Coût Selon la solution mise en place.

Aides financières Le Conseil Régional et Conseil Général 77 : aides au financement d’études et aménagements
en faveur des circulations douces sous conditions.

Calendrier Délai indicatif : plusieurs années.
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ACTION 10 INCITATION A L’USAGE DES TRANSPORTS A USAGE COLLECTIF

Principe général

Le développement des transports à usage collectif p ermet de réduire le trafic
automobile individuel et ainsi les nuisances sonore s liées à circulation routière.
C’est une action très pertinente acoustiquement, notamment sous l’angle d’aménagement de
sites propres. La préservation de l’environnement et la sécurité routière peuvent être des
thématiques présentées dans la mise en œuvre d’un réseau de transports en commun, mais
il y aura automatiquement une convergence avec l’amélioration et la gestion de
l’environnement sonore du territoire concerné.

Zone - Commune Ensemble des zones de bruit routier.

Problématique
Permettre une solution alternative à l’utilisation du véhicule individuel via le développement
du maillage du territoire par les transports en commun : TZen, lignes de bus spécifiques pour
les salariés d’entreprises et le covoiturage.

Acteur concerné EPA, STIF, Conseil Régional, Conseil Général, San, Communes.

Mise en œuvre –
méthode et techniques

L’incitation à l’usage des transports collectifs se décline sous différentes formes :
• Le développement du réseau via le TZen qui permettra de relier la gare de Lieusaint-
Moissy à Corbeil-Essonnes dans un premier temps, puis le Tzen2 qui prolongera ce premier
tracé jusqu’à Melun. Il s’agit de faciliter l’accès :
· Aux sites d’emploi et de formation.
· Aux services et aux loisirs.
• Une information plus conséquente du San en faveur du covoiturage (site Internet du
San, relai du site Internet du Département : www.covoiturage77.fr, journaux).
• Une aide à la mise en œuvre de Plan de Déplacements Entreprise.

Gain attendu

D’après le guide1 de l’ADEME2, les autobus émettent « un bruit moteur » légèrement plus
faible que celui des poids lourds. Il est communément admis un facteur d’équivalence entre
les véhicules légers et les autobus qui suit la loi suivante :
• 1 autobus simple = 5 véhicules légers.
• 1 autobus articulé = 6 véhicules légers.
• 1 autobus électrique = 2 véhicules légers.
Il est possible également de comparer le bruit émis par personne transportée ; si on
considère un taux de fréquentation moyen de 25 personnes par autobus simple, et 40 pour
un autobus articulé, on constate qu’un autobus classique est finalement 5 fois moins bruyant
qu’un véhicule particulier et qu’un autobus articulé 8 fois moins bruyant.
Le gain du covoiturage est relativement faible en terme de dB(A), mais a un impact sur
l’évolution des comportements.

Réduction du nombre
de personnes

soumises à des
dépassements de

valeurs limites

De plusieurs dizaines à plusieurs centaines de manière indirecte.

Coût Non communiqué.
Aides financières-

Partenariat
Conseil régional dans le cadre du Plan Etat Région 2000/2006 et du Contrat Projets de
2007/2013.

Calendrier
2011 pour le TZen Sénart-Corbeil.
2015 pour le TZen Sénart-Melun.

                                                     
1  Guide pour l’élaboration des Plans de prévention du bruit dans l’environnement.
2  Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie.



27L37mêçàÉí=ÇÉ=mm_b=p¨å~êí=J=^Åíáçåë

3.3.2 Actions sur l’aménagement du territoire

En tant que Ville Nouvelle, le territoire est en constante évolution. La carte ci-dessous indique les
aménagements prévus dans les 5 ans :

Planche 6 -  Carte des zones d’aménagements prévus sur Sénart

Ainsi, au regard des zones de dépassements des niveaux sonores des cartes actuelles (2007), des
zones de logement devront faire l’objet d’une conception urbaine ou de protections spécifiques car
elles seront impactées par des sources de bruit existantes. D’autre part, des zones d’activités
nouvelles pourront être potentiellement créatrices de sources de bruit nouvelles pouvant impacter des
zones d’habitations existantes. Sont recensés :

• La ZAC de la Pyramide, située entre le centre-ville de Lieusaint et la voie ferrée.

• La ZAC du Balory : extension du bourg de Vert-Saint-Denis, proche des quartiers de la Butte
aux fèves et butte du Luet, qui constituent des zones d'habitat nouveau avec des nuisances sonores
potentielles liées à la RD306.

• La ZAC de Réau-Ourdy qui va présenter de la mixité activité/habitat.

• Le Carré Sénart devra également faire l’objet de surveillance au regard du développement du
TZen combiné avec le développement de l’habitat. La mixité activité/habitat sera également à
surveiller.

• La zone de Réau entre l’A5 et la voie ferrée, à proximité d’un centre pénitentiaire récent.

• L’éco résidence des marches de Bréviande au Sud du cœur de Vert-Saint-Denis, le long de la
RD346 qui est en cours de réalisation. Une étude acoustique a été menée par le maître d’ouvrage et
un merlon sera implanté au Sud de l’opération.

Pour ces zones, les projets d’aménagement devront intégrer des aspects acoustiques.
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ACTION 11 INTEGRATION DE L’ACOUSTIQUE DANS LES QUESTIONS D’URBANISME

Principe général

L’intégration de l’acoustique dès la conception d’u n aménagement et a fortiori dans les
documents d’urbanisme, permet de limiter l’impact d u bruit dans l’environnement et
ainsi éviter des coûts engendrés par la suite lors de la mise en place de solutions de
protection.
Dans le contexte sénartais d’une forte évolution du  tissu économique et social, cette
intégration constitue un enjeu majeur.

Zone - Commune Ensemble des zones faisant l’objet d’un développement urbanistique.

Problématique

Intégrer les recommandations acoustiques dans les documents d’urbanisme via la réalisation
d’un référentiel acoustique intégrable dans les documents d’urbanisme.
Réaliser des études acoustiques en amont des projets d’urbanisation (a minima à proximité
d’une zone bruyante ou de calme).

Acteur concerné San, EPA, Communes, Aménageurs et prestataires extérieurs.

Hiérarchisation /
préalables Les zones d’aménagements déjà en cours d’études sont prioritaires.

Mise en œuvre –
méthode et
techniques

Rédaction d’un référentiel acoustique qui pourra être intégré en annexe des documents
d’urbanisme, ou encore fourni aux aménageurs du territoire.
Il pourra comprendre des éléments de pédagogie sur le bruit, des extraits des cartes de bruit,
des explications sur les réglementations en vigueur, des conseils sous forme d’exemples et de
contre-exemples… Les cartes de bruit pourraient être associées à ce document afin d’indiquer
les zones exposées au bruit des infrastructures.
Il pourra prendre conseil dans le guide "Plan Local de l’Urbanisme & Bruit, La boîte à outils de
l’Aménageur" conçu par le pôle compétence Bruit de l’Isère, qui propose un ensemble d’outils à
destination des élus et techniciens dans le cadre de projets d’urbanisme.
La réalisation d’études acoustiques en amont des projets d’urbanisation pourrait être impulsée
par le San auprès des aménageurs pour les zones bruyantes ou définies comme calme via
notamment les outils cartographiques.

Le territoire de Sénart (77) va encore voir l’aménagement de zones d’activités ou d’habitat.
Ainsi la prise en compte du bruit doit donc intervenir à différentes étapes de l’aménagement :

1. Projet d’aménagement :
• A l'échelle de projets de zones d’activités, une attention particulière doit être accordée
aux quartiers d’habitation à proximité, dans l’aménagement (orientation des activités bruyantes,
voiries, voies ferrées). Les circulations engendrées doivent être prises en compte dans les
plans de circulations des zones voisines. Pour cela, le choix de plan masse et des principes de
construction peuvent être déterminant pour réduire les nuisances sonores liées aux
infrastructures, ou aux activités en bordure.
• A l’échelle des projets de logement, la question des circulations et stationnement au
sein de la zone devra être particulièrement étudiée. L’orientation et le recul des logements vis-
à-vis des axes principaux, la conception des espaces verts, de façon à créer des espaces de
calme, devront prendre en compte ces critères. La cartographie stratégique du bruit permettra
également de connaître le niveau d’éventuelles sources de bruit préexistantes. L’impact de
nouvelles circulations sur les quartiers alentours doit également entrer en ligne de compte.
• Certaines préconisations peuvent être proposées à l'issue d’un diagnostic préalable,
d’une étude d’impact, d’enquêtes socio-acoustiques, prenant en compte l'ensemble des
contraintes du projet (paysage, orientation, accessibilité, topographie, mixité d'usage, matériaux
utilisés, isolation …).
Les nouveaux quartiers peuvent voir la création de nouvelles zones de calme, comme des
parcs ou des squares comme c’est le cas de nombreuses zones de calme urbaines.
L’éloignement des sources de bruit et l’aménagement des ces espaces devra ainsi être soigné.



29L37mêçàÉí=ÇÉ=mm_b=p¨å~êí=J=^Åíáçåë

ACTION 11 INTEGRATION DE L’ACOUSTIQUE DANS LES QUESTIONS D’URBANISME

Mise en œuvre –
méthode et
techniques

2. Projet de construction :
• Certaines préconisations concernent l'implantation optimisée des bâtiments pour
favoriser la création d’espaces intérieurs préservés du bruit liés aux infrastructures de
transports (façades calmes en cœur d’îlot), et pour prendre en compte tout risque lié à des
conflits d'usage liés à la mixité des zones. La qualité de l’isolation des façades fera également
l’objet d’une attention accrue dans les cahiers des charges. Pour les activités, des
préconisations de niveau sonore pourront être ajoutés ou appuyés dans les chartes de
développement durable développées par le San.
• D'autres préconisations sont relatives à l’aménagement intérieur ; il s’agit par exemple
de privilégier les logements traversants et d’orienter les pièces de vie (séjour, chambre) sur les
façades les moins exposées, de préconiser une isolation acoustique (en cohérence avec les
contraintes thermiques et de ventilation : type de fenêtres, loggias…).

Des précisions et illustrations complémentaires sont fournies en annexe 5.

Gain attendu Efficacité d’autant meilleure que la prise en compte de l’acoustique se fait en amont des projets
et que les aménageurs disposent d’une meilleure connaissance des questions acoustiques.

Réduction du
nombre de

personnes soumises
à des dépassements

de valeurs limites

Protection des nouvelles constructions, avec l’assurance de ne pas les exposer au-delà des
niveaux seuils.
Protection des zones de calmes à proximité.

Coût

Liés aux études acoustiques en amont. Ce coût est à relativiser au regard des coûts générés
par la mise en place de solutions correctives.
Coût d’un AMO sur un projet d’aménagement : de 5 à 15 k€ selon l’ampleur et la durée du
projet.
Coût de rédaction d’un document référentiel : variable selon l’ampleur du document, et les
modalités de communication : de 25 à 35 k€.

Aides financières Sans objet.
Calendrier Délai indicatif : dès 2011 pour plusieurs années.



30L37mêçàÉí=ÇÉ=mm_b=p¨å~êí=J=^Åíáçåë

3.3.3 Sensibilisations et formations

ACTION 12 MISE EN PLACE D’UNE FORMATION POUR LES ELUS ET TECHNICIENS SUR LES
QUESTIONS ACOUSTIQUES

Principe général
Organisation de sessions de sensibilisation / forma tion, animées par un acousticien,
afin de présenter les principales réglementations a coustiques en lien direct avec les
rôles et obligations de chaque institution.

Zone - Commune Territoire de Sénart (77).

Problématique Il s’agit de partager les connaissances fondamentales en acoustique urbaine avec
l’ensemble des partenaires de l’aménagement du territoire.

Acteur concerné San, EPA, Communes.

Mise en œuvre –
méthode et techniques

Les sessions de formation seront organisées par le San. Elles se tiendront par groupes de
maximum 8 personnes afin de permettre un échange efficace entre l’acousticien et les
personnes présentes.
La présence des élus référents en termes d’urbanisme et environnement est souhaitée, ainsi
que les techniciens en charge des questions d’aménagement et d’urbanisme.
Exemples de formations :
• Acoustique du bâtiment.
• Bruit de voisinage, constat des infractions.
• Bruit des véhicules à moteur.
• Formation relative à la démarche HQE, développement durable, et qualité
environnementale des bâtiments.
• Introduire le développement durable dans les documents d’urbanisme.
• Concevoir un éco-quartier.
Des formations « catalogue » existent, par exemple auprès du CIDB ou de certains CNFPT,
mais il est également possible de créer des formations « à la carte », avec un contenu et des
modalités plus ciblés sur les attentes des intéressés, auprès de bureaux d’études spécialisés
en acoustique environnementale.
Des sensibilisations à ces thèmes pourraient être développées lors des groupes de travail
développement durable/eau/environnement animées par le San, et pourraient être l’objet
d’information par rapport à des thématiques acoustiques.

Gain attendu
Meilleure efficacité des partenariats futurs sur la question de la réduction des nuisances
sonores et prise en compte dans les documents d’urbanisme, ou échanges entre parties
prenantes. Et donc meilleure prise en compte de cette nuisance dans les actions à venir.

Coût

Coût de la formation. (à partir de 1000 € par jour pour 1 groupe de moins de 10 personnes,
ou environ 250 € par personne et par jour).
Ce coût est à relativiser au regard des coûts générés par la mise en place de solutions
correctives.

Aides financières Sans objet.
Calendrier Dès 2011.
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ACTION 13 ADHESION A L’OBSERVATOIRE REGIONAL DU BRUIT : BRUITPARIF

Principe général

Bruitparif est une association créée en 2004 à l’in itiative du Conseil Régional d’Ile de
France, à la demande des associations de défense de  l’environnement.
Face à l’importance des questions liées au bruit en  Ile-de-France, à la multiplicité des
acteurs concernés, à la diversité des phénomènes ai nsi qu’au caractère
pluridisciplinaire de l’évaluation des nuisances so nores, il apparaît indispensable de
mutualiser les connaissances, les données, les étud es et de partager les expériences
au sein d’un lieu privilégié d’expertise et de conc ertation.

Zone - Commune Territoire de Sénart (77).

Problématique La question du bruit est associée à des réglementations dont la lecture n’est pas toujours
aisée pour un non initié. Ainsi un partenariat extérieur d’un spécialiste peut être appréciable.

Acteur concerné San.
Hiérarchisation /

préalables Sans objet.

Mise en œuvre –
méthode et techniques

L’adhésion à Bruitparif permet notamment de faire vivre le Forum des acteurs pour une
meilleure gestion de l’environnement sonore, qui rassemble l’ensemble des acteurs
impliqués dans la lutte contre le bruit.
Ce lieu est un espace d’échanges via des réunions, rencontres et un espace dématérialisé
sur internet.
L’équipe de Bruitparif œuvre à la réalisation de 3 missions principales :
• Mesurer et évaluer l’environnement sonore.
• Accompagner les politiques publiques.
• Sensibiliser les Franciliens à l’importance de la qualité de l’environnement sonore.

Gain attendu Meilleure information des services du San.

Coût
Voir le barème des cotisations fonction du nombre d’habitants de la commune :
2200 €/an pour un EPCI de 100 000 à 120 000 habitants.

Aides financières Sans objet.
Calendrier Dès 2011.
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 ACTION 14 DIFFUSION DU MAGAZINE « ENTRE VOISINS » d’AEROPORTS DE PARIS

Principe général
Permettre une meilleure diffusion de l’information d u suivi de l’impact
environnemental des survols d’aéronefs sur le terri toire francilien de manière
régulière.

Zone - Commune Sans objet.
Problématique Faible diffusion de l’information relative au contrôle des nuisances aéroportuaires.

Acteur concerné San, Communes, ADP.

Mise en œuvre –
méthode et techniques

Il s’agit de mettre en place sur les sites Internet du San et/ou des communes concernées
par ces nuisances ou des plaintes concernant les survols d’aéronefs un lien vers le site
www.entrevoisins.org/environnement/bruit, « magazine des aéroports franciliens pour leurs
riverains ». Il contient les résultats des surveillances effectuées ainsi que des informations
sur la réglementation en vigueur.
Une diffusion du magazine au format papier dans des lieux stratégiques (mairie,
bibliothèque…) peut être mise en place avec Aéroport de Paris selon des modalités à
définir.

Gain attendu Meilleure acceptation des nuisances sonores liées aux survols des aéronefs via une
connaissance partagée des mesures actuellement mises en place pour les réduire.

Réduction du nombre
de personnes

soumises à des
dépassements de

valeurs limites

Le gain de cette action ne peut être évalué en nombre de personnes exposées. Toutefois on
peut noter que depuis que la surveillance est mise en place et les sanctions prises envers
les avions ne respectant pas les règles de survol, ces épisodes particulièrement gênants
pour la population ont diminué.

Coût Estimation à effectuer selon la communication souhaitée, Internet et/ou diffusion du
magazine papier…

Aides financières Sans objet.
Calendrier Dès 2011.



33L37mêçàÉí=ÇÉ=mm_b=p¨å~êí=J=^Åíáçåë

3.3.4 Suivi de l’environnement sonore

ACTION 15 VEILLE SUR LES AVANCEES DES PROJETS LANCES DANS LES PPBE DES
GESTIONNAIRES DU TERRITOIRE

Principe général Etre informé des projets de résorption du bruit sur le territoire mis en œuvre par
chaque gestionnaire.

Zone - Commune Ensemble du territoire.

Problématique Effectuer une mise à jour du PPBE 2011 et permettre une prise en compte de ces
aménagements lors de la réalisation de la révision de la cartographie du bruit.

Acteur concerné San, Gestionnaires.
Hiérarchisation /

préalables Sans objet.

Mise en œuvre –
méthode et techniques

Le San est en contact avec l’ensemble des gestionnaires du territoire.
La San sollicitera annuellement les gestionnaires sur l’avancée :
• De leur document PPBE.
• Des actions prévues.
• Des actions en cours de réalisation.

Gain attendu Selon PPBE des gestionnaires.
Réduction du nombre

de personnes
soumises à des

dépassements de
valeurs limites

Selon PPBE des gestionnaires.

Coût Temps humain d’environ 1/2 journée par mois.
Aides financières Sans objet.

Calendrier Dès 2011 et sollicitation annuelle.
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ACTION 16 RECENSEMENT DES PLAINTES LIEES AU BRUIT DANS L’ENVIRONNEMENT SUR LE
TERRITOIRE DE SENART (77)

Principe général
La plainte constitue une interaction importante ent re la collectivité et les administrés,
riverains de sources de bruit. Le suivi de cette in formation est essentiel afin d’évaluer
l’efficacité de l’action publique et répondre aux d emandes de la population.

Zone - Commune Ensemble du territoire.
Problématique Sans objet.

Acteur concerné San, Communes.
Hiérarchisation /

préalables Sans objet.

Mise en œuvre –
méthode et techniques

Il s’agit de regrouper auprès du San, qui réalise le suivi de l’environnement sonore des
sénartais, l’ensemble des plaintes ou remarques exprimées par la population en mairie de
chaque commune du territoire ou au niveau des gestionnaires d’infrastructures (DDT, CG,
RATP, SNCF, RFF, Aérodrome).
Les plaintes concernant le bruit de voisinage ne sont pas incluses dans ce recensement.
Seules sont concernées les sources de bruit prises en compte pour la cartographie
stratégique du bruit et le PPBE : bruit routier, ferré, aérien et industriel.
Ces éléments seront transmis par la commune au San au 1er du mois suivant la réception
de la plainte via une fiche à remplir contenant la source et le lieu de provenance du bruit
incriminé, la date de réception. Ainsi les communes effectuent la phase de recueil pour
ensuite permettre au San de collecter et synthétiser ces éléments dans une base de
données.
Les zones relevées feront l’objet d’une attention particulière lors de la mise à jour de la carte
du bruit et la décision d’actions publiques.

Gain attendu Prise en compte des nuisances exprimées par les riverains dans le PPBE suivant, et
amélioration des démarches auprès de certains gestionnaires.

Réduction du nombre
de personnes

soumises à des
dépassements de

valeurs limites

Amélioration de la prise en compte de l’information des nuisances sonores.

Coût Temps humain : 2 h par mois environ pour le San et de 1 à 3 h pour les communes selon le
nombre de plaintes réceptionnées.

Aides financières Sans objet.
Calendrier Dès 2011.
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3.3.5 Amélioration de l’isolation des bâtiments publics

ACTION 17 INTEGRATION DE L’ISOLATION ACOUSTIQUE DANS LE PROGRAMME DE
REHABILITATION DU CLOS ET COUVERT DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES

Principe général

Le San réhabilite chaque année le clos et le couvert  de quelques établissements
avant rétrocession aux communes.
Il s’agirait de bénéficier de l’opportunité de ces actions pour y adjoindre
l’amélioration de l’isolation phonique, avec un soi n particulier pour les
établissements impactés par le bruit selon la carto graphie stratégique, et les façades
les plus touchées en particulier.

Zone - Commune Ensemble du territoire.
Problématique Etablissements scolaires.

Acteur concerné San, Communes.
Hiérarchisation /

préalables Etablissements de propriété San, ciblés dans les zones à enjeux

Mise en œuvre –
méthode et techniques

Réalisation d’une étude préalable aux travaux  avant rétrocession ou avant construction de
nouveaux établissements avec volet acoustique.

Gain attendu Meilleure isolation phonique des salles d’apprentissage vis-à-vis du bruit extérieur, mais
attention à bien prendre en compte le bruit intérieur !.

Réduction du nombre
de personnes

soumises à des
dépassements de

valeurs limites

Selon les bâtiments sensibles traités.

Coût Coût de l’étude acoustique et surcoût des matériaux.
Aides financières Sans objet.

Calendrier Dès 2011.

Une étude de diagnostic acoustique du bâtiment avant réhabilitation pourrait être menée, afin de
permettre à un acousticien de vérifier que le projet de réhabilitation permettra de ne pas détériorer
certains aspects acoustiques. Une coordination entre l’acousticien et les acteurs du projet de
réhabilitation permettrait de sélectionner les meilleures solutions à mettre en place. (Voir le principe
d’action correspondant en annexe 5 : Proposition de couplage des diagnostics/travaux sur l’isolation
thermique avec l’acoustique).
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4. Suivi et implications du plan d’actions

4.1 Suivi du plan d’action

Le suivi d’un PPBE est nécessaire dans le cadre de la mise à jour quinquennale du PPBE qui fait
suite à celle des cartes de bruit.

Des indicateurs de suivi ont été définis et sont listés ci-dessous. Ils seront précisés lors de la mise en
place du PPBE.

Planche 7 - Indicateurs de suivi du PPBE

But Indicateur Objectif Echéance Acteurs concernés

Implication du SAN dans les PPBE d’autres organismes tr aitant le territoire de Sénart

Veille sur les avancées
des projets lancés dans

les PPBE des
gestionnaires du

territoire

Nombre d’échanges Point annuel A partir de 2012 SAN, gestionnaires

Suivi de la mise en place des actions

Nombre d’actions
budgétées 1 à 2 actions Annuellement SAN, communes, EPA

Nombre d’actions
finalisées/nombre prévu

dans PPBE

Selon les actions
retenues A l’issue des 5 ans SAN, partenairesSuivi des actions

Pourcentage d’actions
finalisées/nombre prévu

dans PPBE
>80% A l’issue des 5 ans SAN, partenaires

Pourcentage
d’interventions d’un

acousticien lors de la
définition des projets

100% A partir de 2012 SAN, partenaires

Nombre de personnes
sensibilisées au bruit

(formation des
personnels)

Selon les services et
partenaires A partir de 2012 SAN, partenaires

Meilleure prise en
compte de la

problématique bruit lors
des opérations

d’aménagement

Modélisation de l’impact
du bruit sur les projets

d’habitation
Sur 100% des projets A l’issue des 5 ans SAN, communes, EPA

Variation des surfaces
de zones dépassant les
valeurs réglementaires

Réduction A l’issue des 5 ans SAN, partenaires

Opérations effectuées
sur les nouveaux

logements

Meilleure prise en
compte de l’acoustique
dans les cahiers des
charges (isolation,

orientation du bâti, etc.)

100% des cahiers des
charges pour des

nouveaux logements
intègrent des

ambitions
acoustiques

A l’issue des 5 ans SAN, partenaires

Suivi quantitatif de l’impact des actions

Linéaire de voies
traitées en terme de

revêtement

Selon les actions
retenues A l’issue des 5 ans SAN, partenairesSuivi de l’impact sur la

population exposée en
façade

Linéaire de voies Selon les actions SAN, partenaires
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But Indicateur Objectif Echéance Acteurs concernés

traitées en terme de
vitesse

retenues

Préservation des zones
calmes

Nombre de zones
calmes sur le territoire et

surface concernée

Non recul des
surfaces de zones

calmes
SAN, partenaires

Amélioration des zones
calmes

Nombre d’actions
menées dans les zones
calmes (communication,

affichage, règlement)

Au moins 1
action/zone calme SAN, partenaires

Suivi qualitatif de l’impact des actions

Communication sur les
actions

Nombre d’articles
relatifs au PPBE de

Sénart, ou au bruit dans
l’environnement

Au moins 1 par an Annuellement SAN, partenaires,
population

Plaintes
Nombre de plaintes

liées aux bruits
environnementaux

Diminution Annuellement SAN, partenaires,
population

Effets induits indirects

Observation des
modifications
urbanistiques

Intégration des
questions acoustiques

dans les nouveaux
quartiers

Mise à jour des
couches de données

SIG pour la future
mise à jour des cartes

de bruit.

Annuellement puis
intégration SIG à
l’issue des 5 ans

SAN, partenaires

4.2 Mise en cohérence des outils de programmation

Le PPBE, bien que document non opposable est porté par une volonté politique d’exemplarité,
notamment au regard des aménagements futurs. Il est ainsi impératif que le PPBE soit cohérent avec
les documents d’orientation existants, notamment afin de permettre à la collectivité des
investissements à efficacité multiple.

Lors des révisions des documents existants, PLH, PLD, ou lors de la mise en œuvre du PCET (plan
climat énergie territoire) et du SCOT (schéma de cohérence territoriale), il est souhaité une meilleure
prise en compte des aspects acoustiques et une interface cohérente des outils de programmation
avec le PPBE lisible et claire pour tous.


