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Le BRUIT  et l’actualité « locale »   
Pourquoi à VEI en parler ce jour?...à son tour ( cf SDIP Porchefontaine) 

 Plaintes sur le bruit   à Versailles (=/ selon quartier)  
*des transports ( routiers A86/st louis, bd du roi,  ferroviaire/pont 
chantiers, divers/Porchefontaine, aériens/Velizy, st Cyr) 
*résultats des aménagements nouveaux en cours de construction 
(nouveaux axes gare routière Chantiers, tours aéro-refrigérantes du 
Château rue Robert de Cotte;.) ..   VEi a participé aux Enquêtes publiques 
 
 Plan de Protection contre les bruits  (PPBE) en ile de France 
(2014)  déclinaison VGP non  conclue (VEI forum 2014):  carte de 
classement des rues , et leurs bruits.. Mais aussi leur 
« gestionnaire »..donc « en charge de » (Etat ,département ,communes 
,SNCF) 
 Contentieux Europe: la Commission reproche le retard pris par 
la France dans l’application de la directive 2002/49/CE :la France doit 
faire des « Cartes Stratégiques  du Bruit » et prendre des mesures 
antibruit(PPBE) ..les institutions locales s’y mettent …des difficultés 

     AGIR à nouveau ..comment? 
assocvei78@orange.fr                                      http://www.versaillesenvironnementinitiative.fr 

 

 

mailto:assocvei78@orange.fr


assocvei78@orange.fr 
http://www.versaillesenvironnementinitiative.fr 

    
    

  
 
 
 
 
 
 
 

A 86  st louis 
Zone Chantiers projet 

BruitParif 2017 



        Le BRUIT phénomène complexe et invisible   
•Sources diverses mais phénomène « invisible » comme l’air 
les transports , les installations industrielles, les activités 
économiques,  le voisinage..(ce soir, on ne traite pas tout) 
 
Atteinte  à la santé..des normes françaises et européennes 
 
Mesures traditionnelle (sonomètre) ou modélisation 
 Distinguer :les moyennes, les périodes, les pics 
 
Moyens d’action: à la source, murs, revêtements routiers, 
isolation bâtiments.. 
 
Acteurs de la lutte contre le bruit : Europe (contentieux), 
Etat, Région(Ile de France/ Bruitparif), communes, 
associations agréées,..  Et nous  que pouvons-nous faire? 
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Samedi 1er décembre 2018 
 

• Le Bruit dans notre Ville, sujet orphelin? 
 

• F.Darchis, riverain quartier st Louis(c’est quoi le bruit,) 
• F.Alievi Dorosz, riveraine quartier Chantiers(exemple) 
• V.Mallet ,INRIA (mesures par collecte du bruit, Ambiciti) 
(avec proposition d’action ) 
• M.Pluvinage, VGP(ce que sait et fait Versailles Grand Parc) 

  
 

**questions et propositions ** 


