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A CONTEXTE ET OBJET DE LA MISSION DE PPBE 
 

 Réglementation 
 
Au niveau européen, la Directive 2002/49/CE du Parlement Européen et du Conseil relative à l'évaluation et 
à la gestion du bruit dans l'environnement, date du 25 juin 2002.  
 
Les textes réglementaires de référence, relatifs à la fois à la cartographie du bruit stratégique (CBS) et aux  
Plans de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE), sont pour la France : 

 Ordonnance n° 2004-1199 du 12 novembre 2004 prise pour la transposition de la directive 
2002/49/CE du Parlement Européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l’évaluation et à la 
gestion du bruit dans l’environnement 

 Loi n° 2005-1319 du 26 octobre 2005 portant diverses dispositions d’adaptation au droit 
communautaire dans le domaine de l’environnement 

 Décret n° 2006-361 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 

 Arrêté du 4 avril 2006 relatif à l’établissement des cartes de bruit et des Plans de Prévention du Bruit 
dans l’Environnement 

 Circulaire du 7 juin 2007 : Circulaire relative à l’élaboration des cartes de bruit et des Plans de 
Prévention du Bruit dans l’Environnement 

 
La Métropole Aix-Marseille-Provence (MAMP) est concernée par l’application de la Directive Européenne, 
notamment sur le territoire Marseille-Provence, soit 18 communes : Allauch, Carnoux-en-Provence, Carry-
le-Rouet, Cassis, Ceyreste, Châteauneuf-les-Martigues, Ensuès-la-Redonne, Gémenos, Gignac-la-Nerthe, 
La Ciotat, Le Rove, Marignane, Marseille, Plan-de-Cuques, Roquefort-la-Bédoule, Saint-Victoret, Sausset-
les-Pins et Septèmes-les-Vallons. 
 

 Définition d’un PPBE 
 
Un Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) est un document stratégique sur un territoire 
(ou une infrastructure) pour la gestion du bruit dans l’environnement. C’est l’outil de proposition et 
d’orientation d’actions de la politique d’évaluation et de gestion du bruit dans l’environnement, dont la 
Cartographie du Bruit Stratégique (CBS) est l’outil de diagnostic. 
 
Il s’articule donc forcément autour des plans des politiques urbaines existantes (déplacement, urbanisme, 
habitat, énergie…) et vient éclairer les diagnostics environnementaux liés à celles-ci.  
 
Un PPBE est donc lié à une politique transversale et vient nourrir d’autres politiques fortes pour les orienter 
vers une amélioration du cadre de vie. Cependant, cette politique peut aussi être « autoportée » et proposer 
des actions propres sans lien avec les autres politiques existantes. 
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Le PPBE doit comporter les éléments suivants : 
1. rapport de présentation 
2. indications relatives aux zones calmes 
3. objectifs de réduction de bruit dans les zones « critiques » (de dépassement de seuil) 
4. recensement des mesures/actions visant à prévenir ou réduire les effets du bruit dans 

l’environnement mises en œuvre dans les 10 années précédentes et celles prévues dans les 5 
années à venir 

5. échéances de réalisation et les financements des mesures projetées (si disponibles) 
6. motifs ayant motivé le choix des mesures retenues 
7. estimation de la diminution des populations initialement exposées et bénéficiant des mesures 

envisagées 
8. résumé non technique du PPBE 

 
Deux principaux volets de la gestion du bruit sont étudiés dans un PPBE : 

 la réduction des niveaux de bruit existants (action curative) 
 la prévention des effets du bruit (action préventive) 

 
Rappelons que le PPBE n’est pas un document opposable au niveau du droit, notamment en termes 
d’urbanisme, contrairement au classement sonore des infrastructures de transport. 
 
Il est à noter que cette politique est itérative et que les CBS et le PPBE sont en principe révisables et 
rééditables tous les 5 ans. 
 
	
	
	
	
	
	
	
 

 Valeurs des dépassements de seuil de bruit 
 

 
L’arrêté du 4 avril 2006 précise ce que sont les dépassements des valeurs limites (qui sont représentés par 
les cartes de type C de la CBS). 
 
Les seuils de dépassements sont valables en façades de bâtiments sensibles (habitations, établissements 
d’enseignement ou de soin) selon la famille de source sonore considérée et selon les indicateurs Lden et Ln, 
ils sont les suivants (en dB(A)) : 
 

Indicateurs de bruit Aérodromes Route et/ou ligne 
à grande vitesse 

Voie ferrée 
conventionnelle 

Activité 
industrielle 

Lden 55 68 73 71 

Ln / 62 65 60 
 

Tableau 1 : Valeurs limites en dB(A) fixées à l’article 7 de l’arrêté du 4 avril 2006  
  

Pour une explication plus complète de la Directive Européenne 2002/49/CE et son application, 
on peut se référer au Centre de Documentation et d’Information sur le Bruit (CIDB) sur le lien 
suivant : 
http://www.bruit.fr/boite-a-outils-des-acteurs-du-bruit/cartes-de-bruit-et-ppbe/ 

Aide 
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 Contexte local 
 
La Cartographie de Bruit Stratégique (CBS) – qui répond également aux exigences de la Directive 
2002/49/CE – a été validée par le Conseil de Territoire Marseille-Provence du 26 juin 2018 ; Elle constitue 
un diagnostic acoustique indicatif des contributions sonores des principales sources de bruit sur le territoire 
étudié, mettant notamment en évidence les dépassements de seuils de bruit. 
 
Jusqu’au 31 décembre 2015, les communes ou les Etablissements Public de Coopération Intercommunale 
(EPCI) étaient les autorités compétentes pour l’application de la directive européenne pour la partie 
« grandes agglomérations ». 
 
Depuis le 1er janvier 2016, la Métropole Aix-Marseille-Provence est concernée par cette réglementation en 
tant qu’Etablissement Public de Coopération Intercommunal (EPCI) compétente en matière de lutte contre 
les nuisances sonores et à ce titre, elle est « autorité compétente » pour l’élaboration des Cartographies 
Stratégiques du Bruit et du Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement. 
 

La Métropole Aix-Marseille-Provence a la compétence voirie, et à ce titre est gestionnaire du réseau routier 
métropolitain. Elle est donc concernée par la directive européenne pour la partie « grande infrastructures » 
au titre de gestionnaire d’infrastructure. La Métropole Aix-Marseille-Provence doit donc également réaliser 
un PPBE pour les routes métropolitaines de plus de 3 millions de véhicules par an sur son territoire (soit 
environ 8 000 véhicules par jour). 
 
 

 
 

Carte 1 : Les 18 communes visées par l’étude  
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Le présent projet de PPBE fait ici l’inventaire des actions en faveur de la réduction de bruit ou de sa 
prévention déjà réalisées sur le territoire Marseille-Provence depuis 10 ans, et liste aussi celles qui sont 
programmées pour les cinq années à venir.  
 
Ce projet est mis à disposition du public pendant deux mois afin qu’il y apporte ses remarques et 
questionnements. 
 
Les retours du public seront intégrés au document de PPBE qui deviendra ainsi définitif ; arrêté alors en 
Conseil de Territoire Marseille-Provence, il sera transmis au Préfet qui fera remonter l’information à la 
Commission Européenne.  
 
 
 

 Limites du PPBE 
 
Le PPBE est élaboré sur la base des résultats de la cartographie stratégique du bruit sus citée. Pour le 
Territoire Marseille-Provence, il concerne le bruit provenant des infrastructures routières et 
ferroviaires, ainsi que des survols d’aéronefs et des installations classées pour la protection de 
l’environnement (ICPE-A) soumises à autorisation. 
 
Les sources de bruit plus locales n’apparaissent pas dans la Cartographie du Bruit Stratégique (CBS). Le 
PPBE, tel qu’il est réalisé à ce jour, n’est pas l’outil adapté pour gérer ces problématiques locales. Cependant, 
la démarche étant récurrente, il n’est pas exclu d’envisager l’intégration, pour les futures révisions, d’une 
prise en compte et d’une analyse des sources de bruit non représentées dans les cartes stratégiques (bruit 
du voisinage, bruit d’activité maritime et portuaire, bruit de chantier,…). 
 
Il est important de noter que le PPBE n’est pas un document opposable d’un point de vue juridique 
(notamment en termes d’urbanisme), contrairement au classement sonore des infrastructures de transport 
(arrêtés préfectoraux et obligation d’être annexé au PLU). 
 
Le PPBE de la Métropole Aix-Marseille-Provence est un outil de concertation et de réflexion commune avec 
les autres gestionnaires sur les leviers d’actions envisageables pour réduire et/ou prévenir le bruit. Quand 
ils sont disponibles, les accords préalables des gestionnaires d’infrastructures de transports, pour les actions 
leur incombant, doivent être annexés au présent PPBE. 
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B SYNTHESE DE LA CARTOGRAPHIE DU BRUIT STRATEGIQUE 
 
Les cartes de bruit produites sont éditées selon deux indices acoustiques de ‛ niveau ’ (‛level’ en anglais, 
symbolisé ‛L’) :  

 l’indice acoustique nocturne Ln ou Lnight (‛n’ pour ‛night’ : la ‛nuit’ en anglais), indice du niveau sonore 
moyen annuel entre 22h et 6h.  

 l’indice de la journée de 24h : Lden ( ‛d’ pour ‛day’ : le ‛jour’, ‛e’ pour ‛evening’ : le ‛soir’, ‛n’ 
pour ‛night’ : la ‛nuit’).  

Le Lden est un indicateur de gêne correspondant au niveau de bruit moyen annuel perçu sur une 
journée de 24 heures, en incluant des pondérations (pénalisations) pour les périodes de soirée 
(‘evening’ : 18h-22h en France) avec +5 dB, et de nuit (‘night’ : 22h-6h en France) avec +10 dB ; il 
n’y a pas de pondération sur la période de jour (‘day’ : 6h-18h en France). 

 
L’unité utilisée pour ces indices est le décibel pondéré A, unité logarithmique symbolisée par dB(A). 
Les représentations des niveaux sonores rendent compte de situations moyennes des émissions du bruit : 
moyennes annuelles de trafics, conditions météorologiques moyennes, etc. 
 
Les cartes de bruit établies pour la Cartographie du Bruit Stratégique sont généralement de 4 types : 
 

a) Cartes d’exposition (ou cartes de "type A"), représentant les zones exposées à plus de 55 dB(A) en 
Lden ainsi que les zones exposées à plus de 50 dB(A) en Ln, sous forme de courbes isophones 
(courbes de même niveau sonore) par pas de 5 en 5 dB(A). 

 
b) Cartes des secteurs affectés par le bruit (ou cartes de "type B") représentant les "secteurs affectés 

par le bruit" définis dans les arrêtés préfectoraux de classement sonore, établies distinctement pour 
les routes et les voies ferrées. 

 
c) Cartes de dépassement des valeurs limites (ou cartes de "type C") : ce sont les cartes de 

dépassement potentiel de seuil de bruit. Elles représentent les zones où les valeurs limites en Lden 
et en Ln sont dépassées. 

 
d) Cartes d’évolution (ou cartes de "type D") : Cartes à réaliser en application de l’article 3-II-1°-d du 

décret du 24 mars 2006. Il s’agit de deux cartes représentant l’évolution du niveau sonore au regard 
de la situation décrite par les cartes de "type A" pour les indicateurs Lden et Ln, lorsque les 
informations acoustiques relatives à ces évolutions sont disponibles. 

 
Des cartes ont été produites pour chaque famille de source de bruit présente sur le territoire étudié, cartes 
de types A, C et D pour chaque indicateur Lden et Ln. Précisons que les cartes de type B ont été élaborées 
par l’Etat (DDTM 13), et sont disponibles sur les liens suivants : http://www.bouches-du-
rhone.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-risques-naturels-et-technologiques/Le-
Bruit2/Classement-sonore-des-infrastructures-de-transport-terrestre-dans-les-Bouches-du-Rhone 
 
Les cartes sont produites indépendamment pour chaque commune sur des cartes au format A0 avec des 
échelles variables entre 1/4 000 et 1/14 000 en fonction des communes ainsi que des cartes au format A0 
au 1/5 000 sur les différents secteurs de Marseille. 
 
Des exemples de ces cartes sont donnés ci-après sous forme réduite sur l’ensemble du territoire d’études. 
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 Exemples de carte de bruit 

 Exemples de cartes de type A, indice Lden 

 
Carte 2 : Exemple de carte du bruit cumulé sur l’ensemble du territoire pour l’indicateur global Lden  
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  Exemples de cartes de type A, indice Ln 

 
Carte 3 : Exemple de carte du bruit routier sur l’ensemble du territoire pour l’indicateur nocturne Ln  
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Carte 4 : Exemple de carte du bruit industriel sur l’ensemble du territoire pour l’indicateur nocturne Ln  
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 Exemples de cartes de type B 

 
Carte 5 : Exemple de carte du classement sonore routier sur l’ensemble du territoire  
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Carte 6 : Exemple de carte du classement sonore ferroviaire sur l’ensemble du territoire  
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 Exemples de cartes de type C, indice Lden 

 
Carte 7 : Exemple de carte des zones de dépassement de seuil du bruit aérien sur l’ensemble du territoire pour l’indicateur global Lden 
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Carte 8 : Exemple de carte des zones de dépassement de seuil du bruit ferroviaire sur l’ensemble du territoire pour l’indicateur global Lden 
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 Exemples de cartes de type C, indice Ln 

 
Carte 9 : Exemple de carte des zones de dépassement de seuil du bruit routier sur l’ensemble du territoire pour l’indicateur global Ln 
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 Exemple de cartes de type D, indice Lden 

 
Carte 10 : Exemple de carte d’évolution du bruit routier sur l’ensemble du territoire pour l’indicateur global Lden 



  Métropole Aix-Marseille-Provence / CBS et PPBE 

 

Révision des Cartes de Bruit Stratégiques (CBS) et du Plan 24 / 121 23DE06 – EN 5322 
Projet de PPBE  7 décembre 2018 

 Exposition de la population et des établissements sensibles 
 
Le décompte de la population et des établissements sensibles (d’enseignement ou de soins) exposés a été 
réalisé pour chaque famille de source de bruit et par indicateur (Lden et Ln) sur l’ensemble du territoire d’étude.  

 Bruit routier  

B.2.1.1 Exposition de la population 

Tableau 2 : Répartition globale de l’exposition de la population au bruit routier (Lden et Ln) et dépassements de seuils 

B.2.1.2 Exposition des établissements sensibles 

 

 
 

 
Tableau 3 : Répartition globale de l’exposition des établissements sensibles au bruit routier (Lden et Ln) et 

dépassements de seuils 
 

A noter que les dépassements de seuil la nuit (Ln) au niveau des établissements d’enseignement ne sont 
pas problématiques car généralement non occupés à cette période.   

Lden
Nombre établissements 

d'enseignement

Pourcentage par rapport 

au total des 

établissements 

d'enseignement

Nombre établissements 

de santé

Pourcentage par rapport 

au total des 

établissements de santé

Dépassement de seuil

14.2% 8.8%Total ≥ 68 91 12

Ln
Nombre établissements 

d'enseignement

Pourcentage par rapport 

au total des 

établissements 

d'enseignement

Nombre établissements 

de santé

Pourcentage par rapport 

au total des 

établissements de santé

Dépassement de seuil

3.1%Total ≥ 62 0.7%20 1

Tranche
Nombre 

d'habitants
Tranche

Nombre 

d'habitants
Lden

Nombre 

d'habitants

Pourcentage 

par rapport à 

la population 

totale

Ln
Nombre 

d'habitants

Pourcentage 

par rapport à 

la population 

totale
50‐55 273 955

55‐60 233 444 55‐60 175 892

60‐65 289 225 60‐65 42 686

65‐70 167 468 65‐70 4 606

70‐75 35 978 ≥ 70 192

≥ 75 2 256

9.5% 1.7%

Lden Ln

Total ≥ 68 101 197 ≥ 62 18 351

Dépassement de seuil

Tranche
Nombre établissements 

d'enseignement

Nombre établissements 

de santé
Tranche

Nombre établissements 

d'enseignement

Nombre établissements 

de santé

50‐55 225 47

55‐60 140 36 55‐60 150 28

60‐65 228 50 60‐65 47 3

65‐70 160 28 65‐70 5 0

70‐75 34 1 ≥ 70 1 0

≥ 75 3 0

Total

Lden Ln
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 Bruit des ICPE-A  

 

B.2.2.1 Exposition de la population 
 

 
 

Tableau 4 : Répartition globale de l’exposition de la population au bruit des ICPE-A (Lden et Ln) et dépassements de 
seuils 

 

B.2.2.2 Exposition des établissements sensibles 
 

 
 
 

 
 

Tableau 5 : Répartition globale de l’exposition des établissements sensibles au bruit des ICPE-A (Lden et Ln)  
et dépassements de seuils 

  

Tranche
Nombre 

d'habitants
Tranche

Nombre 

d'habitants
Lden

Nombre 

d'habitants
Ln

Nombre 

d'habitants

50‐55 2 014

55‐60 2 501 55‐60 53

60‐65 2 014 60‐65 0

65‐70 53 65‐70 0

70‐75 0 ≥ 70 0

≥ 75 0

Lden Ln Dépassement de seuil

Total ≥ 71 0 ≥ 60 0

Tranche
Nombre établissements 

d'enseignement

Nombre établissements 

de santé
Tranche

Nombre établissements 

d'enseignement

Nombre établissements 

de santé

50‐55 2 0

55‐60 5 0 55‐60 0 0

60‐65 2 0 60‐65 0 0

65‐70 0 0 65‐70 0 0

70‐75 0 0 ≥ 70 0 0

≥ 75 0 0

Total

Lden Ln

Lden
Nombre établissements 

d'enseignement

Nombre établissements 

de santé
Ln

Nombre établissements 

d'enseignement

Nombre établissements 

de santé

0 ≥ 60 0 0Total ≥ 71

Dépassement de seuil

0
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 Bruit des voies ferrées  

Attention, il semble y avoir une surestimation, par la cartographie, de la population exposée au bruit des 
voies ferrées. Il faut donc se reporter au chapitre F.2.3.3 pour connaitre l’exposition au bruit de la population 
d’après la cartographie “grandes infrastructures” de 3ème échéance, plus récente, réalisée par le Cerema 
en juin 2018 sur le département des Bouches-du-Rhône. 

B.2.3.1 Exposition de la population 

Tableau 6 : Répartition globale de l’exposition de la population au bruit ferroviaire (Lden et Ln) et dépassements de seuils 

B.2.3.2 Exposition des établissements sensibles 
 

 
 

 
 

 
Tableau 7 : Répartition globale de l’exposition des établissements sensibles au bruit ferroviaire (Lden et Ln)  

et dépassements de seuils  

Tranche
Nombre établissements 

d'enseignement

Nombre établissements 

de santé
Tranche

Nombre établissements 

d'enseignement

Nombre établissements 

de santé

50‐55 42 2

55‐60 48 1 55‐60 37 5

60‐65 39 6 60‐65 20 2

65‐70 18 1 65‐70 9 0

70‐75 11 1 ≥ 70 12 0

≥ 75 13 0

Total

Lden Ln

Lden
Nombre établissements 

d'enseignement

Pourcentage par rapport 

au total des 

établissements 

d'enseignement

Nombre établissements 

de santé

Pourcentage par rapport 

au total des 

établissements de santé

Dépassement de seuil

0%2.6%Total ≥ 73 17 0

Ln
Nombre établissements 

d'enseignement

Pourcentage par rapport 

au total des 

établissements 

d'enseignement

Nombre établissements 

de santé

Pourcentage par rapport 

au total des 

établissements de santé

Dépassement de seuil

0%Total 21 03.3%≥ 65

Tranche
Nombre 

d'habitants
Tranche

Nombre 

d'habitants
Lden

Nombre 

d'habitants

Pourcentage 

par rapport à 

la population 

totale

Ln
Nombre 

d'habitants

Pourcentage 

par rapport à 

la population 

totale
50‐55 60 568

55‐60 62 138 55‐60 37 684

60‐65 41 609 60‐65 18 748

65‐70 22 602 65‐70 7 705

70‐75 8 758 ≥ 70 9 922

≥ 75 11 502

1.3% 1.7%

Lden Ln

Total ≥ 73 14 128 ≥ 65 17 626

Dépassement de seuil
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 Bruit du tramway  

 
Le tramway est seulement présent sur la commune de Marseille et n’impacte que cette commune. 
 

B.2.4.1 Exposition de la population 
 

 
 

Tableau 8 : Répartition globale de l’exposition de la population au bruit du tramway (Lden et Ln) et dépassements de 
seuils 

 

B.2.4.2 Exposition des établissements sensibles 
 

 
 
 

 
 

Tableau 9 : Répartition globale de l’exposition des établissements sensibles au bruit du tramway (Lden et Ln)  
et dépassements de seuils 

 
  

Tranche
Nombre 

d'habitants
Tranche

Nombre 

d'habitants
Lden

Nombre 

d'habitants
Ln

Nombre 

d'habitants

50‐55 2 635

55‐60 5 720 55‐60 5 919

60‐65 2 756 60‐65 5 108

65‐70 8 036 65‐70 0

70‐75 2 175 ≥ 70 0

≥ 75 0

Lden Ln Dépassement de seuil

Total ≥ 73 0 ≥ 65 0

Tranche
Nombre établissements 

d'enseignement

Nombre établissements 

de santé
Tranche

Nombre établissements 

d'enseignement

Nombre établissements 

de santé

50‐55 5 0

55‐60 6 1 55‐60 5 1

60‐65 4 0 60‐65 2 0

65‐70 7 1 65‐70 0 0

70‐75 0 0 ≥ 70 0 0

≥ 75 0 0

Lden Ln

Total

Lden
Nombre établissements 

d'enseignement

Nombre établissements 

de santé
Ln

Nombre établissements 

d'enseignement

Nombre établissements 

de santé

Dépassement de seuil

0 ≥ 65 0 0Total ≥ 73 0
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 Bruit des avions  

 

B.2.5.1 Exposition de la population 
 

 
 

Tableau 10 : Répartition globale de l’exposition de la population au bruit des avions (Lden et Ln) et dépassements de 
seuils 

 

B.2.5.2 Exposition des établissements sensibles 
 

 
 

 
 

Tableau 11 : Répartition globale de l’exposition des établissements sensibles au bruit des avions (Lden et Ln)  
et dépassements de seuils 

  

Tranche
Nombre 

d'habitants
Tranche

Nombre 

d'habitants
Lden

Nombre 

d'habitants

Pourcentage 

par rapport à 

la population 

totale
50‐55 3 764

55‐60 7 251 55‐60 938

60‐65 3 536 60‐65 0

65‐70 426 65‐70 0

70‐75 0 ≥ 70 0

≥ 75 0

1.1%

Lden Ln

Total ≥ 55 11 214

Dépassement de seuil

Tranche
Nombre établissements 

d'enseignement

Nombre établissements 

de santé
Tranche

Nombre établissements 

d'enseignement

Nombre établissements 

de santé

50‐55 2 0

55‐60 3 1 55‐60 1 0

60‐65 2 0 60‐65 0 0

65‐70 0 0 65‐70 0 0

70‐75 0 0 ≥ 70 0 0

≥ 75 0 0

Total

Lden Ln

Lden
Nombre établissements 

d'enseignement

Pourcentage par rapport 

au total des 

établissements 

d'enseignement

Nombre établissements 

de santé

Pourcentage par rapport 

au total des 

établissements de santé

0.7%

Dépassement de seuil

Total ≥ 55 5 10.8%
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 Bruit cumulé  

 
	
	
	
	
	
	
	

B.2.6.1 Exposition de la population 
 

 
 

Tableau 12 : Répartition globale de la population exposée au bruit cumulé (Lden et Ln) 
 

B.2.6.2 Exposition des établissements sensibles 
 

 
 

Tableau 13 : Répartition globale des établissements sensibles exposés au bruit cumulé (Lden et Ln) 
  

Tranche
Nombre 

d'habitants
Tranche

Nombre 

d'habitants

50‐55 270 535

55‐60 211 729 55‐60 197 385

60‐65 293 739 60‐65 73 044

65‐70 182 728 65‐70 15 203

70‐75 55 538 ≥ 70 9 933

≥ 75 15 307

Lden Ln

Total

Tranche
Nombre établissements 

d'enseignement

Nombre établissements 

de santé
Tranche

Nombre établissements 

d'enseignement

Nombre établissements 

de santé

< 50 50‐55 205 44

55‐60 114 34 55‐60 166 31

60‐65 225 51 60‐65 71 6

65‐70 169 29 65‐70 13 1

70‐75 49 3 ≥ 70 14 0

≥ 75 18 0

Lden Ln

Total

Le bruit cumulé des sources de bruits routiers, ferroviaires, des avions et des ICPE-A ne fait pas 
partie des exigences de la Directive européenne mais il est néanmoins calculé et présenté ici car 
utile au PPBE. 

	

Rappel 
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 Analyse 

 
Une synthèse des résultats d’exposition des populations et des établissements sensibles au bruit cumulé 
ainsi que pour chaque source de bruit a été réalisée. 
 

B.2.7.1 Exposition de la population 

 Ensemble des sources de bruit 
 

 
 

Figure 1 : Contribution du bruit cumulé à l'exposition de la population pour les indicateurs Lden et Ln 
 
Le graphique ci-dessus montre que, pour l’ensemble des sources de bruit confondues, 24 % de la population 
des 18 communes concernées sont soumis à un niveau sonore de bruit global supérieur ou égal à 65 dB(A) 
pour l’indicateur Lden. 
 
Pour l’indicateur Ln, 9 % de la population des 18 communes concernées sont soumis à un niveau sonore de 
bruit global supérieur à 60 dB(A).  
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 Par source de bruit 
 

 
Figure 2 : Contribution des sources à l'exposition de la population pour l'indicateur Lden 

 
Le graphique ci-dessus nous montre que le bruit routier est la première source de nuisance pour l’indicateur 
Lden. 68% de la population des 18 communes concernées sont exposés à des niveaux sonores du bruit 
routier supérieurs à 55dB(A)). 
 
La deuxième nuisance sonore au regard de l’indicateur Lden est le bruit ferroviaire. 14% des habitants des 18 
communes étudiées sont soumis à des niveaux sonores du bruit ferroviaire supérieurs à 55dB(A)). 
 

 
Figure 3 : Contribution des sources à l'exposition de la population pour l'indicateur Ln 

 
Le graphique ci-dessus nous montre que le bruit routier est la première source de nuisance pour l’indicateur 
Ln. 47% de la population des 18 communes concernées sont exposés à des niveaux sonores du bruit routier 
supérieurs à 50dB(A)). 
 
La deuxième nuisance sonore au regard de l’indicateur Ln est le bruit ferroviaire. 13% des habitants des 18 
communes étudiées sont soumis à des niveaux sonores du bruit ferroviaire supérieurs à 50dB(A)). 
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Figure 4 : Nombre d'habitants et contribution des sources aux dépassements de seuil pour l'indicateur Lden 
 
 
Le graphique ci-dessus nous montre que la première source de nuisance exposant des habitants à des 
niveaux sonores dépassant les valeurs limites réglementaires pour l’indicateur Lden est le bruit routier. 10% 
de la population des 18 communes concernées sont exposés à des niveaux sonores du bruit routier 
supérieurs à 68dB(A)). 
 
 
La deuxième nuisance sonore induisant des habitants potentiellement exposés à des niveaux sonores 
dépassant les valeurs limites réglementaires au regard de l’indicateur Lden est le bruit ferroviaire. 1% des 
habitants des 18 communes étudiées est soumis à des niveaux sonores du bruit ferroviaire supérieurs à 
73dB(A)). 
 
 
La troisième nuisance sonore induisant des habitants potentiellement exposés à des niveaux sonores 
dépassant les valeurs limites réglementaires au regard de l’indicateur Lden est le bruit aérien. 1% des 
habitants des 18 communes étudiées est soumis à des niveaux sonores du bruit aérien supérieurs à 
55dB(A)). 
 
 
Le bruit industriel n’expose pas la population des 18 communes à des niveaux sonores supérieurs aux 
valeurs limites réglementaires. 
 
 
Le bruit du tramway n’expose pas la population de la commune de Marseille à des niveaux sonores 
supérieurs aux valeurs limites réglementaires. 
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Figure 5 : Nombre d'habitants et contribution des sources aux dépassements de seuil pour l'indicateur Ln 
 
 

Le graphique ci-dessus nous montre que le bruit routier et ferroviaire ont quasiment la même contribution à 
l’exposition des habitants à des niveaux sonores dépassant les valeurs limites réglementaires pour 
l’indicateur Ln.  
 
2% de la population des 18 communes concernées sont exposés à des niveaux sonores du bruit routier 
supérieurs à 62dB(A)). 
 
2% des habitants des 18 communes étudiées sont soumis à des niveaux sonores du bruit ferroviaire 
supérieurs à 65dB(A)). 
 
 
Les bruits industriel et aérien n’exposent pas la population des 18 communes à des niveaux sonores 
supérieurs aux valeurs limites réglementaires. 
 
 
Le bruit du tramway n’expose pas la population de la commune de Marseille à des niveaux sonores 
supérieurs aux valeurs limites réglementaires. 
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B.2.7.2 Exposition des établissements sensibles 

 Ensemble des sources de bruit 
 

 
 

Figure 6 : Contribution du bruit cumulé à l'exposition des établissements sensibles pour les indicateurs Lden et Ln 
 
 
Le graphique ci-dessus montre que, pour l’ensemble des sources de bruit confondues, 34 % des 
établissements sensibles des 18 communes concernées sont soumis à un niveau sonore de bruit global 
supérieur à 65 dB(A) pour l’indicateur Lden. 
 
Pour l’indicateur Ln, 39 % des établissements sensibles des 18 communes concernées sont soumis à un 
niveau sonore de bruit global supérieur à 55 dB(A). 
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 Par source de bruit 
 

 
Figure 7 : Contribution des sources à l'exposition des établissements sensibles pour l'indicateur Lden 

 
Le graphique ci-dessus nous montre que le bruit routier est la première source de nuisance pour l’indicateur 
Lden. 87% des établissements sensibles des 18 communes concernées sont exposés à des niveaux sonores 
du bruit routier supérieurs à 55dB(A)). 
 
La deuxième nuisance sonore au regard de l’indicateur Lden est le bruit ferroviaire. 18% des établissements 
sensibles des 18 communes étudiées sont soumis à des niveaux sonores du bruit ferroviaire supérieurs à 
55dB(A)). 
 

 
Figure 8 : Contribution des sources à l'exposition des établissements sensibles pour l'indicateur Ln 

 
Le graphique ci-dessus nous montre que le bruit routier est la première source de nuisance pour l’indicateur 
Ln. 65% des établissements sensibles des 18 communes concernées sont exposés à des niveaux sonores 
du bruit routier supérieurs à 50dB(A)). 
 
La deuxième nuisance sonore au regard de l’indicateur Ln est le bruit ferroviaire. 16.5% des établissements 
sensibles des 18 communes étudiées sont soumis à des niveaux sonores du bruit ferroviaire supérieurs à 
50dB(A)). 
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Figure 9 : Nombre d'établissements sensibles et contribution des sources aux dépassements de seuil pour l'indicateur 

Lden 
 

Le graphique ci-dessus nous montre que la première source de nuisance exposant des établissements 
sensibles à des niveaux sonores dépassant les valeurs limites réglementaires pour l’indicateur Lden est le 
bruit routier. 13% des établissements sensibles (103 sur 780 établissements au total) des 18 communes 
concernées sont exposés à des niveaux sonores du bruit routier supérieurs à 68dB(A)). 
 
 
La deuxième nuisance sonore induisant des établissements potentiellement exposés à des niveaux sonores 
dépassant les valeurs limites réglementaires au regard de l’indicateur Lden est le bruit ferroviaire. 2% des 
établissements sensibles (17 établissements sur 780 au total)  des 18 communes étudiées sont soumis à 
des niveaux sonores du bruit ferroviaire supérieurs à 73dB(A)). 
 
 
La troisième nuisance sonore induisant des établissements potentiellement exposés à des niveaux sonores 
dépassant les valeurs limites réglementaires au regard de l’indicateur Lden est le bruit aérien. 1% des 
établissements sensibles (6 établissements sur 780 au total) des 18 communes étudiées est soumis à des 
niveaux sonores du bruit aérien supérieurs à 55dB(A)). 
 
 
Le bruit industriel n’expose pas d’établissements sensibles des 18 communes à des niveaux sonores 
supérieurs aux valeurs limites réglementaires. 
 
 
Le bruit du tramway n’expose pas d’établissements sensibles de la commune de Marseille à des niveaux 
sonores supérieurs aux valeurs limites réglementaires.  
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Figure 10 : Nombre d'établissements sensibles et contribution des sources aux dépassements de seuil pour l'indicateur 
Ln 
 
 
 

Le graphique ci-dessus nous montre que le bruit routier et le bruit ferroviaire exposent chacun 21 
établissements sensibles à des niveaux sonores dépassant les valeurs limites réglementaires (62dB(A) pour 
le bruit routier et 65dB(A) pour le bruit ferroviaire) pour l’indicateur Ln soit 3% chacun des établissements 
sensibles (21 sur 780 établissements au total) des 18 communes étudiées. 
 
Les autres sources de bruit n’exposent pas d’établissement sensible à des niveaux sonores supérieurs aux 
valeurs limites réglementaires. 
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C BILAN DU PRECEDENT PPBE 

 Contexte du bilan du précédent PPBE 
 
Le bilan du PPBE réalisé en 2010 par la Communauté urbaine de Marseille Provence Métropole (MPM), 
aujourd’hui Territoire Marseille Provence de la Métropole Aix-Marseille-Provence, permet un suivi des 
propositions d’actions nécessaire pour la révision des documents de planification en faveur de la réduction 
du bruit. 
L’analyse de l’évolution de la cartographie de 2008 et 2018 révèle l’évolution des populations et des 
établissements sensibles impactés par le bruit. 
Le suivi des actions proposées par les différents gestionnaires lors du précédent PPBE est une étape 
prépondérante permettant de faire le bilan sur ce qui avait été proposé. 

 Evolution de la cartographie 
 
Les résultats de la cartographie du bruit approuvée par le Conseil communautaire de MPM le 18 juillet 2008, 
et qui a servi à la réalisation du PPBE de 2010, ont été comparés à ceux de la nouvelle cartographie de 
2018.  

 Bruit routier 

C.2.1.1 Population affectée par le bruit 
 
Le tableau ci-dessous compare le nombre d’habitants exposés au dépassement de seuil règlementaire Lden 
et/ou Ln lié au bruit routier entre la précédente cartographie approuvée en 2008 et celle actuelle. 
 

 
Tableau 14 : Comparaison de la population impactée par le bruit routier entre 2008 et 2018 

Commune Cartographie 2008 Cartographie 2018 Cartographie 2008 Cartographie 2018
Allauch 167 75 6 34
Carnoux-en-Provence 134 53 0 0
Carry-le-Rouet 1 16 1 4
Cassis 61 3 14 0
Ceyreste 134 74 72 25
Châteuneuf-les-Martigues 634 986 219 659
Ensuès-la-Redonne 61 15 10 1
Gémenos 198 235 26 11
Gignac-la-Nerthe 404 283 40 89
La Ciotat 399 457 72 154
Le Rove 165 213 37 30
Marignane 675 534 3 15
Marseille 257 996 96 155 126 505 16 390
Plan-de-Cuques 175 753 36 473
Roquefort-la-Bédoule 112 75 55 36
Saint-Victoret 112 40 6 10
Sausset-les-Pins 0 73 0 21
Septèmes-les-Vallons 1 965 1 157 606 399
TOTAL 263 392 101 197 127 709 18 351

Dépassement du seuil dû au bruit routier (Nombre d'habitants affectés)

Lden ≥ 68 dB(A) Ln ≥ 62 dB(A)
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On constate une grande différence entre les résultats des deux cartographies. L’étude de la différence des 
cartes de type C (dépassement de seuil), dont un exemple est présenté ci-dessous, permet d’expliquer ces 
écarts. 
 

 
Carte 11 : Dépassements de seuil Lden route au niveau de Marseille, Vieux-Port,  

pour la cartographie de 2008 (en vert) et celle de 2018 (en orange) 
 
En effet, les données de trafic utilisées pour réaliser la cartographie de 2008 et celles pour 2018 ne sont pas 
identiques. A titre d’exemple, les valeurs forfaitaires prises en 2008 sont de 5000 véhicules par jour sur le 
réseau local (dont on ne dispose généralement pas de comptage) alors qu’elles sont de 2500 véhicules 
par jour pour 2018 (l’étude 2008 avait a priori surestimé le trafic sur ces voies). Le réseau local étant très 
dense sur la ville de Marseille, cela explique les différences de population impactée entre 2008 et 2018.  
On n’observe donc pas de dépassement de seuil sur le réseau local quand le trafic est forfaitaire sur la 
cartographie de 2018, contrairement à 2008. 
 

C.2.1.2 Etablissements sensibles affectés par le bruit 
 

 
Tableau 15 : Comparaison du nombre d’établissements d’enseignement impacté par le bruit routier entre 2008 et 2018 

Commune Cartographie 2008 Cartographie 2018 Cartographie 2008 Cartographie 2018
Châteuneuf-les-Martigues 0 1 0 1
Gignac-la-Nerthe 1 2 0 0
Marseille 83 87 19 19
Septèmes-les-Vallons 1 1 0 0
TOTAL 85 91 19 20

Dépassement du seuil dû au bruit routier
(Nombre d'établissements d'enseignement affectés)
Lden ≥ 68 Ln ≥ 62
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Tableau 16 : Comparaison du nombre d’établissements de santé impacté par le bruit routier entre 2008 et 2018 

 
Un travail particulier a été effectué pour la réalisation d’une base de données des établissements sensibles. 
Aucune base de données n’étant réellement disponible, MAMP a missionné IMPEDANCE pour réaliser une 
base de données des établissements sensibles. Au total, les bases de données produites contiennent 780 
établissements sensibles documentés (représentant 4 330 bâtiments). 
Cela explique les différences que l’on peut trouver dans le dénombrement des établissements impactés par 
rapport aux résultats de l’ancienne cartographie de 2008. 

 Bruit ferroviaire 

C.2.2.1 Population affectée par le bruit 
Le tableau ci-dessous compare le nombre d’habitants exposés au dépassement de seuil règlementaire Lden 
et/ou Ln lié au bruit ferroviaire entre la précédente cartographie approuvée en 2008 et celle actuelle. 
 

 
Tableau 17 : Comparaison de la population impactée par le bruit ferroviaire entre 2008 et 2018 

 

Commune Cartographie 2008 Cartographie 2018 Cartographie 2008 Cartographie 2018
Marseille 5 12 0 1
Septèmes-les-Vallons 1 0 0 0
TOTAL 6 12 0 1

Lden ≥ 68 Ln ≥ 62

Dépassement du seuil dû au bruit routier
(Nombre d'établissements de santé affectés)

Commune Cartographie 2008 Cartographie 2018 Cartographie 2008 Cartographie 2018
Allauch 0 0 0 0
Carnoux-en-Provence 0 0 0 0
Carry-le-Rouet 0 3 0 3
Cassis 36 141 60 171
Ceyreste 18 142 35 196
Châteuneuf-les-Martigues 0 0 0 0
Ensuès-la-Redonne 0 7 0 7
Gémenos 0 0 0 0
Gignac-la-Nerthe 0 4 0 4
La Ciotat 276 434 336 643
Le Rove 0 12 0 15
Marignane 21 537 44 653
Marseille 7 359 11 899 10 765 14 564
Plan-de-Cuques 0 0 0 0
Roquefort-la-Bédoule 0 0 0 0
Saint-Victoret 236 855 290 1 143
Sausset-les-Pins 0 19 0 23
Septèmes-les-Vallons 0 75 0 204
TOTAL 7 945 14 128 11 531 17 626

Dépassement du seuil dû au bruit ferroviaire (Nombre d'habitants affectés)

Lden ≥ 73 Ln ≥ 65
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On constate une exposition plus forte de la population au bruit ferroviaire dénombré par la cartographie 
actuelle (2018). Les cartes ci-dessous montrent bien une augmentation du trafic ferroviaire par rapport aux 
données utilisées pour réaliser la première cartographie, notamment pour le trafic Fret nocturne. 
 

 
Carte 12 : Dépassements de seuils Lden Fer pour la cartographie de 2008 (en vert)  

et celle de 2018 (en orange) 
 

 
Carte 13 : Dépassements de seuils Ln Fer pour la cartographie de 2008 (en vert)  

et celle de 2018 (en orange) 
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C.2.2.2 Etablissements sensibles affectés par le bruit 
 

 
Tableau 18 : Comparaison du nombre d’établissements d’enseignement impacté par le bruit ferroviaire 

entre 2008 et 2018 

 
Les différences, observées au niveau du dénombrement des établissements d’enseignement entre 2008 et 
2018, s’expliquent pour les mêmes raisons que pour le bruit routier (paragraphe C.2.1.2). 
 
Aucun établissement de santé n’est impacté par le bruit ferroviaire d’après la cartographie de 2008 et de 
2018. 

 Bruit aérien 

C.2.3.1 Population affectée par le bruit 
Le tableau ci-dessous compare le nombre d’habitants exposés au dépassement de seuil règlementaire Lden 
et/ou Ln lié au bruit aérien entre la précédente cartographie approuvée en 2008 et celle actuelle. 
 

 
Tableau 19 : Comparaison de la population impactée par le bruit aérien entre 2008 et 2018 

 

Commune Cartographie 2008 Cartographie 2018 Cartographie 2008 Cartographie 2018
Marignane 0 1 0 1
Marseille 5 16 6 20
TOTAL 5 17 6 21

Lden ≥ 73 Ln ≥ 65

Dépassement du seuil dû au bruit ferroviaire
(Nombre d'établissements d'enseignement affectés)

Commune Cartographie 2008 Cartographie 2018
Allauch 0 0
Carnoux-en-Provence 0 0
Carry-le-Rouet 0 0
Cassis 0 0
Ceyreste 0 0
Châteuneuf-les-Martigues 0 0
Ensuès-la-Redonne 0 0
Gémenos 0 0
Gignac-la-Nerthe 130 56
La Ciotat 0 0
Le Rove 0 0
Marignane 5 477 5 101
Marseille 784 727
Plan-de-Cuques 0 0
Roquefort-la-Bédoule 0 0
Saint-Victoret 5 029 5 330
Sausset-les-Pins 0 0
Septèmes-les-Vallons 0 0
TOTAL 11 419 11 214

Lden ≥ 55

Dépassement de seuil Aerien 
(Nombre d'habitants affectés)
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Les niveaux de bruit (Isophones) utilisés pour réaliser la cartographie de 2008 sont les mêmes que ceux 
utilisés pour la cartographie de 2018 et proviennent du Plan d’Exposition au Bruit réalisé en 2006 par 
l’Aéroport de Marseille. 
La population exposée en 2008 et 2018 étant presque identique, cela montre que l’estimation des habitants 
dans chaque bâtiment est conforme entre les deux cartographies.  

C.2.3.2 Etablissements sensibles affectés par le bruit 
 

 
Tableau 20 : Comparaison du nombre d’établissements d’enseignement impacté par le  

bruit aérien entre 2008 et 2018 
 

 
Tableau 21 : Comparaison du nombre d’établissements de santé impacté par le  

bruit aérien entre 2008 et 2018 
 
 
Les différences observées, au niveau du dénombrement des établissements sensibles entre 2008 et 2018, 
alors que la population impactée est stable, s’expliquent pour les mêmes raisons que pour le bruit routier 
(paragraphe C.2.1.2). 
 
Notons que l’établissement sensible d’enseignement repéré pour la commune de Marignane (école du Parc 
Méditerranée) est situé en réalité sur la commune de Saint-Victoret mais la commune de Marignane en a la 
gestion. 
  

Commune Cartographie 2008 Cartographie 2018
Marignane 8 1
Saint-Victoret 3 4
TOTAL 11 5

Lden ≥ 55

Dépassement de seuil Aerien
(Nombre d'établissements d'enseignement affectés)

Commune Cartographie 2008 Cartographie 2018
Saint-Victoret 0 1
TOTAL 0 1

Dépassement de seuil Aérien 
(Nombre d'établissements de santé affectés)

Lden ≥ 55
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 Bruit des ICPE-A (Installations Classées pour la Protection de l’Environnement 
soumises à Autorisation)  

C.2.4.1 Population affectée par le bruit 

Comparaison de la population impactée par les ICPE-A entre 2008 et 2018 
 
D’après la cartographie de 2008, des habitations étaient impactées par le bruit émis par les industriels (ICPE-
A) au niveau de la zone arrière portuaire de Marseille, à l’ouest de la commune de Châteauneuf-les-
Martigues et dans la ZI Duclos à Septèmes-les-Vallons. L’installation classée à Allauch n’est plus référencée 
aujourd’hui. 
 
La réalisation de la cartographie de 2018 a nécessité d’ajuster les niveaux de puissance sonore des 
installations conformément aux différents arrêtés d’exploitation disponibles des installations (niveaux de 
puissance permettant de respecter les niveaux sonores réglementaires fixés au maximum le jour et la nuit 
en limite de propriété). Des valeurs forfaitaires de 70 dB(A) pour l’indicateur Lday et 60 dB(A) pour l’indicateur 
Lnight sont appliquées quand aucun arrêté n’est disponible. 
 
Les cartographies de bruit stratégiques du bruit industriel ne sont qu’indicatives. Elles permettent 
surtout de repérer où les ICPE-A se situent. Les ICPE-A doivent en effet respecter les valeurs de 
contribution sonore en limite de propriété et donc ne pas entraîner des dépassements de seuil dans le 
cadre de la cartographie. L’hypothèse possible expliquant pourquoi des habitants ont été détectés en 
dépassement de seuil du bruit industriel dans la cartographie précédente, pourrait venir d’une approximation 
du périmètre de l’ICPE incluant des habitations dans le zonage (habitations à l’intérieur de l’enceinte de 
l’ICPE-A).  
 
Des mesures acoustiques doivent être réalisées régulièrement en limite de propriété par l’exploitant. Si les 
valeurs limites sont dépassées, l’entreprise se doit de mettre en place des actions pour remédier au problème 
(protections, modifications de schéma de circulation,…). En cas de plainte, l’Etat est l’autorité compétente 
pour veiller au respect des seuils à ne pas dépasser et imposés par les arrêtés. 
 
A noter que certains cycles d’activités entraînent plus de nuisances que d’autres et peuvent être une gêne 
réelle alors que les valeurs limites globales de l’activité ne sont pas dépassées. 
 

C.2.4.2 Etablissements sensibles affectés par le bruit 
 
Aucun établissement sensible n’est impacté par le bruit des ICPE-A d’après la cartographie de 2008 et de 
2018.  

Commune Cartographie 2008 Cartographie 2018 Cartographie 2008 Cartographie 2018
Allauch 1 0 5 0
Cassis 1 0 0 0
Châteuneuf-les-Martigues 5 0 98 0
Marseille 8 0 154 0
Septèmes-les-Vallons 5 0 35 0
TOTAL 20 0 292 0

Dépassement du seuil dû au bruit des ICPE-A (Nombre d'habitants affectés)

Lden ≥ 71 Ln ≥ 60
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 Bilan des actions proposées par les différents gestionnaires lors du précédent 
PPBE 

 
Le bilan des actions majeures inscrites au PPBE de la Communauté urbaine MPM est détaillé pour chaque 
gestionnaire dans les points suivants. 

 Bilans des actions proposés par la Communauté urbaine en 2010 

 
Le bilan des actions majeures inscrites au PPBE et proposées par la Communauté urbaine MPM en tant que 
gestionnaire sont regroupées dans les thématiques suivantes: 

C.3.1.1 Intégration environnementale des projets 
 
Le tableau ci-dessous présente les actions programmées par la « Direction des Infrastructures » et la 
« Mission Métro-Tramway », pour les 5 ans suivant la date de réalisation du premier PPBE. L’état de 
réalisation de chacune des actions est indiqué dans le champ : « Etat en 2018 ». 

 
 

 

Tableau 22 : Bilan des actions programmées entre 2010 et 2018 (Direction des Infrastructures - Mission Métro-Tramway) 

CUMPM – Direction des Infrastructures

CUMPM – Mission Métro-Tramway

C30

C31

 

C32

C33

C34

PPBE 2010

Réduction N 2 dB(A)

75 000 € 

TTC
Etude en cours Traitement réalisé et achevé en 2015

2010

Tunnel Prado Sud

Traitement acoustique des 

trémies + enfouissement de 

la circulation

Etude d’impact / 

réduction   2 dB(A) sur 

Rabatau (horizon 

2033)

Tunnel Joliette
Traitement acoustique des 

trémies N (1200 m2)

Etude d’impact
520 000 € 

TTC

En cours

2011
Traitement acoustique des 

accès du tunnel

Réhabilitation tunnel 

Vieux-Port

2009

ETAT EN 2018DateN°  Intitulé  

Projet Métro-Tramway

Tunnel de la place Jean 

Jaurès

Station souterraine de 

Noailles

Prolongement du tramway 

le long des boulevards de 

Dunkerque et Paris

Métro souterrain entre la 

T imone et la Fourragère

Description technique  Effet acoustique  
Estimation 

financière

Pas de prévision 

d’augmentation des 

niveaux sonores

Voie U 430
Protection acoustique des 

façades
400 appartements

1 000 000 € 

TTC

Actions programmées pour les 5 ans à venir

En cours sur 2018-2019

Réalisé et achevé en 2011

Traitement et enfouissement réalisés et finis en 2013

La Fourragère est le nouveau terminus de la ligne 1 du métro 

de Marseille depuis son prolongement le 5 mai 2010

27 mars 2010  : Ligne 2 du tramway de Marseille   

Prolongement vers le nord entre Euroméditerranée-Gantès et 

Euroméditerranée-Arenc (rebaptisée Arenc-Le Silo en 

septembre 2011).

30 mai 2015 : Ligne 2 du tramway de Marseille Ligne 3 du 

tramway de Marseille   Nouvelle station Canebière-Capucins 

sur la ligne 2.

Ouverture de la ligne 3 entre Arenc-Le Silo et Castellane (5 

nouvelles stations).

Réouvert depuis septembre 2008
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C.3.1.2 Réduction des nuisances sonores localisées 
 
Le tableau ci-dessous présente les actions programmées par la « Direction Voirie » pour les 5 ans suivant 
la date de réalisation du premier PPBE. L’état de réalisation de chacune des actions est indiqué dans le 
champ : « Etat en 2018 » 
 

 
 

Tableau 23 : Bilan des actions programmées entre 2010 et 2018 (Direction Voirie) 
 

C.3.1.3 Planification urbaine 

 Prise en compte du bruit lors de la mise à jour des documents d’urbanisme 
 
Le PPBE prévoyait une cohérence avec les autres documents d’orientation stratégique. Ces documents de 
planification prenant en compte les problématiques liées au bruit sont décrits ci-dessous : 
 

 Le SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale) 

Depuis le 1er janvier 2018, la Métropole exerce pleinement ses compétences en matière d’urbanisme. Elle 
est juridiquement responsable de l’ensemble des procédures d’urbanisme menées sur les 92 communes. 

La Métropole applique ainsi les cinq schémas de cohérence territoriale (SCoT) déjà existants sur son 
territoire, dont celui du Territoire Marseille-Provence (ex- Communauté urbaine MPM) approuvé le 29 juin 
2012. À terme, le SCoT encadrera aussi les futurs plans locaux d’urbanisme intercommunaux (PLUi). 

Afin de maitriser les ressources et les risques, le PADD (Projet d’Aménagement et de Développement 
Durable) du Scot intègre la nuisance du bruit dans la planification. Il fait état du PPBE de la Communauté 
urbaine MPM comme support pour planifier le niveau des protections phoniques à installer sur certains axes 
qui correspondent pour l’essentiel aux voies rapides de transit, dans et hors de la Ville de Marseille. Les 

CUMPM – Direction Voirie

PPBE 2010

Travaux terminés en juin 

2017

Travaux terminés en juin 

2017

Travaux en cours et doivent 

se terminer en octobre 2018

Voté en 2007

Travaux en 2010

Voté en 2007

Travaux en 2010

Voté en 2007

Travaux en 2010

ETAT EN 2018

Actions programmées dans le PPBE de 2010 pour les 5 ans à venir

N° Intitulé Description technique Effet acoustique Estimation financière Date

Mur antibruitE39

A50 – Section de la 

Rouguière

4m x 956m

128 logements, une école 

primaire et maternelle – 7 

maisons – efficacité 

acoustique importante

4 041 971,58 € 

25% par cofinanceur (Etat, 

CR PACA, CD13 et 

Marseille Provence)

Mur antibruitE38

80 logements traités sur 

234 logements – bonne 

efficacité sur 4 maisons et 

le 1er étage des 

immeubles

A7 – Section de la 

Delorme 

4m x 442m

1 693 799,12 € 

25% par cofinanceur (Etat, 

CR PACA, CD13 et 

Marseille Provence)

Mur antibruitE37

88 logements traités sur 

160 logements – bonne 

efficacité sur grands 

immeubles classés points 

noirs

1 259 551,25 € 

25% par cofinanceur (Etat, 

CR PACA, CD13 et 

Marseille Provence)

A7 – Section de Saint- 

Antoine

4m x 301m
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protections phoniques sont complétées pour les zones urbaines avoisinantes de l’aéroport, en appui du Plan 
d’Exposition au Bruit (PEB).  
À proximité des zones de bruit, et selon le niveau sonore, les caractéristiques du développement urbain sont 
adaptées : fonctions développées, niveau de densité. Le développement urbain résidentiel comme celui des 
infrastructures nouvelles se fait au maximum dans des conditions où la question du bruit est traitée, par 
exemple par des immeubles de bureaux le long des grands axes. 
 

 Les PLU (Plan Local d’Urbanisme) et POS (Plan d’Occupation des Sols) 
 
Les POS et les PLU ont été mis à jour en 2016-2017 et prennent en compte les derniers arrêtés préfectoraux 
datant du 19 mai 2016 concernant le classement sonore des infrastructures de transports terrestres (sauf 
pour les infrastructures de transport ferroviaire en cours de révision dont l’arrêté date du 11 décembre 2000). 
Le futur PLUi de Marseille-Provence intègrera dans ses annexes le PEB et les arrêtés préfectoraux relatifs 
aux voies bruyantes. 
 

 Le PDU (Plan de Déplacement Urbain) 
 
Le PDU de la Communauté urbaine MPM a été approuvé le 28 juin 2013. Le PDU visant notamment, à 
organiser les déplacements de personnes et de marchandises en minimisant les impacts environnementaux, 
constitue un levier d'action évident pour accompagner les politiques de lutte contre le bruit. Il s’appuie 
largement sur le bilan environnemental des déplacements de la Communauté urbaine MPM (février 2013) 
qui a établi un diagnostic détaillé de la situation et des pistes d’amélioration à envisager pour la réduction 
des nuisances sonores. L’évolution du report modal de la voiture particulière au profit des transports en 
commun et des modes doux, liée aux orientations et actions du PDU est difficilement quantifiable. Toutefois, 
il apparaît évident que l’objectif global de réduction du trafic permettra une nette amélioration au regard de 
la situation actuelle sur les zones bruyantes. 
 
Le PDU a comme objectif dans les 10 ans à venir de réduire de 8% le trafic automobile et d’augmenter de 
28% la part des déplacements en mode alternatif. 
Le montant de toutes les orientations du PDU est de 4 milliards d’euros dont 2,3 milliards d’euros sous 
maîtrise d’ouvrage MPM. 

 Développement des modes de transport doux 
 

 1 000 vélos dans 130 stations  
Chaque année, 10 km de voies cyclables sont créées et, aujourd’hui, dès qu’il y a un projet de voirie ou de 
transport, il est pensé pour intégrer l’utilisation du vélo. Près de 14 000 marseillais possèdent un abonnement 
longue durée et plus de 100 000 personnes ont pris un abonnement occasionnel cette année.  
 

 Les navettes maritimes  
Pendant l’été, les navettes maritimes relient le Vieux-Port et la Pointe-Rouge, d’un côté de la rade, et le 
Vieux-Port et l’Estaque, de l’autre côté. 
 

 Mobi Métropole  
Ce service de transport à la demande en porte à porte, réservé aux personnes à mobilité réduite, a réalisé 
150 000 voyages en 2017 (contre 52 000 en 2011). 
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 Actions de sensibilisation 
 

 Des sessions de sensibilisation auprès des agents et des communes ont été mises en place par la 
Communauté urbaine en 2012 ;  

 Une session d'information sensibilisation réalisée en 2016 sur une commune pilote (Septèmes-les-
Vallons) : journée grand public (exposition, forum débat puis sensibilisation de collégiens via des 
ateliers pratiques) et une sensibilisation en crèche (exposition + sensibilisation du personnel et café 
débat avec les parents) ; 

 Des plaquettes d’information par commune ont été réalisées en collaboration avec celles-ci afin de 
sensibiliser et informer le public ; 

 Un guide papier des « bonnes pratiques » été élaboré par la Communauté urbaine à destination des 
services urbanisme de MPM et des services techniques communaux (police, urbanisme, 
environnement...) et permettant d’orienter les citoyens et tous les demandeurs de permis de 
construire (promoteur, particulier…) dans la « lutte contre le bruit » ; 

 Participation du territoire Marseille Provence, à la campagne ARS (2016-2019) de sensibilisation 
des collégiens organisée par le CRES PACA et le GRAINE PACA, par le biais d'une aide matérielle 
(expositions de sensibilisation laissées à disposition des collèges candidats) visant à sensibiliser sur 
l’impact du bruit sur la santé ; 

 Contribution du Territoire Marseille-Provence à la sensibilisation du jeune public (collégiens, lycéens, 
…) en marge de la sensibilisation réalisée par le CRES PACA dans le cadre de la campagne initiée 
par l’ARS : le Territoire Marseille Provence met à disposition, dans les locaux du CRES PACA, des 
exemplaires de l'exposition de sensibilisation en vue de prêts aux établissements qui le souhaitent. 

 
 
 

Figure 11 : Extraits du Guide des « bonnes pratiques » et des plaquettes d’information par commune 
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Bilan de la campagne de sensibilisation auprès du jeune public par le CRES PACA (2016-2019)  
 
En 2016-2017 : 5 collèges bénéficiaires de l’exposition sur le territoire Marseille-Provence :  

 Jules Massenet (Marseille) → installation dans le collège 
 Gaston Deferre (Marseille) 
 Des Caillols (Marseille) 
 Coin joli Sévigné (Marseille) → affichage dans le CDI 
 Chape (Marseille) → installation dans le hall d’accueil 

 
En 2017-2018 : 5 collèges bénéficiaires de l’exposition sur le territoire Marseille-Provence :  

 Les Chartreux (Marseille) 
 Jules Ferry (Marseille) 
 François Villon (Marseille) 
 Matraja (Sausset-Les-Pins) 
 Pythéas (Marseille) 

 
 
 

 

 
Figure 12 : Extrait de l’exposition « Des sons et des bruits » utilisée pour la campagne 
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 Bilan des actions proposées par la DREAL en 2010 

 
Les cartes de bruit stratégiques du réseau routier national et ferroviaire ont été réalisées : 

 Le 25 juillet 2012 pour le réseau concédé à ASF pour la première échéance (valable pour la 
deuxième échéance également) ; 

 Le 28 janvier 2013 pour le réseau national non concédé pour la deuxième échéance ; 
 Le 30 août 2013 pour le réseau ferroviaire pour la deuxième échéance ; 
 Le 12 décembre 2016 pour le réseau concédé à ESCOTA pour la deuxième échéance. 

 
Sur ces bases, les PPBE du réseau routier national et ferroviaire ont été élaborés en deux étapes : 

 PPBE 1ère échéance de l’état approuvé le 29 mai 2013 
 PPBE 2ème échéance de l’état approuvé le 3 octobre 2017 

 
Ces Plans de Prévention du Bruit dans l'Environnement ont été élaborés par la Direction Régionale de 
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL), et en partenariat avec les différents maîtres 
d'ouvrage et gestionnaires concernés (Sociétés d’autoroutes, Direction Interdépartementale des Routes 
Méditerranée, et SNCF Réseau). 
 
Les actions réalisées au titre du PPBE 1ère échéance correspondent aux opérations de traitement à la 
source (Mur antibruit) citées au paragraphe C.1.2, à savoir : 

 Mur antibruit sur l’A7 à Marseille pour les sites de St Antoine et La Delorme 
 Mur antibruit sur l’A50 à Marseille pour le site de la Rouguière. 

 

 Bilan des actions proposées par le Département des Bouches-du-Rhône en 2010 

Le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône a réalisé un PPBE global (1ère et 2eme échéance) qui a 
été approuvé le 25 Mars 2016. 
Le PPBE de la Communauté urbaine MPM avait recensé, parmi les zones de bruit identifiées comme 
prioritaires, les axes départementaux suivants : 

 D4 - Avenue de la Rose – Marseille : le PPBE de la Communauté urbaine MPM renvoie vers le 
PPBE du Département des Bouches-du-Rhône. L’impact positif lié au projet de la liaison L2 est 
indiqué. 

 D4c - Boulevard des Plombières – Marseille : report de trafics sur la L2. Etudes de possibilités à 
partir de 2015. 

 D8N – Boulevard de St Loup – Marseille : requalification de voirie liée au Boulevard Urbain Sud. 
 
Les actions du Département des Bouches-du-Rhône mentionnées dans le PPBE de la Communauté urbaine 
MPM sont résumées ci-après, et sont cohérentes avec les actions recueillies auprès des services : 

 RD44f, liaison RD4a-RD4b Allauch : écrans antibruit, merlons. 
 RD559 Marseille : suppression de l’autopont. 
 RD4 Marseille : mise à 2*2 voies avec écrans antibruit, enrobés, giratoire. 
 RD2 Marseille : bandes cyclables. 
 RD5a Marseille : piste cyclable. 
 RD44g Marseille : sécurisation par un plateau surélevé, création d’un giratoire. 
 RD2 Gémenos : restructuration de la voie au col de l’Espigoulier. 
 RD4a Marseille et Allauch: requalification de la voie entre St Roch et La Verte. 
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Les zones de bruit des axes de la D4 (Avenue de la Rose) et de la D4c (Boulevard des Plombières) identifiées 
par le PPBE de la Communauté urbaine MPM sont cohérentes avec les zones bruyantes sensibles 
identifiées dans le PPBE du Département. 
 

 Bilan des actions proposées par SNCF Réseau en 2010 

Aucune action n’a été transmise par SNCF Réseau à la DREAL au moment de la rédaction du PPBE du 
réseau routier national et ferroviaire. 
 
SNCF Réseau révise actuellement le classement sonore sur son réseau sur l’ensemble de la région PACA. 
Egalement, SNCF Réseau met à jour son Observatoire du Bruit en Région PACA (Identification des Points 
Noirs du Bruit Ferroviaire). 
 

 Bilan des actions proposées par l’Aéroport de Marseille et la DGAC Sud-Est en 2010 

Aéroport de Marseille et la DGAC Sud-Est ont réalisé leur PPBE en 2010, comme cela avait été annoncé 
dans le PPBE de la Communauté urbaine. 
En revanche, le Plan d’exposition au Bruit approuvé en 2006 et servant de base à l’établissement des Cartes 
de Bruit Stratégiques de la Métropole (2008 et 2018), n’a pas encore été révisé. 
 
On retrouve dans le PPBE de l’Aéroport les 14 mesures en faveur de la réduction du bruit, à savoir : 
 

 Prévention : 
o Maîtriser l’urbanisme autour de l’aérodrome 
o Suivre l’évolution de l’urbanisme autour de l’aérodrome 

 
 Lutte contre le bruit : 

o Diminuer les nuisances sonores dans le cadre des approches à vue 
o Sensibiliser les pilotes aux procédures d’approche à vue 
o Maintenir la complémentarité entre les différents types d’approches pour les atterrissages face 

au Nord 
o Améliorer la performance environnementale de la navigation aérienne par la procédure de 

descente continue (pour les arrivées faxe au Nord-ouest) 
o Réaliser un bilan environnemental « bruit » autour de l’aéroport 
o Informer sur le niveau de bruit 
o Informer sur les études en cours 
o Diminuer la gêne sonore due aux hélicoptères 
o Lutte contre le bruit 
o Restreindre l’exploitation des avions les plus bruyants 
o Faire respecter les procédures 
o Sensibiliser et former les personnels 

 
 Insonorisation des logements : 

o Poursuivre le programme d’aide à l’insonorisation des logements 
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D DIAGNOSTIC ACOUSTIQUE SUR LE TERRITOIRE – ZONES A ENJEUX 
 
Le Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement doit proposer des actions afin de réduire le bruit et 
préserver les « zones calmes ». Ces actions touchent des zones identifiées grâce aux cartes stratégiques 
de bruit. Cependant de nombreuses données territoriales peuvent servir à affiner l’identification de ces zones, 
les types d’actions à mener, voire la priorisation de ces actions. 
 
Le diagnostic acoustique territorialisé consiste à : 

 extraire des cartes stratégiques du bruit l’essence de l’information utile (dépassement des seuils, 
« zones calmes », multi exposition…) ; 

 croiser ces informations avec les informations territoriales ; 

 hiérarchiser, à l’aide des critères les plus objectifs, les zones d’action ou de prévention en vue de 
propositions. 

 
La cartographie stratégique du bruit est un excellent outil pour apporter une vision globale de l’exposition au 
bruit sur le Territoire Marseille-Provence de MAMP. Elle permet par des croisements et des analyses 
d’identifier les habitations et bâtiments sensibles susceptibles d’être exposés à des niveaux sonores 
supérieurs aux seuils de la directive européenne décrits au paragraphe suivant, afin de proposer des 
solutions optimisées et réalisables sur le territoire. 
 
Les paragraphes suivants présentent les différentes étapes qui permettent d’aboutir à une liste de zones à 
enjeux à traiter en priorité.  
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 Analyse des dépassements de seuils sur le territoire 
 
Les résultats présentés dans ce paragraphe s’appuient sur l’analyse des cartes stratégiques de bruit 
réalisées sur le territoire Marseille-Provence de MAMP et présentent des statistiques sur les 18 communes 
concernées par le projet de PPBE.  
 

 Population impactée pour chaque type d’infrastructure 

Comme montré dans la synthèse de la cartographie, les réseaux routiers constituent la principale 
problématique sonore sur le territoire Marseille-Provence. 
Une analyse plus fine permet de déterminer parmi ces familles de sources de bruit, quelle est la contribution 
de chaque type d’infrastructure aux dépassements de seuils. 
Les graphiques ci-dessous représentent la population en dépassement de seuils Lden et Ln en fonction de 
chaque type de route (Voie métropolitaine, route départementale, route nationale et autoroute) sur le 
Territoire. 
 

 
Figure 13 : Population en dépassement de seuils Lden et Ln en fonction de chaque type de route sur le Territoire 

 
Ainsi parmi l’ensemble des routes, le réseau routier métropolitain est la source majeure de dépassement 
de seuils de bruit routier devant les autoroutes. 
 
Les graphiques de la page suivante synthétisent les populations en dépassement de seuils Lden et Ln pour 
chaque type d’infrastructure et par communes concernées. 
 
La commune de Marseille est, du fait de sa grande concentration de population, la plus impactée et ce pour 
chaque type d’infrastructure. 
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Figure 14 : Population en dépassement de seuils Lden et Ln pour le réseau routier national (autoroute + Route nationale) 

et par commune 
 

 
 

Figure 15 : Population en dépassement de seuils Lden et Ln pour le réseau routier départemental et par commune 
 

 
Figure 16 : Population en dépassement de seuils Lden et Ln pour le réseau routier métropolitain et par commune 
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 Population impactée pour chaque commune et par type d’infrastructure 

 
Figure 17 : Population en dépassement de seuils Lden et Ln en fonction de chaque type de route sur la commune 

d’Allauch 
 

 
Figure 18 : Population en dépassement de seuil Lden (pas de dépassement Ln) en fonction de chaque type de route (RD 

uniquement) sur la commune de Carnoux-en-Provence 
 

 
Figure 19 : Population en dépassement de seuils Lden et Ln en fonction de chaque type de route (RD uniquement) sur la 

commune de Carry-le-Rouet 
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Figure 20 : Population en dépassement de seuils Lden et Ln en fonction de chaque type de route sur la commune de 

Cassis 
 

 
 
Figure 21 : Population en dépassement de seuil Lden (pas de dépassement Ln) en fonction de chaque type de route (RD 

uniquement) sur la commune de Ceyreste 
 

 

 
Figure 22 : Population en dépassement de seuils Lden et Ln en fonction de chaque type de route sur la commune de  

Châteauneuf-les-Martigues 
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Figure 23 : Population en dépassement de seuils Lden et Ln en fonction de chaque type de route (RD uniquement) sur la 

commune d’Ensuès-la-Redonne 
 

 
Figure 24 : Population en dépassement de seuils Lden et Ln en fonction de chaque type de route (RD uniquement) sur la 

commune de Gémenos 
 

 
Figure 25 : Population en dépassement de seuils Lden et Ln en fonction de chaque type de route sur la commune de  

Gignac-la-Nerthe 
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Figure 26 : Population en dépassement de seuils Lden et Ln en fonction de chaque type de route sur la commune de La 

Ciotat 
 

 
Figure 27 : Population en dépassement de seuils Lden et Ln en fonction de chaque type de route sur la commune du 

Rove 
 

 
Figure 28 : Population en dépassement de seuils Lden et Ln en fonction de chaque type de route sur la commune de 

Marignane 
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Figure 29 : Population en dépassement de seuils Lden et Ln en fonction de chaque type de route sur la commune de 

Marseille 
 
 

 
Figure 30 : Population en dépassement de seuils Lden et Ln en fonction de chaque type de route (voie métropolitaine 

uniquement) sur la commune de Plan-de-Cuques 
 
 

 
Figure 31 : Population en dépassement de seuils Lden et Ln en fonction de chaque type de route sur la commune de  

Roquefort-la-Bédoule 
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Figure 32 : Population en dépassement de seuils Lden et Ln en fonction de chaque type de route sur la commune de 

Saint-Victoret 
 

 
Figure 33 : Population en dépassement de seuils Lden et Ln en fonction de chaque type de route (RD uniquement) sur la 

commune de Sausset-les-Pins 
 

 
Figure 34 : Population en dépassement de seuils Lden et Ln en fonction de chaque type de route sur la commune de  

Septèmes-les-Vallons 
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 Analyse complémentaire sur le réseau routier national 

Une analyse plus fine des niveaux sonores en façade de chaque bâtiment permet d’identifier l’infrastructure 
qui est à l’origine du dépassement de seuil et d’estimer ainsi l’impact global de chaque infrastructure. 
Le graphique suivant présente la population en termes de dépassement de seuils pour le réseau routier 
national (autoroute et RN) 

 
 

 
 
 
 
 
 

Figure 35 : Infrastructures du 
réseau national générant des 

dépassements de seuils 
pour la population 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le tableau ci-dessous permet de comparer les bâtiments Point Noir du Bruit provenant de l’Observatoire du 
Bruit (recensement réalisé par la DREAL PACA) avec les bâtiments issus de la Cartographie du Bruit 
Stratégique (CBS) de la Métropole.  

 

 
 
 

Tableau 24 : Comparaison entre les résultats de l’Observatoire du Bruit et les résultats de la CBS  

Dénomination du 
réseau national

Commune impactée

Nombre d'habitants 
impactés d'après la 

Cartographie du 
Bruit Stratégique

Nombre d'habitants 
impactés PNB 

potentiels (DREAL 
PACA)

Nombre de 
bâtiments 

d'habitation en 
dépassement Lden

Nombre de 
bâtiments 

d'habitation 
potentiel PNB

La Ciotat 12 7

Marseille 3376 3485 463 522

Roquefort-la-Bédoule 47 24

A51 Septèmes-les-Vallons 174 219 41 61

Châteauneuf-les-Martigues 265 67 57 39

Gignac-la-Nerthe 1 0 2 2

Le Rove 29 18 6 4

Marseille 90 1651 13 98

A557 Marseille 29 2

Marseille 3265 4713 303 490

Septèmes-les-Vallons 24 33 5 6

N1547 Marseille 708 26

8020 10185 950 1222

A50

A55

A7

Total général

Habitants 
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 Hiérarchisation des zones à enjeux 
 
La Métropole n’exerce sa compétence que sur le réseau routier dont elle est gestionnaire. Ainsi, les 
zones à enjeux seront choisies sur ces voies. 
 

 Indice d’exposition au bruit 

Afin de permettre une hiérarchisation efficace des zones à enjeux, qui tienne compte du nombre de 
personnes en dépassement de seuil mais aussi de l’importance des dépassements de seuil, un indice a été 
créé. 
 
Cet indice est calculé pour chaque bâtiment d’habitation selon la formule suivante : 
 

∗ 10 	 é 	  
Avec : 

  : population du bâtiment ; 

  : coefficient entre 0 et 1 pondérant l’importance relative liée aux niveaux de bruit par rapport à 
celle liée au nombre d’habitants. Plus  est proche de 1, plus le critère niveaux de bruit sera 
important pour le calcul de l’indice. Afin que l’importance des deux critères soit sensiblement 
équivalente, un 	égal à 0,3 a été retenu pour le calcul de l’indice, permettant ainsi de pointer les 
zones très habitées et très bruyantes. 

 	 é : niveau sonore pour l’indicateur dimensionnant Lden en façade du bâtiment 
d’habitation. 

 	  : conformément à l’arrêté du 4 avril 2006, le niveau sonore concernant les routes est 
de 68 dB(A) pour l’indicateur Lden. 

Chaque bâtiment est affecté d’un indice lié à sa population, et aux niveaux sonores auxquels il est exposé.  
 
Chaque zone à enjeux, correspondant à une voie métropolitaine (exemple : Bd de Plombières), possède 
alors pour indice global la somme des indices des bâtiments qu’elle contient. 
 
C’est sur la base de cet indice que la hiérarchisation des zones à enjeux est effectuée. 
 

 Hiérarchisation des zones à enjeux 

Les 25 premières zones à enjeux les plus importantes sont présentées page suivante et sont triées par ordre 
d’importance (Indice du + fort au – fort). Elles prennent en compte 65% des dépassements de seuils si l’on 
se base sur l’indice d’exposition calculé. 
 
Les habitations étant trop proches de la voie, il n’est pas envisageable de protéger les habitations avec un 
mur antibruit. Ainsi, en actions correctives, seules des isolations de façades et/ou la mise en place d’un 
enrobé absorbant permettraient de protéger les habitations.  
Le gain acoustique pour un enrobé absorbant est d’autant plus fort que le bruit de roulement est important 
et donc que les vitesses de circulation sont élevées. Néanmoins, des gains significatifs de l’ordre de 2 à 5 
dB(A) peuvent être obtenus même sur des sections de voirie urbaine avec des vitesses de circulation faibles 
comprises entre 30 et 50 km/h (cas des zones à enjeux) et un faible taux de poids lourds. 
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Tableau 24 : Liste des 25 premières zones à enjeux, triées par ordre d’importance (Indice du + fort au – fort)  

Numéro de 

la zone à 

enjeux

Dénomination de la voie Commune impactée

Indice calculé 

pour la 

hierarchisation

Poulation en 

dépassement 

Lden

Poulation en 

dépassement 

Ln

Nombre 

de 

bâtiment 

impacté

Lden 

moyen en 

façade des 

habitations

Coût estimatif 

isolation de 

façade

Longueur de 

la voie en 

mètre

Coût estimatif 

enrobé 

absorbant

1 BD DE PLOMBIERES Marseille 148650 709 709 25 76.9 1 849 946 €             847 33 884 €                

2 BD DES LIBERATEURS Marseille 33781 236 107 23 71.0 616 582 €                 876 35 052 €                

3 BD SAKAKINI Marseille 31570 1044 371 53 71.6 2 722 408 €             904 36 149 €                

4 AVE DE LA ROSE Marseille 30417 950 891 107 72.8 2 478 141 €             1256 50 237 €                

5 BD JEAN MOULIN Marseille 27039 717 638 16 71.5 1 870 644 €             839 33 550 €                

6 BD FRANCOISE DUPARC Marseille 20074 1368 732 85 71.4 3 569 875 €             1102 44 067 €                

7 RUE SAINT PIERRE Marseille 19676 1729 622 172 70.2 4 509 310 €             2330 93 216 €                

8 AVE DU CAP PINEDE ROC 3 Marseille 18332 86 86 9 75.8 224 868 €                 184 7 375 €                  

9 CRS LIEUTAUD Marseille 16537 1353 128 138 71.6 3 530 634 €             1142 45 675 €                

10 RUE DE ROME Marseille 15056 1193 834 169 70.7 3 112 124 €             1161 46 443 €                

11 RUE PYTHEAS Marseille 12382 90 90 10 75.1 235 956 €                 93 3 704 €                  

12 RUE PARADIS Marseille 10902 3937 382 69.5 10 269 535 €           2872 114 890 €             

13 BD ARMAND AUDIBERT Châteauneuf-les-Martigues 10636 174 151 41 72.2 453 513 €                 861 34 435 €                

14 BD DU CASTELLAS Châteauneuf-les-Martigues 10363 97 81 25 73.6 252 004 €                 329 13 180 €                

15 AVE DE LA CROIX ROUGE Marseille 9635 399 238 36 70.9 1 039 829 €             1678 67 138 €                

16 BD DE SAINT LOUP Marseille 9408 481 443 103 72.2 1 254 196 €             1314 52 579 €                

17 AVE DE MAZARGUES Marseille 9333 992 242 102 71.2 2 588 784 €             1957 78 260 €                

18 BD DE LA LIBERATION GENERAL DE MONSABERT Marseille 9175 1594 84 159 69.7 4 159 017 €             1013 40 531 €                

19 RUE GRAND RUE-LOUIS FABRY Marseille 8758 191 190 49 72.7 498 813 €                 476 19 027 €                

20 RUE LOUIS REGE Marseille 7163 403 165 4 71.1 1 050 818 €             190 7 601 €                  

21 RUE BRETEUIL Marseille 6773 1296 145 70.6 3 381 344 €             1168 46 713 €                

22 RUE DE LA REPUBLIQUE Marseille 6745 1971 116 69.8 5 140 610 €             1105 44 210 €                

23 AVE FREDERIC CHEVILLON Plan-de-Cuques 6506 176 152 67 73.0 459 695 €                 569 22 775 €                

24 RUE PIERRE DOIZE Marseille 6084 143 116 34 72.3 371 998 €                 1140 45 584 €                

25 AVE DE SAINT ANTOINE Marseille 6018 661 9 140 71.2 1 724 845 €             1987 79 491 €                

            57 365 489 €          27 394 €            1 095 766 € TOTAL
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Carte 14 : Position des 25 premières zones à enjeux
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 Analyse des cartes de densité et de multi-exposition 
 
La carte de densité est un outil efficace permettant de visualiser les zones où la population est densément 
exposée au bruit. 
 
La carte de multi-exposition met en évidence les populations impactées (niveaux sonores en façade en 
dépassement de seuil) par plusieurs sources de bruit. Cela signifie qu’une habitation en journée peut par 
exemple subir un niveau sonore > 68 dB(A) dû à une autoroute, mais également subir un niveau sonore > 
73 dB(A) dû à une voie ferrée. Ces zones de fortes expositions au bruit sont à traiter en priorité. 
 

 Cartes de densité 

D.3.1.1 Densité de population exposée au bruit routier 
 

Carte 15 : Densité de population exposée au bruit routier 
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D.3.1.2 Densité de population exposée au bruit ferroviaire 
 

Carte 16 : Densité de population exposée au bruit ferroviaire 

D.3.1.3 Densité de population exposée au bruit aérien 
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Carte 17 : Densité de population exposée au bruit aérien 
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 Carte de multi- exposition 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carte 18 : Carte de multi-exposition 
 
Des cartes de densité et de multi-exposition à l’échelle communale ont été transmises aux communes du Territoire pour leur permettre de visualiser les zones 
à enjeux sur leur périmètre. 
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E MESURES PROGRAMMEES AU COURS DES DIX DERNIERES ANNEES 
 
Les mesures arrêtées au cours des dix dernières années sur le territoire de la Métropole pour chaque 
gestionnaire d’infrastructure sont présentées au chapitre « C.3  Bilan des actions proposées par les différents 
gestionnaires lors du précédent PPBE ». 
 
Les questionnaires envoyés aux 18 communes du territoire ainsi qu’aux différents gestionnaires 
d’infrastructures ont permis de compléter ce bilan. 
 
Les mesures proposées par les 7 communes ayant répondu au questionnaire sont présentées ci-après. 
Egalement, les mesures réalisées au cours des dix dernières années par la société des autoroutes ESCOTA. 
 

 
 

 
 

Domaine d'action Intitulé et description de l'action
Planification urbaine
Déplacements
Aménagement des infrastructures

Campagne d'information de 2014 et à participé aux réunions de sensibilisation 
par SOLDATA acoustic en 2013 (mandaté par Marseille Provence Métropole)

Création d'une direction de l'environnement chargée du dossier Nuisances 
sonores

Etudes et suivi 
Procédure réglementaire

Commune : Châteauneuf-les-Martigues

Sensibilisation Communication 
Concertation

Domaine d'action Intitulé et description de l'action
Planification urbaine PLU

PDU CUMPM
(Plan global des déplacements à La Ciotat en 2004)

Réseau Ciotabus 
(Site propre à Athélia et expérimentation de véhicule propre)
Enrobé Autoroute A50
Ecrans Autoroute A50
Isolation de façades
Piétonisation centre ancien
Voie Douce (tranche 1)

Sensibilisation Communication 
Concertation

Néant

Etudes et suivi Bilan acoustique Vinci Autoroutes (avril 2017)
Procédure réglementaire Néant

Commune : La Ciotat

Déplacements

Aménagement des infrastructures
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Domaine d'action Intitulé et description de l'action
Planification urbaine POS
Déplacements Participation à l'élaboration du PDU de la CUMPM

Zones 30
Demande à Escota et à l’Etat la réduction de la vitesse sur A50 de 130 à 110 
Murs antibruits et isolation de constructions avec Escota

Sensibilisation Communication 
Concertation

Néant

Etudes et suivi Néant
Procédure réglementaire Néant

Commune : Ceyreste

Aménagement des infrastructures

Domaine d'action Intitulé et description de l'action

Planification urbaine
Pour le PLUI, classement de 60 ha de zone à urbaniser (AU) en zone agricole 
(A)

Déplacements Participation à la mise en place d'un PDU avec la métropole

Aménagement des infrastructures
Aménagement d'un plateau traversant chemin des gravettes
Aménagement de l'Avenue Yan Palach (RD 48A) en partenariat avec l'ex 
communauté urbaine MPM

Sensibilisation Communication 
Concertation

Communication sur le PPBE en 2013 (sensibilisation par SOLDATA acoustic? )

Etudes et suivi
Procédure réglementaire

Commune : Gignac-la-Nerthe

Domaine d'action Intitulé et description de l'action
Planification urbaine Intégration marge de recul avec interdiction de construction dans le PLU

BUS RTM 121-122 Cartreize 51 : Organisation des déplacements pour limiter 
les nuisances
Participation à l'élaboration du PDU de la CUMPM

Aménagement des infrastructures Zones 30 et interdiction des poids lourds en agglomération
Sensibilisation, Communication, 
concertation

Forum Agenda 21 (annuel), Exposition sur le bruit, distribution de Flyer

Etudes et suivi
Procédure réglementaire

Commune : Septèmes les-Vallons

Déplacements
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Tableau 25 : Mesures arrêtés au cours des dix dernières années (retour des questionnaires) 

Domaine d'action Intitulé et description de l'action

30% d'espaces verts à la construction (en accord avec le PLU)
Nouvelle construction en retrait de la route

Déplacements
Développement des transports en commun : Bus 44Jet (Allauch - Giono - 
L'annonciade)
Aménagement de zones 30 dans l'hypercentre
RD44F (Avenue Chevillon, Rond point Jean Giono, Avenue Général Leclerc)
Sens unique Paul Sirvent ( entre Chevillon et Rond point des Oliviers)

Mur antibruit, la RD44F déviée (Rond point Sarnico - Rond point des Oliviers)

Sensibilisation, Communication, 
concertation
Etudes et suivi
Procédure réglementaire

Commune : Plan-de-Cuques

Aménagement des infrastructures

Planification urbaine

Domaine d'action Intitulé et description de l'action

Planification urbaine
Prise en compte des trames vertes et protection des zones naturelles par un 
zonage interdisant toute construction + application du PEB (servitude)

Déplacements Participation à l'élaboration du PDU de la CUMPM

Aménagement des infrastructures Cf. Gestionnaire
Sensibilisation Communication 
Concertation

Non

Non
Station de mesure de bruit de l’aéroport

Procédure réglementaire Non Cf. gestionnaires

Commune : Marignane

Etudes et suivi 

Domaine d'action Intitulé et description de l'action
Planification urbaine
Déplacements

Installation d'écrans acoustiques Communes de La Ciotat, Ceyreste
Revêtement à gain acoustique et isolations de façades communes de la Ciotat 
/ Ceyreste

Sensibilisation Communication 
Concertation

Réponses apportées aux riverains et collectivités sur les niveaux d'exposition 
sonore

Etudes et suivi 
Dans le cadre de l'aménagement de la section d'A50 La Ciotat / Bandol 
établissement d'un bilan intermédiaire acoustique

Procédure réglementaire
Etablissement du PPBE 1ere échéance et 2eme échéance du réseau 
concédé

Aménagement des infrastructures

Gestionnaire autoroutes concédées: ESCOTA
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F MESURES PROPOSEES POUR LES CINQ ANNEES A VENIR 
 
L’échéance de réalisation de ces actions est de 5 ans, c’est-à-dire pour la durée du PPBE et jusqu’à sa 
révision éventuelle. 

 Rappel des mesures possibles (liste non exhaustive)  

 Actions à la source et actions correctives  

Le tableau ci-dessous présente des actions types à la source et des actions correctives. 
 

Action Type 
Pertinence 
d'efficacité 

acoustique * 

Pertinence de 
délai pour la mise 

en œuvre ** 

Coût 
(en € HT) 

Sur le bâti Isolement de façades +++ +++ 
7000 / indiv 

5000 / collect. 
Au bord 

des voies 
Mise en place d'écran 

ou de merlons +++ +++ 500 / m² 

Sur la voie 
Revêtement routier *** *** Surcoût 20% 

Aménagement de la voirie (ralentisseur, 
giratoire …) 

+++ +++ +++ 

Sur le trafic routier 

Réduction du trafic ++ ++ 0 

Modification du plan de circulation +++ +++ 0 

Restriction de circulation PL +++ +++ 0 

Gestion du stationnement +++ ++ + 

Gestion du trafic urbain 
de livraison ++ ++ 0 

Modération de la vitesse + +++ 0 

Installation de radars automatiques / 
pédagogiques 

++ ++ + 

Mise en place d'une 
onde verte 

variable +++ 0 

Réalisation d'une zone 30 +++ ++ 0 

Partage de la voirie 
(code de la rue) +++ ++ ++ 

Développement des modes 
de transports doux + ++ ++ 

Développement des transports 
en commun 

+++ + ++ 

Utilisation véhicule électrique 
ou hybride 

+ + ++ 

Contrôle des 2-roues motorisés ++ + + 

 
*    S’apprécie au regard de l’effet direct de l’action en situation (plus une action sera pertinente, plus elle sera acoustiquement efficace pour améliorer la 

situation des riverains) 
**   S’apprécie au regard de la durée de vie d’un PPBE (environ 5 ans) 
***  Les vitesses en agglomération étant limitées au maximum à 50 km/h, le changement du revêtement de chaussée n’engendrera aucun gain en termes 

de réduction des niveaux de bruit à l’émission (en dessous de 50 km/h c’est le bruit du moteur qui est prépondérant) 
 
La codification utilisée est la suivante : +++=action très pertinente, ++=action pertinente, +=action peu pertinente 

 
Tableau 26 : Indications d’actions à la source et d’actions correctives possibles 



  Métropole Aix-Marseille-Provence / CBS et PPBE 

 

 

Révision des Cartes de Bruit Stratégiques (CBS) et du Plan 73 / 121 23DE06 – EN 5322 
Projet de PPBE  7 décembre 2018 

 Actions stratégiques et de prévention  

Le tableau ci-dessous présente des actions types stratégiques et de prévention. 
 

Action Type 

Pertinence de 
délai pour la 

mise en œuvre 
** 

Coût 
(en € HT) 

Intégration de la dimension acoustique dans les 
outils existants (PLU / PDU, etc) et prise en 

compte du bruit dans les documents 
d'urbanisme 

Formation, communication ++ + 

Sensibilisation au bruit dans les écoles Sensibilisation ++ + 

Sensibilisation au bruit des bailleurs sociaux Sensibilisation, communication ++ + 

Sensibilisation au bruit des habitants Sensibilisation ++ + 

Mise en place d’un outil de gestion des plaintes Sensibilisation, communication ++ + 

Réalisation d'une charte de bruit nocturne Sensibilisation ++ + 

Développement d'un portail bruit sur le site de 
l’Agglomération 

Communication, formation ++ + 

Mise en place de journées thématiques  
(courtoisie au volant, journée bruit, journée de 

l'audition, journée verte, etc) 
Sensibilisation, communication ++ + 

Monitoring de bruit Surveillance, information ++ ++ 

Etudes de trafics, études acoustiques Prévention et préconisations + + 

 
** S’apprécie au regard de la durée de vie d’un PPBE (environ 5 ans) 
 

Tableau 27 : Indications d’actions préventives possibles 
 
 

 Mesures de préservation de l’ambiance sonore : les zones calmes 

F.1.3.1 Définition d’une zone calme 
 
La définition donnée pour la notion de zone calme par la directive 2002/49/CE ou l’article L.572-6 du Code 
de l’Environnement est peu précise. 
La zone calme y est définie comme « un espace extérieur remarquable par sa faible exposition au bruit, dans 
lequel l’autorité qui établit le plan souhaite maîtriser l’évolution de cette exposition, compte tenu des activités 
humaines pratiquées ou prévues ».  
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Les critères de détermination des zones calmes ne sont également pas précisés dans les textes 
réglementaires et sont laissés à l’appréciation de l’autorité en charge de l’élaboration du PPBE. 
 
Ainsi, il ne s’agit pas, a priori, de désigner comme zones calmes à préserver tous les endroits où le 
niveau de bruit serait inférieur à un seuil. La création d’une zone calme relève plus du champ de l’action 
en soi que du diagnostic spatio-acoustique. L’autorité en charge de l’élaboration d’un PPBE doit donc définir 
des critères propres de détermination de ses zones calmes ainsi que les objectifs de préservation les 
concernant. 
 
 
 

F.1.3.2 Critère de détermination 
 
La détermination des zones de qualité de l’environnement sonore s’est déroulée en plusieurs étapes. 
 
Un questionnaire comportant un tableau pour lister les zones jugées « calmes » et les hiérarchiser a tout 
d’abord été envoyé aux 18 communes concernées par le projet de PPBE. Ces questionnaires ont permis 
d’identifier, pour les communes ayant répondu, des zones calmes « potentielles ». 
 
En parallèle une recherche des zones exposées à de faibles niveaux sonores a été effectuée sur l’ensemble 
du territoire : les zones de « moindre bruit ». 
 
Le résultat de ce travail est présenté ci-après. 
 
 
 

F.1.3.3 Zones de moindre bruit 
 
La carte du bruit de cumulé type A des sources de bruits routiers, ferroviaires, des avions et des ICPE-A 
permet de mettre en évidence les zones de moindre bruit à savoir les zones ou le niveau sonore cumulé 
(toutes sources confondues) Lden est inférieur à 55 dB(A). 
 
La carte page suivante représente les zones de moindre bruit à l’échelle de la Métropole. Des cartes à 
l’échelle communale  ont été transmises aux communes du Territoire pour les aider dans le choix des 
potentielles zones calmes. 
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Carte 19 : Zones de moindre bruit où le niveau sonore Lden est inférieur à 55 dB(A) 
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 Mesures programmées par les autres gestionnaires d’infrastructures  

 Mesures programmées par l’Etat 

Le tableau suivant présente la hiérarchisation des sites PNB réalisée par la DREAL. Il s’agit de PNB 
« potentiels » car les niveaux sonores sont toujours vérifiés sur site avant de le traiter. Ainsi ces mesures 
peuvent conduire au déclassement de certains bâtiments et à l’ajout d’autres. 
Tous les écrans en cours (La Rouguière) ou réalisé (Delorme et St-Antoine) ont été conventionnés avant la 
hiérarchisation DREAL (2012). 

Tableau 28 : Opérations de traitement à la source programmées ou envisagées au titre du programme de modernisation 
des itinéraires (source DREAL PACA : PPBE des infrastructures de transports terrestres nationales) 
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Tableau 29 : Opérations d'isolation de façades programmées ou envisagées au titre du programme prévention des 
risques (source DREAL PACA : PPBE des infrastructures de transports terrestres nationales) 
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 Mesures programmées par le Conseil Départemental 

Les actions programmées pour les 5 ans à venir proviennent des éléments de programmation à l’échelle 
départementale : 35,5 millions d’euros sont d’ores-et-déjà programmés pour des actions participant à 
l’amélioration de l’environnement sonore sur les arrondissements d’Arles, d’Aix-en-Provence et de l’Etang 
de Berre. 
 
Le Schéma Directeur Routier du Département approuvé en 2011 fixe le cadre de l’évolution de la politique 
routière du Département des Bouches-du-Rhône. Les aménagements prévus pour les 5 ans à venir, inscrits 
dans le Schéma Directeur Routier peuvent se situer dans des zones identifiées comme sensibles. Il convient 
donc d’intégrer aux études de définition des projets, cet aspect acoustique. 
 
Le tableau ci-après montre les zones bruyantes sensibles sur le Territoire Marseille-Provence qui sont 
impactées par les projets routiers prévus au schéma directeur routier. 
 

 

 
Tableau 30 : Mesures programmées par le Conseil Départemental 

 
  

Zone de bruit 
sensible

Communes 
traversées

Projets routiers Maître d’ouvrage Projet DUP
Montant des 

travaux
D2_1 Marseille – Aubagne L2 Est Etat OUI NP

D2_1 Marseille – Aubagne Boulevard urbain Sud de Marseille* MAMP OUI NP

D2_1 Marseille – Aubagne D4d Sud NON NP

D2C_1 Marseille D4d Sud NON NP

D4_1 Marseille L2 Nord Etat OUI NP

D44F_1
Marseille – Plan-de- 

Cuques
LINEA - 1ère tranche* NON  162 000 000 € 

D4A_1 Marseille – Allauch D4d Sud* NON

D4C_2 Marseille L2 Nord Etat OUI NP

D559_1 Marseille Boulevard urbain Sud de Marseille* MAMP OUI NP

D9_4 Saint-Victoret – Liaison D9 / D48 - Marignane OUI       9 900 000 € 

D9_6

Ensuès-la-Redonne 

– Châteauneuf-les- 

Martigues

Complément de l'échangeur A55/D9 pour la desserte 

des zones d'activités entre PR29 et PR30 après 2020*
NON       6 800 000 € 

D9_8 Martigues
Aménagement de sécurité - prolongement jusqu'à 

Lavera - voie nouvelle entre PR42 et PR47 après 2020*
NON     35 000 000 € 

D908_1
Marseille – Plan-de- 

Cuques
L2 Est Etat OUI

OUI     10 000 000 € 

NON     30 000 000 € 

D96_6
Peyrolles-en-

Provence
Contournement de Peyrolles* NON     25 000 000 € 

(*) Projets programmés au-delà de 5 ans

D908_1

Département des 

Bouches-du-Rhône

Département des 

Bouches-du-Rhône

Département des 

Bouches-du-Rhône

Déviation de la Croix-Rouge LINEA - 1ère tranche*
Marseille – Plan-de- 

Cuques

Département des 

Bouches-du-Rhône
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 Mesures programmées par SNCF Réseau 

F.2.3.1 Rappels sur le bruit ferroviaire et la réglementation   

 Le bruit ferroviaire, un phénomène complexe et très étudié  
 
Les phénomènes de production du bruit ferroviaire font l'objet de nombreuses études depuis plusieurs 
décennies afin de mieux comprendre les mécanismes de production et de propagation du bruit ferroviaire, 
de mieux le modéliser, le prévoir et le réduire. 
Le bruit ferroviaire se compose de plusieurs types de bruit : le bruit de traction généré par les moteurs et les 
auxiliaires, le bruit de roulement généré par le contact roue/rail et le bruit aérodynamique. Localement 
peuvent s'ajouter des bruits de points singuliers comme les ouvrages d'art métalliques, les appareils de voie 
(aiguillages) ou encore les courbes à faible rayon. 
Le poids relatif de chacune de ces sources varie essentiellement en fonction de la vitesse de circulation. A 
faible vitesse (<60 km/h) les bruits de traction sont dominants, entre 60 et 300 km/h le bruit de roulement 
constitue la source principale et au-delà de 300 km/h les bruits aérodynamiques deviennent prépondérants. 
L'émission sonore d'une voie ferrée résulte d'une combinaison entre le matériel roulant géré par les 
opérateurs ferroviaires et l'infrastructure gérée par SNCF Réseau. Sa réduction pourra nécessiter des 
actions sur le matériel roulant, sur l'infrastructure, sur l'exploitation, voire une combinaison de ces actions. 
 
Chaque type de train produit sa propre « signature acoustique ». Le bruit produit par les différents matériels 
ferroviaires est aujourd'hui bien quantifié (référence  « Méthodes et données d'émission sonore pour la 
réalisation des études prévisionnelles du bruit des infrastructures de transport ferroviaire dans 
l'environnement » produit par RFF/SNCF/METTATM du 20/10/2012). 

 La réglementation française, des volets préventifs efficaces  
 
Depuis la loi bruit du 31 décembre 1992 et ses décrets d'application (codifiés dans les articles L571-9 et 
R571-44 à R571-52 du Code de l'Environnement), SNCF Réseau est tenu de limiter le bruit le long de ses 
projets d'aménagement de lignes nouvelles et de lignes existantes. Le risque de nuisance est pris en compte  
le plus en amont possible (dès le stade des débats publics) et la dimension acoustique fait partie intégrante 
de la conception des projets (géométrie, mesures de protections, ...). 
Cette même réglementation aux articles L571-10 et R571-32 à R571-43 du Code de l'Environnement), 
impose le classement par le Préfet de certaines voies ferrées au titre des voies bruyantes. Les données de 
classement sont mises à jour par SNCF Réseau pour tenir compte des évolutions en terme de matériels et 
de flux. 
 
Les articles L. 572-1 à L. 572-11 et R. 572-1 à R. 572-11 relatifs à l’évaluation, la prévention  et la réduction 
du bruit dans l’environnement viennent compléter le dispositif en instituant la réalisation et la mise à 
disposition du public de cartes de bruit et de Plans de Prévention du Bruit dans l’Environnement : 

 pour chacune des infrastructures routières, autoroutières et ferroviaires dont les caractéristiques 
sont fixées par décret en Conseil d’Etat, (trafic annuel supérieur à 30 000 trains par jour), 

 pour les agglomérations de plus de 100 000 habitants dont la liste est fixée par décret en Conseil 
d’Etat. 
 

La présente contribution rentre dans le cadre du Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement du 
Territoire Marseille-Provence. 
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 La résorption des situations critiques sur le réseau existant  
 
Si les deux grands volets préventifs de la loi bruit assurent la stabilisation du nombre de situations critiques, 
les observatoires du bruit constituent des outils à disposition de chaque gestionnaire d’infrastructure pour 
avoir une vision territoriale des effets du bruit sur leur réseau de transport. SNCF Réseau, propriétaire du 
réseau ferré national, est directement concerné par la mise en œuvre de cette action. Elle permet d'intensifier 
la lutte contre le bruit des transports terrestres engagée depuis la loi bruit et de bâtir une politique de 
résorption des Points Noirs du Bruit ferroviaire (PNBf). 
 
Les Directions Territoriales de SNCF Réseau ont réalisé un recensement des PNBf potentiels à partir d’un  
calcul simplifié basé sur le trafic à terme croisé avec un repérage terrain. Ce recensement a permis d’estimer 
leur nombre à environ 50 000 bâtiments potentiels le long du réseau ferré national, dont 1/3 lié aux 
circulations des trains de marchandises la nuit. 
 
Le coût de traitement de l’ensemble de ces bâtiments a été évalué à près de 2 milliards d’euros avec les 
solutions classiques murs anti bruit et protections de façade. 
 
Le programme d'actions de résorption des Points Noirs du Bruit du réseau ferroviaire de SNCF Réseau se 
décline à l'échelon national. Il est établi selon un critère de hiérarchisation des secteurs à traiter qui croise la 
population exposée, le niveau de dépassement des seuils réglementaire et la(les) période(s) concernée(s). 
Cette hiérarchisation conduit à traiter en priorité les PNBf exposés aux plus forts dépassements de seuils, 
surtout si ces dépassements sont nocturnes (le long de voies circulées par des trains fret). 
 
Les programmes de protections, définis à l’issue d’études techniques, nécessitent des cofinancements qui 
limitent de fait les possibilités d’intervention et nécessitent des discussions avec les différents financeurs 
potentiels (Etat, région, département, communes,…). Ces modalités peuvent parfois remettre en cause les 
principes de hiérarchisation présentées précédemment, l’enveloppe budgétaire n’étant pas territorialisée.  

F.2.3.2 Les solutions de réduction du bruit ferroviaire  

 Actions sur l’infrastructure ferroviaire 
 
Les grandes opérations de renouvellement, d'électrification, de rénovation du réseau ferroviaire sont 
porteuses d'actions favorables à la réduction du bruit ferroviaire. 

Armement de la voie 

Une voie va être plus ou moins émissive de bruit en fonction de l’armement de la voie, c’est-à-dire le type de 
rail, de traverses (béton/bois), de fixations, de semelles sous rail ou sous traverses. Le remplacement d'une 
voie usagée ou d'une partie de ses constituants (rails, traverses, ballast) par une voie neuve apporte des 
gains significatifs en matière de bruit. Ainsi l'utilisation de longs rails soudés (LRS) réduit les niveaux 
d'émission de -3dB(A) par rapport à des rails courts qui étaient classiquement utilisés il y a encore 30 ans. 
L'utilisation de traverses béton réduit également les niveaux d'émission de -3dB(A) par rapport à des 
traverses bois, ces deux gains pouvant se cumuler. 
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Figure 36 : Rails courts sur traverses bois & Longs Rails soudés sur traverses béton 
 
En plus du renouvellement de voie qui les accompagne couramment, les opérations d'électrification des 
lignes permettent la circulation de matériels roulants électriques moins bruyants que les matériels à traction 
thermique. 

Meulage des voies 

Quand leur état de surface est dégradé, il est nécessaire de meuler les rails afin de les rendre plus lisses, 
ce qui diminue le niveau de bruit produit par les circulations. Le meulage est une opération lente et elle-
même bruyante qui doit être réalisée en dehors de toute circulation, c'est-à-dire souvent la nuit. C'est une 
solution locale dont l’efficacité est limitée dans le temps. Depuis 2017, les marchés de meulage pour la 
maintenance du rail comprennent un critère de performance acoustique qui exige un niveau de finition de 
meilleure qualité d’un point de vue acoustique sur les parties du réseau en zone dense. 
 

  
Figures 37 : Train meuleur & rail après meulage 

      

Traitement des ouvrages d’art 

Le remplacement d'ouvrages d'art métalliques devenus vétustes par des ouvrages de conception moderne 
alliant l'acier et le béton permet la pose de voie sur ballast sur une structure béton moins vibrante, qui peut 
réduire jusqu'à 15 dB(A) les niveaux d'émission. Mais cela ne peut se concevoir que dans le cadre d’un 
programme global de réfection des ouvrages d’art. 
 
Les ouvrages d'art métalliques bruyants qui n'ont pas encore atteint leur fin de vie et qui ne seront pas 
renouvelés dans un avenir proche peuvent faire l'objet d'un traitement correctif acoustique particulier (pose 
d’absorbeurs dynamiques sur les rails et sur les platelages, dont le rôle est d'absorber les vibrations, 
remplacement des systèmes d'attache des rails et mise en place d'écrans acoustiques absorbants, ...). 
 
Les absorbeurs dynamiques sur rails (système mécanique de type masse/ressort positionné entre les 
traverses pour atténuer la propagation de la vibration mécanique dans le rail) peuvent apporter un gain de 0 
à 3 dB(A) selon la nature du rail et son mode de fixation. 
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Figures 38 : Absorbeur sur rail & absorbeur sur platelage 

        

 Actions sur le matériel roulant 
 
Des actions sur le matériel roulant peuvent être réalisées par les entreprises ferroviaires. 
 
Les caractéristiques du matériel roulant sont en constante amélioration, en particulier les organes de 
freinage, permettant une limitation des niveaux sonores sur l’ensemble du parcours et pas uniquement dans 
les zones de freinage. 
 
La généralisation du freinage par disque sur les remorques TGV et la mise en place de semelles de freins 
en matériau composite sur les motrices TGV ont permis de réduire de 10dB(A) sur 10 ans le bruit de 
circulation des rames. Entre les TGV orange de première génération (1981) et les rames actuelles, un gain 
de plus de 14 dB(A) a été constaté. 
 
La mise en place de semelles de frein en matériau composite, remplaçant les semelles de frein en fonte sur 
les autres types de matériel roulant permet d'obtenir une baisse de 8 à 10 dB(A) des émissions sonores liées 
à la circulation de ces matériels. Ces gains ont pu être mesurés lors de la rénovation des matériels sur les 
lignes C et D du RER en région parisienne. Ce matériel roulant circulant avec d’autres matériels, la baisse 
globale du niveau sonore a été de 3 à 6 dB(A), profitant à l’ensemble des riverains de ces lignes. La majorité 
du matériel voyageurs, hors Corail et VB2N (voitures banlieue à 2 niveaux), est désormais équipée de 
semelles de frein en matériaux composites. 
 
Le déploiement de matériels ferroviaires récents moins bruyants, car respectant des spécifications 
acoustiques de plus en plus contraignantes,  se poursuit avec le Francilien en Île-de-France et les Régiolis 
et Regio 2N dans plusieurs régions. Les régions (opérateurs qui exploitent les TER) se sont largement 
lancées dans le renouvellement de leurs parcs. 
 
Pour le matériel fret, la grande majorité des wagons n’a pas encore profité de cette amélioration qui dépend 
des détenteurs de wagons. 
 
Un matériel adapté au transport de fret (modhalor) équipe aujourd'hui les autoroutes ferroviaires et permet 
de réduire de 6 dB(A) le bruit émis par rapport à un train de fret classique.  
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 Programmes de recherche et innovation 
 
SNCF Réseau s’implique également dans des expérimentations et des programmes de recherche et 
nationaux et internationaux, sur des problématiques complexes comme la combinaison de solutions de 
réduction du bruit sur l’infrastructure et le matériel roulant, la prédiction fine du bruit au passage du train avec 
et sans écran. Récemment, une réflexion a été lancée afin de considérer les sources sonores dans leur 
globalité et les intégrer dans les paysages sonores existants en mettant davantage l’humain que la technique 
au cœur des démarches. 
 
Une expérimentation menée sur différents ponts métalliques a permis d’affiner la modélisation des nuisances 
sonores liées à la présence des ponts métalliques à pose directe (sans ballast), de tester différentes solutions 
(écrans acoustiques, absorbeurs sur rail ou sur ouvrage, …) et de définir des modes opératoires à adapter 
à chaque type de structure. Ces solutions ont été expérimentées ou sont en cours de déploiement sur 
plusieurs ponts à Enghien-les-Bains, à Versailles (pont des Chantiers) et dans le Var. 
 
Une expérimentation est également en cours sur le gare de triage du Bourget / Drancy afin de limiter l’impact 
sonore lié à l’activité du site. 
 
La recherche sur l’optimisation des écrans antibruit continue : écrans bas, écrans de nouveau type. Elle se 
poursuit pour mieux comprendre les phénomènes de bruit de crissement en courbe, pour mieux caractériser 
les propriétés du ballast et comprendre la propriété du son dans le ballast. 

F.2.3.3 Actions spécifiques sur le territoire de marseille Provence 

 Infrastructures ferroviaires concernées sur ce territoire 
 
Le territoire Marseille-Provence est parcouru par de nombreuses lignes de chemin de fer, on citera les plus 
importantes : 

 3 lignes classées « grandes infrastructures » : 
+ la ligne 752 000 : Ligne à Grande Vitesse entre Paris et Marseille ; 
+ la ligne 830 000 : de Paris-Lyon à Marseille ; 
+ la ligne 930 000 : de Marseille à Vintimille ; 

 Des lignes régionales :  
+ la ligne 905 000 : de Lyon à Marseille par Grenoble ; 
+ la ligne 935 000 : de Miramas à l’Estaque ; 
+ la ligne 939 001 : Ligne de l'Estaque à  Marseille St-Charles par voies maritimes.   

 Des lignes de desserte fret : 
+ la ligne 934 100 : Voie de desserte de Mourepiane ; 
+ la ligne 937 000 : Ligne de Marseille-Blancarde à Marseille-Prado. 
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Figure 39 : Plan des lignes ferroviaires du territoire 

 Analyse de la cartographie stratégique du bruit 
 
L’analyse des cartes du bruit stratégiques “grandes infrastructures” de 3ème échéance réalisées par le 
Cerema en juin 2018 sur le département des Bouches-du-Rhône montre qu’il y a une surestimation 
significative des niveaux sonores des voies ferrées sur les cartes ferroviaires réalisées par le Territoire 
Marseille-Provence de la Métropole et approuvées le 26 juin 2018 (sur la base de données de trafic datant 
de 2014). 
 
Ainsi, d’après la cartographie plus récente réalisée par le Cerema, sur le territoire de la Métropole et pour 
les trois lignes classées « grandes infrastructures » (752 000, 830 000, 930 000) : 

 180 personnes (contre 12858 dans la cartographie “grandes infrastructures” du Territoire Marseille-
Provence) seraient exposées à des niveaux sonores supérieurs à la valeur limite Lden de 73 dB(A) 
pour les voies ferrées conventionnelles et 68 dB(A) pour les lignes à grande vitesse. 

 490 personnes (contre 15819 dans la cartographie “grandes infrastructures”  du Territoire Marseille-
Provence ) seraient exposées pour la période nocturne (Ln) à des niveaux sonores supérieurs à la 
valeur limite Ln de 65 dB(A) pour les voies ferrées conventionnelles et 62 dB(A) pour les lignes à 
grande vitesse. 

 1 établissement scolaire (contre 16 dans la cartographie “grandes infrastructures” du Territoire 
Marseille-Provence) est concerné par un dépassement des valeurs limites ferroviaires pendant la 
période Lden. 

 4 établissements scolaires (contre 18 dans la cartographie “grandes infrastructures” du Territoire 
Marseille-Provence ) sont concernés par un dépassement des valeurs limites ferroviaires pendant 
la période nocturne (Ln). 

 
SNCF Réseau et le Territoire Marseille-Provence de la Métropole recommandent donc de se référer à la 
cartographie la plus récente, à savoir celle du Cerema.  
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 Actions, travaux et études réalisés au cours des dix dernières années 
 

Modernisation de la ligne Marseille – Aix 1ère phase 

Dans le cadre de l’opération de modernisation de la ligne Marseille-Aix 1ère phase, une protection par mur 
acoustique de 242 m a été réalisée sur la commune de Marseille en 2007. 
 

 

 
 

COÛT DE LA MESURE : 152 000 € 
 

Création d’une troisième voie entre Marseille et Aubagne 

Dans le cadre de l’opération de création d’une troisième voie ferroviaire entre Marseille et Aubagne, l’étude 
acoustique préalable à l’enquête d’utilité publique (déclaration d’utilité publique en date du 8 décembre 2003) 
a montré la nécessité de mettre en place des protections acoustiques afin de respecter les seuils mentionnés 
par la réglementation relative aux travaux sur ligne existante.  
 
Pour le territoire Marseille-Provence plusieurs protections acoustiques ont été mises en œuvre et 
positionnées sur la commune de Marseille. 

Figure 40 : Plan de localisation de l'écran réalisé dans le cadre de la ligne ferroviaire Marseille-Aix 1ère phase 
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Figure 41 : Plan de localisation des différentes protections acoustiques réalisées dans le cadre de la troisième voie de 

Marseille à Aubagne 
 

 
Figure 42 : Photos de l’écran acoustique réalisé boulevard Netty à Marseille 
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Sur la commune de Marseille, ont été réalisés :  

 un écran acoustique de 245 m Boulevard Netty ; 
 un écran de 68 m à la Pomme ; 
 un écran de 320 m à St Marcel accompagné sur les extrémités de 6 protections de façade côté Nord-

Ouest et de 9 protections de façade côté Sud-Est. 
 

COÛT DE LA MESURE : 480 000 €  
 

Travaux de renouvellement des infrastructures ferrées existantes 

SNCF Réseau est engagé dans un programme important de renouvellement du patrimoine ferré. Les plus 
gros travaux réalisés, sur le précédent PBBE période 2013 à 2017, permettant de réduire le bruit régénéré 
par les circulations ferroviaires sont : 

 Remplacement de 23 appareils de voie sur la commune de Marseille, dont 22 sur la ligne Marseille-
Vintimille. 

 Renouvellement des rails et/ou des traverses sur 20 km de voie, dont 1 km à Marignane et 19 km 
sur Marseille. 

 

 
Figure 43 : Travaux de renouvellement des éléments constitutifs des voies entre 2013 et 2017 

 

MONTANT DES TRAVAUX : 39 200 000 €  
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Mise à jour des cartographies du bruit 

Une mise à jour des cartographies du bruit a été réalisée dans le cadre de la directive européenne 2002/49. 
SNCF Réseau a fourni l’ensemble des entrants nécessaires pour l’élaboration de ces cartes. 
 

Mise à jour du classement sonore des voies 

Sur le territoire Marseille-Provence, le classement sonore des voies bruyantes approuvé par arrêté 
préfectoral en date du 11 décembre 2000 fait apparaître : 

 La ligne à Grande Vitesse Paris Marseille (752 000) : catégorie 2 en sortie de tunnel jusqu’à le 
raccordement avec la ligne classique Paris-Lyon à Marseille (830 000) ; 

 La ligne de Paris-Lyon à Marseille (830 000) : catégorie 1 (hors zones de tunnel) ; 
 La ligne de Marseille à Vintimille (930 000) : catégorie 1. 

 

 
Figure 44 : Classement sonore actuel des voies ferrées 

 
La mise à jour du classement des voies est en cours de finalisation sur l’ensemble des tronçons circulés par 
plus de 50 trains quotidiens et sera proposée au Préfet afin de prendre en compte les évolutions des trafics 
et des matériels roulants, en conformité avec l’arrêté du 23 juillet 2013. 
 

COÛT DE L’ETUDE : 13 300 €  
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Mise à jour de l’observatoire du bruit (Point noir bruit ferroviaire) 

Lors du précédent recensement, les niveaux sonores le long des voies ferrées ont été calculés sur la base 
de données de trafic largement surestimées notamment du fret ferroviaire. Par ailleurs, ils ont été estimés 
en façade par une méthode simplifiée et majorante utilisée pour l’ensemble des observatoires du bruit 
ferroviaire.  
A l’occasion de l’étude relative à la mise à jour du classement sonore, une mise à jour du recensement des 
Points Noir Bruit a été effectuée. Il en ressort que sur les 293 bâtiments potentiellement soumis à un bruit 
important seuls 7 bâtiments sensibles en premier rang des voies ferrées, dont 2 bâtiments d’école, sont 
potentiellement en situation de Points Noirs Bruit ferroviaires sur la commune de Marseille. 
 
Attention, dans le cadre des observatoires du bruit, seule une première identification des Points Noirs Bruit 
ferroviaires potentiels a été réalisée avec une méthodologie simplifiée. Ce n’est qu’à l’issue d’une étude 
acoustique plus fine que le statut de PNB de ces bâtiments pourrait être confirmé. 
 

COÛT DE L’ETUDE : 14 100 €  

 

Résorption des PNB 

Les mesures programmées ou envisagées sont financées conformément aux textes en vigueur et 
notamment aux circulaires du 12 juin 2001 et du 25 mai 2004. Les travaux nécessitent ainsi un financement 
qui dépend du statut des infrastructures concernées. 
Les travaux programmés situés sur l'infrastructure ferroviaire (écrans, modelés, équipements de 
l'infrastructure, ...) sont cofinancés par l'État, SNCF Réseau et les collectivités locales selon les modalités 
administratives et financières décrites par la circulaire du 28 février 2002 (participation cumulée pour l'État 
et SNCF plafonnée à 50%) et réalisés sous la maîtrise d'ouvrage SNCF Réseau. 
 
La priorisation des zones réalisée par l’Etat s’est portée sur les régions Ile-de-France, Aquitaine et la vallée 
du Rhône en Auvergne-Rhône-Alpes. Le Territoire Marseille-Provence n’a donc pas été éligible au 
programme. 
 

Remplacement du matériel roulant 

Pendant les 10 dernières années, les matériels les plus anciens, les plus polluants et émettant le plus de 
nuisances sonores, ont été radiés au fur et à mesure des arrivées des nouvelles séries de matériels. 
 

 Dans le parc des locomotives : les électriques BB25500 et les diesels BB67400, parc qui avait une 
cinquantaine d’années d’âge, ont été radiés. 
  

 
Figures 45 : Locomotive BB25500 & Locomotive BB67400 
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 Dans le parc des éléments automoteurs : les éléments X2200 ont été retirés au profit de matériels 

type AGC modernes et moins bruyants. 
 

     
Figures 46 : Automotrice X2200 & Automotrice type AGC 

            
 Dans les matériels tractés : rames inox omnibus (RIO) ont été radiées, et les rames réversibles 

régionales (RRR) sont en cours de radiation. 
 

 
Figure 47 : Une rame réversible régionale 

 
Des matériels modernes et moins bruyants ont été mis en service depuis ces 10 dernières années, avec la 
commande par la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur de : 

 5 rames TER 2N NG (2 niveaux nouvelle génération) arrivées en 2008, 
 16 rames Régio 2N livrées entre 2014 et 2016, 
 10 rames Régiolis livrées entre 2015 et 2016. 
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Figures 48 : Rame Régio 2N & Rame Régiolis 

 Travaux et études en cours ou programmés dans les 5 années à venir 

Projets de modernisation – développement 

Sur le territoire Marseille-Provence, seule la remise en service du raccordement fret de Mourepiane sur la 
commune de Marseille est prévue avant 2023. L’étude acoustique réalisée pour le projet initial sera remise 
à jour, elle permettra de déterminer quels sont les travaux de protection acoustique qui sont à réaliser en 
fonction des réglementations applicables. 
 

Résorption des PNB 

Le rapport du Conseil d’Orientation des Infrastructures commandé par le gouvernement et remis en janvier 
2018 préconise : 
 
« Au-delà des dépenses du programme de régénération et de modernisation engagé par SNCF Réseau, [de] 
consacrer jusqu’à 200 M €/an pour la sécurité, l’accessibilité et la maîtrise du bruit ferroviaire.   
L’Etat doit apporter sa part aux opérations de sécurité (notamment les passages à niveau), de lutte contre le 
bruit et de mise en conformité de l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Le scénario 1 permet 
ici de répondre à 85 % environ du besoin identifié. Les scénarios 2 et 3 permettent d’y répondre de façon 
globalement satisfaisante. » 
 
Les décisions du gouvernement seront transcrites dans la Loi d’Orientation des Mobilités qui doit être votée 
d’ici la fin de l’année 2018. Elle actera si un nouveau programme de résorption des PNB sera mis en place. 
 

Travaux de renouvellement des infrastructures ferrées existantes 

Par ailleurs, SNCF Réseau continue de déployer sa politique d’entretien et de maintenance des 
infrastructures existantes et contibue, en renouvelant les voies, à en améliorer leur performance acoustique. 
 
De nombreuses opérations sont prévues, sous réserve de l’obtention des budgets et de modification de leur 
planification. Les principaux travaux planifiés sont : 

 Remplacement de 2 ponts à tablier métallique sur les communes de Marseille et de Septèmes-les-
Vallons ; 

 Renouvellement de 78 km de voies sur le territoire : 26 km sur Marseille, 17 km sur La Ciotat, 11 km 
sur Cassis, 4 km sur Carry-le-Rouet, 4 km sur Ensuès-la-Redonne, 4 km sur Le Rove, 4 km sur 
Sausset-les-Pins, 2 km sur Ceyreste et 2 km sur Septèmes-les-Vallons ; 

 Renouvellement de 12 appareils de voies : 10 sur Marseille, 1 sur Saint-Victoret et 1 sur Septèmes-
les Vallons. 
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Figure 49 : Travaux de renouvellement des éléments constitutifs des  

voies planifiés entre 2018 et 2023 
 

MONTANT DES TRAVAUX : 122 800 000 €  
 

Renouvellement du matériel roulant 

Concernant le matériel roulant pour les 5 années à venir, les investissements réalisés par la Région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur devraient se poursuivre avec des commandes complémentaires, sous réserves 
de l’obtention des financement, de 10 rames Régio 2N et de 10 rames Régiolis. 
 
  



  Métropole Aix-Marseille-Provence / CBS et PPBE 

 

 

Révision des Cartes de Bruit Stratégiques (CBS) et du Plan 93 / 121 23DE06 – EN 5322 
Projet de PPBE  7 décembre 2018 

 Mesures programmées par l’Aéroport de Marseille et la DGAC Sud-Est 

F.2.4.1 Planning prévisionnel de révision des cartes et plans concernant l’aéroport 
 
Le planning prévisionnel concernant les documents règlementaires à produire est détaillé ci-dessous : 

 CBS : 2019 
 PPBE : 2019 / 2020 
 PEB (Plan d’exposition au Bruit) : 2020 / 2022 
 PGS (Plan de Gêne Sonore) : 2022 / 2024 

 

F.2.4.2  Suivi des plaintes 
 
Le service Développement Durable de l’Aéroport Marseille Provence (AMP) recueille les demandes 
d'information concernant la gestion des nuisances sonores tels que le plan d'exposition au bruit, le plan de 
gêne sonore, l'aide à l’insonorisation ou des survols bruyants. 
 
Le service enregistre ainsi les plaintes liées aux nuisances sonores et essaie d'y apporter une réponse. Pour 
cela AMP dispose d'un système de mesure de bruit et de suivi des trajectoires pour analyser le vol en 
question. L'ensemble des informations disponibles permettent d'informer les populations sur les 
caractéristiques du trafic, des vols et les conditions de navigation. Des paramètres tels que l'altitude de vol, 
la vitesse, les caractéristiques acoustiques de l'appareil et les trajectoires sont analysées. 
 
La DGAC est consultée au besoin pour réaliser, le cas échéant, une analyse plus poussée et apporter les 
éléments de réponse complémentaires. 
 
Le graphique ci-dessous présente les plaintes recueillies entre 2012 et 2017. 
 

 
Figure 50 : Plaintes recueillies – Comparatif 2012 à 2017 
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F.2.4.3 Aide à l’insonorisation des logements de riverains ou établissements publiques sensibles 
 
Depuis 1997, l’état français a mis en place un dispositif spécifique aux grands aéroports : l’aide à 
l’insonorisation.  
Grâce à cette aide, les riverains impactés par le bruit peuvent réaliser des travaux d’isolation pour améliorer 
les performances acoustiques de leur logement. Ce dispositif était à l'origine géré par l'ADEME et financé 
par la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP).  
Depuis 2005, l'aide est exclusivement financée par les compagnies aériennes via une taxe sur les 
nuisances sonores aériennes (TNSA), prélevée par la DGAC (Direction Générale de l'Aviation Civile) selon 
le principe du « pollueur/payeur ». 
 
Le graphique ci-dessous présente le nombre de logements insonorisés par commune depuis la création de 
l’aide. 
 
 

 
Figure 51 : Logements insonorisés par commune depuis la création de l’aide 

 
L’adresse suivante du site internet de l’aéroport est disponible pour plus d’information : 
https://www.marseille.aeroport.fr/societe/developpement-durable/limitons-le-bruit/attenuer-aide 
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F.2.4.4 Système de mesure de bruit : 
 
En 2004, conformément à la réglementation, AMP s'est doté d'un dispositif de mesure de bruit et de suivi 
des trajectoires des aéronefs afin d’analyser les émissions sonores liées aux survols des aéronefs. Les 
caractéristiques de ce système, sa gestion et son exploitation sont classées dans un rapport mensuel 
et respectent scrupuleusement les exigences légales. Ceci permet au gestionnaire AMP de disposer, 
24h/24h et 7j/7j, d’un outil d’analyse de la gêne sonore fiable et efficace. 
 
En termes de coûts  

 la mise en place / renouvellement du système : environ 400 000 € (investissement pour environ 
10 ans) ; 

 la maintenance et exploitation : 120 000 € / an. 
 
L’adresse suivante du site internet de l’aéroport est disponible pour plus d’information : 
https://www.marseille.aeroport.fr/societe/developpement-durable/limitons-le-bruit/surveiller-mesurer 
 

F.2.4.5 Actions en cours : 
 
Etude « d’approche équilibrée » permettant de faire un bilan des actions réalisées / possibles pour réduire 
les émissions sonores : 

 en dernier recours : permet d’étudier la faisabilité de renforcer l’arrêté de restriction 
d’exploitation de l’aéroport, interdisant l’accès à l’aéroport aux avions trop bruyants la nuit ; 

 perspective de renforcer l’exigence des performances acoustiques pour les avions volant de nuit 
(22h-6H) ; 

 conclusions de l’étude prévues pour fin 2018 ; 
 budget 60 000 €. 
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 Mesures proposées et soumises à consultation publique dans le cadre du projet 
de PPBE du Conseil de Territoire Marseille-Provence 

 

 Mesures proposées par les communes du Territoire Marseille-Provence 

Les mesures proposées par les 7 communes ayant répondu au questionnaire envoyées aux 18 communes 
du territoire sont présentées ci-après. 
 

Commune : Ceyreste 

Domaine d'action Intitulé et description de l'action 
Autorité 

compétente 

Planification urbaine PLUi avec Métropole AMP Métropole 

Déplacements 
PDU avec Métropole AMP 

Métropole 
Réalisation de voie douce avec Métropole AMP 

Aménagement des 
infrastructures 

Demande à Escota et à l’Etat la réduction de la vitesse sur A50 
de 130 à 110 km/h 

Escota et DDTM 

Sensibilisation Communication 
Concertation 

sans objet  / 

Etudes et suivi  sans objet  / 

Procédure réglementaire PPBE avec Métropole AMP Métropole 

Zone calme CD3 au-delà de la voie Romaine commune 

 
Commune : La Ciotat 

Domaine d'action Intitulé et description de l'action 
Autorité 

compétente 
Planification urbaine Elaboration en cours du PLUI Métropole 

Déplacements 
Elaboration en cours du PDU Métropole 
Aire de régulation du trafic des bus de la ville aménagée en 
périphérie Métropole 

Aménagement des 
infrastructures 

Mise en sens unique du Port Vieux Métropole 
Etudes de circulation  Métropole 

Sensibilisation Communication 
Concertation 

sans objet  / 

Etudes et suivi  sans objet  / 
Procédure réglementaire sans objet  / 
Zone calme Jardin botanique du Muguet commune 

  Jardin de la ville commune 

  Parc du Domaine de la Tour commune 

  Plages commune 

  Quartier de Fardeloup commune 

  Quartier de Figuerolles commune 

  Secteur du Baguier commune 

  Voie douce commune 
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Commune : Châteauneuf-les-Martigues 

Domaine d'action Intitulé et description de l'action 
Autorité 

compétente 

Planification urbaine sans objet  / 

Déplacements sans objet  / 

Aménagement des 
infrastructures 

Mur antibruit aux abords de l’autoroute A55 DREAL 

Réalisations de butte paysagère antibruit DDTM 

Sensibilisation 
Communication 
Concertation 

sans objet  / 

Etudes et suivi  sans objet  / 

Procédure réglementaire sans objet  / 

Zone calme 
Plage du Jai commune 

Réserve Naturelle commune 

Zone de forêt commune 

 
 
 

Commune : Gignac-la-Nerthe 

Domaine d'action Intitulé et description de l'action Autorité 
compétente 

Planification urbaine 

Réflexion sur le type de clôture le long d'une voie bruyante 
dans le règlement PLUI afin de réduire le bruit pour les 
habitants 
Observations : La commune avait proposé d'intégrer dans 
le règlement une exception pour les clôtures situées le 
long des voies bruyantes (pas de grillage) mais cette 
proposition n'a pas été retenue par la Métropole. Pouvez-
vous détailler la raison de ce refus? 

Métropole 

Déplacements Aménagement d'une aire de covoiturage à Laure Métropole 

Aménagement des 
infrastructures 

Aménagement du Boulevard Urbain Multimodal sur la RD 368 
(inscrit au PDU) Métropole 

Sensibilisation 
Communication 
Concertation 

La commune souhaite organiser une manifestation pour 
sensibiliser les écoles 

Métropole 
Etudes et suivi sans objet  / 

Procédure réglementaire 

Arrêté pour le déplacement des limites d'agglomération 
Réduire la vitesse sur la RD 368 en l'intégrant dans 
l'agglomération  
Observations : Prévue courant 2018, Attente de l'avis du 
Conseil Départemental   

Zone calme Secteur Roquebarbe/La Pousaraque commune 
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Commune : Marignane 

Domaine d'action Intitulé et description de l'action 
Autorité 

compétente 

Planification urbaine 
Prise en compte des trames vertes et protection des zones 
naturelles par un zonage interdisant toute construction + 
application du PEB (servitude) 

Commune 

Déplacements Participation à la mise en place d'un PDU avec la Métropole Métropole 
Aménagement des 
infrastructures 

Cf. Gestionnaire gestionnaires 

Sensibilisation Communication 
Concertation 

non  / 

Etudes et suivi  
Non  / 

Station de mesure de bruit de l’aéroport  Aéroport 

Procédure réglementaire Non Cf. gestionnaires gestionnaires 

Zone calme 

Balade des Familles Commune 

Colline Notre-Dame Commune 

Marais des Paluns Commune 

Parc Ferrage Commune 

Plage du Jai Commune 

Secteur des Beugnons Commune 
 

Commune : Plan-de-Cuques 

Domaine d'action Intitulé et description de l'action 
Autorité 

compétente 

Planification urbaine sans objet  / 

Déplacements 

La réalisation de la "LINEA" engendre une diminution 
importante de véhicules traversant Plan-de-Cuques. 
Le projet de création de la future liaison Nord-Est de l'agglo 
Marseillaise entre St Mitre et Allauch et desservant Plan-de-
Cuques (emplacement réservé) 

Métropole 

Aménagement des 
infrastructures 

Enlever coussins lyonnais "Berlinois" (plaintes suites aux 
nuisances sonores) et remplacer par des plateaux traversant 

Commune 

Des véhicules électriques sont aujourd'hui en acquisition - 
Extension du parc? Pouvez-vous détailler pour qui (agent, 
population,…)? Remarque MAMP : la flotte de véhicules 
électriques achetée par MAMP est destinée à ses services  et vise à 
renouveler la flotte thermique par des véhicules moins polluants, 
également moins émetteurs de bruit 

  

Largeurs chaussées, trottoirs Métropole 

Sensibilisation, 
Communication, concertation 

sans objet  / 

Etudes et suivi sans objet  / 

Procédure réglementaire sans objet  / 

Zone calme 
Forêt communale Commune 

Parc du Bocage Commune 

Parc Miremont Commune 
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Commune : Septèmes les-Vallons 

Domaine d'action Intitulé et description de l'action 
Autorité 

compétente 

Planification urbaine Participation à l'élaboration du PLUi et du SCOT métropolitain Métropole 

Déplacements Participation à l'élaboration du PDU de la Métropole Métropole 

Aménagement  
des infrastructures 

Mur antibruit aux abords de l’autoroute A7 Basse Bédoule 
(groupe scolaire Langevin Wallon) (20% du bloc communal) 
Observations : Lors d'une réunion avec la DDTM et la 
DREAL en novembre 2017, la commune a confirmé son 
intérêt pour ce projet 

DDTM 

Sensibilisation, 
Communication, concertation 

Isolation phonique à mener de front avec isolation thermique 
dans l'habitation (démarche Eco quartier) ? 

Poursuite Forum Agenda 21 (annuel), Exposition sur le bruit, 
distribution de Flyer 

commune 

Etudes et suivi sans objet   
Procédure réglementaire sans objet   

Zone calmes 

Bois Belvédère - Cadeneaux commune 

Espace sportif Grand Pavois commune 

Quartiers Les Peyrards commune 

Quartier Route de la Télévision commune 
 

Tableau 31 : Mesures proposées par les communes dans les cinq prochaines années (retour des questionnaires) 
 
 
 
La localisation des zones calmes proposées par les communes est présentée en page suivante.  
 
Afin de déterminer l’importance du facteur bruit dans la sélection d’une zone calme les zones calmes 
proposées ont été croisées avec les zones de moindre bruit.  
 
 
Remarques :  
 
Sur l’ensemble des zones calmes proposées, seules quatre sont situées, pour environ 50% ou plus de leur 
périmètre, en zone de moindre bruit (soit exposée à un niveau sonore Lden inférieur à 55 dB(A)) : 

- Jardin de la Ville (La Ciotat), 
- Quartier Fardeloup (La Ciotat), 
- Parc Ferrage (Marignane),  
- Parc du bocage (Plan-de-Cuques). 

 
Par ailleurs, treize des zones calmes proposées ne sont pas situées en zone de moindre bruit. Ces zones 
peuvent toutefois être éligibles en zones calmes : il s’agira de surveiller que l’ambiance sonore ne se dégrade 
pas, et même qu’elle s’améliore en ces lieux. Le détail de cette analyse figure dans le tableau joint en annexe 
I.3.3 du présent document.  
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Carte 20 : Zones calmes potentielles issues du retour des questionnaires des communes
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 Mesures proposées par la Métropole AMP et le Territoire Marseille-Provence 

F.3.2.1 Poursuite et pérennisation des actions déjà engagées  

a) Lancement et poursuite des grands projets contribuant à limiter les nuisances 
sonores 

 
Les grands projets sur le territoire Marseille-Provence de la Métropole sont listés ci-dessous : 

 La mise en service de la rocade L2, à Marseille, visant à relier les autoroutes A7 et A50 en 
contournant le centre-ville.  

 Le prolongement de la voie U430,  
 Création du Boulevard Urbain Sud (Marseille), 
 Extension du Métro vers la gare multimodale d’échanges Capitaine Gèze (Marseille),  
 Lancement des Bus à haut niveau de service (BHNS), 
 Extension du tramway Canebière-Castellane (Marseille), 
 Réalisation de la deuxième phase du projet de semi-piétonisation du Vieux-Port de Marseille, 
 Construction du parking des Mimosas à Cassis, 
 Programme d’aménagement d’ensemble à St-Loup (Marseille), 
 Extension de l’installation de bornes électriques sur le territoire. 

 

b) Information - sensibilisation  

 Elaboration de documents d’information et de sensibilisation 
 
La Métropole envisage d’actualiser les documents de sensibilisation précédemment réalisés et diffusés dans 
le cadre de la mise en œuvre du premier PPBE de la Communauté urbaine MPM : le « guide des bonnes 
pratiques », à l’usage des services communaux, et les plaquettes d’information, destinées à la population.  

 Actions de sensibilisation  
L’ensemble des actions et outils développés a vocation à être déployé dans toutes les communes du territoire 
et renforcé pour permettre de toucher différents publics, à savoir :  

 le grand public, 

 le jeune public (lycéens, collégiens, écoliers), 

 les parents et professionnels de la petite enfance. 
 

 Sensibilisation « grand public » et familles : 
 
La Métropole souhaite poursuivre la sensibilisation à l’échelle d’une commune telle que l’action pilote réalisée 
en 2016 à Septèmes-les-Vallons, qui compte désormais parmi les outils de sensibilisation au bruit du 
Territoire Marseille Provence. 
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Cette manifestation décline tous les aspects de la thématique (phénomène physique, effets sur la santé, 
mesures de réduction et de protection,…), composée d’un atelier pratique de sensibilisation (adapté au jeune 
public : collégiens, lycéens), d’une exposition et d’un forum-débat pour le grand public. 
 
A l’occasion de cette action pilote, le Territoire Marseille-Provence a pu expérimenter, gracieusement, la 
campagne « grandir avec les sons » réalisée par le CIDB : elle s’adresse aux parents et aux professionnels 
de la petite enfance pour intégrer une meilleure prise en compte de l’environnement sonore à la crèche et 
offrir aux enfants un environnement sonore de qualité. Cette campagne, qui permet d’accompagner parents 
et professionnels, se compose d’une formation (destinée aux professionnels), d’une exposition (6 panneaux) 
et d’un un café-débat avec les parents.  
 

 Sensibilisation du jeune public  

Campagne réalisée par le CRES PACA (2016-2019)  
 
En 2015, l’Agence Régionale de la Santé PACA (ARS PACA) a souhaité initier une action régionale de 
prévention pour les adolescents sur le thème du bruit, avec les acteurs de terrain. Sur les années scolaires 
2016-2017 et 2017-2018, l’ARS PACA a pu déployer cette action de prévention sur les risques auditifs et 
extra-auditifs, auprès des collégiens, baptisée « Ecoute tes oreilles ! » sous la coordination du CRES PACA 
et du GRAINE PACA. 
 
La Métropole a signé en 2016 une convention avec le CRES PACA pour la mise à disposition d’affiches 
d’information sur le bruit dans la campagne de sensibilisation sur le territoire Marseille Provence. 
 
Le CRES PACA propose donc de sensibiliser chaque année, durant trois ans, des collèges du territoire 
Marseille-Provence en utilisant, pour chacun d’eux, un jeu d’affiches extraites de l’exposition « Des sons et 
des bruits » du territoire. Parmi les 24 panneaux que comporte l’exposition, un jeu de 12 panneaux - traitant 
du bruit en tant que phénomène physique, de ses impacts sur la santé (intra et extra-audits) et de la 
prévention - a été sélectionné pour l’occasion, afin de s’articuler au mieux avec la campagne. 
 

Mise à disposition d’un outil de sensibilisation  
 
Afin d’étendre l’utilisation de son exposition « Des sons et des bruits », et ne pas la limiter au cadre de la 
campagne initiée par l’ARS, le Territoire Marseille-Provence a doté le CRES PACA d’exemplaires 
supplémentaires de cet outil de sensibilisation. Les établissements scolaires et enseignants souhaitant 
utiliser ce support de formation dans le cadre de leurs programmes, peuvent donc adresser une demande 
de prêt (gracieux) à l’association pour disposer ponctuellement de l’exposition.   

 

F.3.2.2 Nouvelles actions 

 

a) Plan de Déplacement Urbain (PDU) : 

La démarche du Plan de déplacement Urbain de la Métropole a été initiée par délibération du conseil de la 
Métropole en date du 14 décembre 2017 et doit s’achever avec l’arrêt du plan en décembre 2019. 
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Conformément aux dispositions législatives et réglementaires (R122.17 du code des transports) le PDU 
intègre dans son évaluation environnementale « des effets probables, notables de la mise en œuvre du 
plan » notamment sur le bruit. » 
 

b) Campagnes de mesures sonores complémentaires de vérification des dépassements de seuil 
de bruit 

Les dépassements de seuils de bruit (confirmation ou non) seront vérifiés, par exemple à l’aide de :  

 Contrôle des hypothèses de trafics retenues dans la CBS. 

 Comptages du trafic. 

 Mesures acoustiques in situ (coût estimatif de 500 euros par mesure pour un point fixe de 24 
heures). 

Ces actions pourront compléter le diagnostic sonore dressé par la cartographie et permettront de valider de 
potentielles zones de dépassements de seuils de bruit. 
 
Des campagnes de mesures ponctuelles pourront être réalisées chaque année afin d’affiner la connaissance 
de l’ambiance sonore, notamment sur les zones à enjeux (multi-exposition au bruit).  
 

c) Création d’un dispositif permanent de vérification des dépassements de seuils de bruit 

Le Territoire Marseille-Provence souhaite développer un dispositif de mesures acoustiques mis en œuvre, à 
la demande, sur une durée à définir selon les situations, lorsque se présentent des problématiques de 
nuisances sonores (à l’exclusion des bruits de voisinage, de chantier, etc.).  
 
Les nuisances sonores et la pollution de l’air évoluant de façon corrélée, ce dispositif de mesures de bruit 
devra également intégrer la possibilité de réaliser mesures de pollutions de l’air, afin de disposer d’un 
diagnostic environnemental plus complet de la zone concernée.  
 
 

d) Actions de sensibilisation  

Marseille-Provence a la volonté de poursuivre et compléter ses actions de sensibilisation, sur le bruit et ses 
effets sur la santé, en les déployant sur le territoire et en diversifiant les cibles visées de façon à les étendre 
à un plus large public.  
 

 Sensibilisation « grand public » et familles :  
 
Il est apparu judicieux d’étendre la sensibilisation à de nouveaux publics, notamment aux parents de jeunes 
enfants et aux services de la petite enfance, et ainsi accompagner les communes sur ce terrain. Marseille-
Provence a identifié la campagne en crèche (« Grandir avec les sons ») comme une opportunité de 
sensibiliser de nouveaux publics, qui plus est dans des lieux qu’ils fréquentent habituellement (publics 
« captifs »).  
Fort de l’expérimentation en 2016, de la campagne « Grandir avec les sons », très bien reçue par le public 
visé, Marseille Provence souhaite la promouvoir sur l’ensemble de son territoire.  
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L’exposition « Grandir avec les sons » met en avant l’importance de l’impact de l’environnement sonore dès 
la petite l’enfance, et nommant pendant la période critique qu’est la croissance. Pour optimiser l’utilisation 
de cette exposition, celle-ci devra être complétée par des interactions spécifiques visant d’une part, les 
parents et d’autre part, les personnels.  
 
La campagne « Grandir avec les sons », outil de sensibilisation ciblé, permettra de compléter le panel d’outils 
déjà existants et mis à disposition des communes sur le territoire Marseille-Provence.  
 

 Sensibilisation du jeune public  
 
Pour compléter son action de sensibilisation, Marseille Provence souhaite aider les communes à sensibiliser 
la population en l’adaptant aux écoliers.  
Des actions pilotes seront donc menées de façon à initier cette sensibilisation dans les écoles sur la base, 
notamment, de deux interventions auprès d’enfants à quinze jours d’intervalle.  
 
 

e) Actualisation des documents de cartographie réglementaire  

La prochaine actualisation réglementaire de la cartographie du bruit et du PPBE devra notamment intégrer 
les sources de nuisances sonores identifiées depuis la présente mise à jour et qui n’ont donc pas pu être 
prises en compte dans ce cadre. 
 
La ligne de chemin de fer exploitée par la RDT13 reliant Pas-des-Lanciers à La Mède (raffinerie) et 
traversant les communes de Marignane et Châteauneuf-les-Martigues n’a pas été cartographiée lors de la 
première version ni lors de la présente mise à jour.  
 
Celle-ci est empruntée par trois convois circulant chaque mardi, mercredi et vendredi entre 6h50 et 15h40 : 

 2 convois, circulant de La mède vers Pas-des-Lanciers, composés de 1 locomotive thermique 
BB63000 et de 15 wagons citernes en charge ; 

 1 convoi, circulant de Pas-de-Lanciers vers la Mède, composé de 1 locomotive thermique BB63000 
et de 30 wagons citernes vide. 

La vitesse de circulation sur les 16 km de cette ligne à voie unique est de 30 km/h. 
 
Le territoire Marseille-Provence s’engage à cartographier cette ligne lors de la prochaine mise à jour de la 
cartographie. 
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 Synthèse des mesures proposées  

Les tableaux ci-dessous et page suivante présentent une synthèse des mesures proposées. 
 
 

 
 
 

 

Domaine d'action localisation Intitulé et description de l'action
Autorité 

compétente
Coût estimatif (€) commentaires et compléments

Etudes et suivi
Territoire Marseille 

Provence
Etudes préalables et études de faisabilité des actions proposées (cf. infra) 

Territoire Marseille 
Provence

400 000 €

25 zones à enjeux
Proposition de la mise en place d'un dispositif d'accompagnement pour les 
particuliers d'isolations de façade 

Métropole
enveloppe annuelle à 

définir

25 zones à enjeux Enrobé absorbant Métropole 1 095 766

métropole aménagement de plateaux traversants (PDU) Métropole
étude préalable 

nécessaire

Territoire Marseille 
Provence

aménagement d'aires de covoiturage (PDU) Métropole

Schéma Directeur à venir  

dans le PDU  

(env. 1 000€ pour 4 

panneaux de 

signalisation)

 Le PDU proposera un schéma 

directeur métropolitain et intègrera 

ce nouveau mode de déplacement 

dans sa stratégie globale.

Territoire Marseille 
Provence

 signalisation zones 30 (PDU) Métropole
à préciser dans le 

cadre du PDU
(env. 4000€ pour 100m 

de zone 30)

Le PDU précisera dans le cadre de 

l'utilisation du levier "des espaces 

publics appaisés" les conditions de 

développement des zones 30.

Territoire Marseille 
Provence

Installation de bornes de recharges électriques pour véhicules (PDU) Métropole

1,6 M€ sur les trois ans
à venir pour 150 

bornes (env. 10 500 € 
par borne)

programmation PDU

Murs anti bruit
participation au financement d'opérations de murs anti bruit pilotées par la 
DREAL (financement à parts égales entre commune et métropole sur la part 
restante, à financer par les collectivités locales soit 31%)

DREAL

env. 2 000 000 € (pour 3 

opérations) -  

A affiner après études 

préalables DREAL

MAMP s'engage à un 
cofinancement dans le respect 
de la hiérarchisation DREAL

communes Evènement bruit Métropole 10 000 €/an
communes Sensibilisation publics divers (jeunes, parents,...) Métropole 15 000€ /an
communes Elaboration et actualisation de documents de sensibilisation Métropole 2 0000 €/an
Territoire Marseille 
Provence

Campagne de mesures sonores ponctuelles complémentaires 2018-2019
Territoire Marseille 

Provence
30 000 €

Territoire Marseille 
Provence

Campagne de mesures sonores ponctuelles complémentaires dès 2020
Territoire Marseille 

Provence
10 000 €/an

Territoire Marseille 
Provence

Etude de préfiguration d'un observatoire du bruit intégrant la réalisation de 
mesures de bruit et de qualité d'air

Territoire Marseille 
Provence

200 000 €

Procédure 
réglementaire

Territoire Marseille 
Provence

révision des documents réglementaires de cartographie Métropole 200 000 €

Actions globales

Aménagement des 
infrastructures

Sensibilisation 
Communication 
Concertation

Etudes et suivi

Domaine d'action Commune Intitulé et description de l'action
Autorité 

compétente
Coût estimatif (€) commentaires et compléments

Ceyreste CD3 au-delà de la voie Romaine commune
Plage du Jai
Réserve Naturelle
Zone de forêt

Gignac Secteur Roquebarbe/La Pousaraque commune

Jardin botanique du Muguet
Jardin de la ville
Parc du Domaine de la Tour
Plages
Quartier de Fardeloup
Quartier de Figuerolles

Secteur du Baguier
Voie douce
Balade des Familles
Colline Notre-Dame
Marais des Paluns
Parc Ferrage
Plage du Jai
Secteur des Beugnons
Forêt communale
Parc du Bocage
Parc Miremont
Bois Belvédère - Cadeneaux
Espace sportif Grand Pavois
Quartiers Les Peyrards
Quartier Route de la Télévision

Zones calmes

Signalisation éventuelle

 
A titre indicatif 

Pour une zone : 
Environ 1000 euros (4 

panneaux de 
signalisation) 

Total estimatif : 26 000€

Marignane commune

Plan-de-Cuques commune

Septèmes commune

Actions spécifiques dans les communes 

Aucune demande formulée par les 

communes à ce stade

Chateauneuf commune

La Ciotat commune
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Tableau 32: Synthèse des différents types d’action proposés par la Métropole  
et indiquant le coût estimatif de l’opération  

Domaine d'action Commune Intitulé et description de l'action
Autorité 

compétente
Coût estimatif (€) commentaires et compléments

Planification 
urbaine

Gignac

Réflexion sur le type de clôture le long d'une voie bruyante dans le 
règlement PLUI afin de réduire le bruit pour les habitants
Observations : La commune avait proposé d'intégrer dans le règlement 
une exception pour les clôtures situées le long des voies bruyantes (pas 
de grillage) mais cette proposition n'a pas été retenue par la métropole. 

Métropole

La demande de la commune 

pourra être réétudiée par MAMP 

dans le cadre de l'enquête publique 

du PLUi

Marignane
Prise en compte des trames vertes et protection des zones naturelles par 
un zonage interdisant toute construction + application du PEB (servitude)

Commune

La Ciotat Aire de régulation du trafic des bus de la ville aménagée en périphérie Métropole 900 000 €

Ceyreste Réalisation de voie douce avec Métropole AMP Métropole
étude préalable 

nécessaire 
Intention notée dans le Plan local 

de déplacement 

Gignac Aménagement d'une aire de covoiturage à Laure
Métropole

1 000 €
Cette aire sera abordée dans le 

schéma métropoitain des aires de 

covoiturage

Plan-de-Cuques

La réalisation de la "LINEA" engendre une diminution importante de 
véhicules traversant Plan-de-Cuques.
Le projet de création de la future liaison Nord-Est de l'agglo Marseillaise 
entre St Mitre et Allauch et desservant Plan-de-Cuques (emplacement 
réservé)

Métropole
étude préalable 

nécessaire

Mise en sens unique du Port Vieux 10 000 €
Etudes de circulation (Métropole) 50 000 €
Demande à Escota et à l’Etat la réduction de la vitesse sur A50 de 130 à 110 
km/h

Escota et DDTM Estimation Etat

Gignac
Aménagement du Boulevard Urbain Multimodal sur la RD 368 (inscrit au 
PDU)

Métropole 9,5 M€

Septèmes

Participation au financement d'un mur anti Bruits aux abords de l’autoroute 
A7 Basse Bedoule (groupe scolaire Langevin Wallon) (20% du bloc 
communal)

DREAL  
co-financement

(cf. suppra)

Lors d'une réunion avec la DDTM 

et la DREAL en novembre 2017, la 

commune a confirmé son intérêt 

pour ce projet

Enlever coussins lyonnais "Berlinois" (plaintes suites aux nuisances 
sonores) et remplacer par des plateaux traversants

Commune
étude préalable 

nécessaire
Remarque sur la flotte électrique MAMP :
Des véhicules électriques sont aujourd'hui achetés pour remplacer la flotte 
thermique dédiée aux agents métropolitains

Métropole
plan de programmation 

annuel de AMP

Largeurs chaussées, trottoirs Métropole
étude préalable 

nécessaire

Mur anti bruits aux abords de l’autoroute A55
DREAL co-financement

(cf. suppra)
Participation au cofinancement réalisations de butte paysagère antibruit DDTM Estimation Etat

Gignac
La commune souhaite organiser une manifestation pour sensibiliser les 
écoles

Métropole cf. suppra

Isolation phonique à mener de front avec isolation thermique dans 
l'habitation (démarche Eco quartier)

Commune? / AMP?
étude préalable 

nécessaire
Projet à définir avec la commune

Poursuite Forum Agenda 21 (annuel) commune estimation Commune

Exposition sur le bruit, distribution de Flyer AMP cf. suppra
Etudes et suivi Marignane Station de mesure de bruit de l’aéroport DGAC Sud Est Estimation Etat

Procédure 
réglementaire

Gignac

Arrêté pour le déplacement des limites d'agglomération
Réduire la vitesse sur la RD 368 en l'intégrant dans l'agglomération
Observations : Prévue courant 2018, Attente de l'avis du Conseil 
Départemental

CD13 Estimation CD13

Sensibilisation 
Communication 
Concertation Septèmes

Actions spécifiques dans les communes 

Déplacements

Plan-de-Cuques

Aménagement des 
infrastructures

La Ciotat
Métropole

Chateauneuf
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G CONCLUSION 
 
 
Le Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) du Territoire Marseille-Provence de la 
Métropole Aix-Marseille-Provence constitue le volet opérationnel du programme de lutte contre les nuisances 
sonores suite à la publication des cartes de bruit stratégiques (CBS) ; il répond à des obligations 
réglementaires, mais avant tout, il permet au Territoire d’assurer une politique de suivi sur le thème du bruit 
pour l’amélioration de l’environnement sonore sur son périmètre.  
 
Le présent document représente le projet de PPBE du Territoire Marseille-Provence mis à disposition 
du public pendant deux mois. 
 
Un avis mentionnant les dates de consultation du public et les sites où le projet de PPBE est disponible a 
été publié auparavant (le …. à compléter) dans le journal La Provence, ainsi que sur le site internet du 
Territoire Marseille-Provence de la Métropole : http://www.marseille-provence.fr 
 
 
Ce projet est consultable en version électronique sur le lien (à compléter) mais aussi en version papier, au 
siège du Territoire Marseille-Provence, au Pharo, 58 boulevard Charles Livon à Marseille, du lundi au 
vendredi, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 mais également en Mairie de chacune des 17 autres 
communes du Territoire.  
 
Le public a ainsi la possibilité de consigner ses commentaires et questions. 
 
Le document final sera approuvé par le Conseil de Territoire, autorité compétente en la matière, qui le 
transmettra ensuite au préfet. 
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H RESUME NON TECHNIQUE DU PLAN 
 
Le Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) fait suite à l’établissement de la Cartographie 
du Bruit Stratégique (CBS), conformément à la directive européenne 2002/49/CE relative à l’évaluation et à 
la gestion du bruit dans l’environnement et aux textes d’applications dans le droit français (décret n°20 06-
361 du 24 mars 2006 et arrêté du 4 avril 2006). 
 

Le Territoire Marseille-Provence de la Métropole Aix-Marseille-Provence, en tant qu’autorité compétente, 
réalise son Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) qui a pour but de définir une approche 
permettant d’éviter, de prévenir ou de réduire les nuisances de l’exposition au bruit dans l’environnement.  
 

Après avoir rappelé les principales réglementations françaises et européennes, ce document contient : 
- le diagnostic constitué par une synthèse des principaux résultats des cartes de bruit ; 
- un bilan des actions déjà menées sur le Territoire Marseille-Provence de la Métropole en faveur de 

la réduction ou de la prévention contre le bruit, notamment vis-à-vis du précèdent PPBE réalisé en 
2010 ; 

- la hiérarchisation des 25 voies métropolitaines à la fois les plus bruyantes et les plus densément 
peuplées, et les objectifs de réduction du bruit dans ces zones ; 

- l’identification des zones de calme proposées par les communes du Territoire ; 
- les actions qui seront mises en œuvre par le Territoire Marseille-Provence de la Métropole dans les 

cinq prochaines années en collaboration avec les communes ; 
- les actions programmées par les autres gestionnaires d’infrastructures. 

 
Les mesures proposées pour les cinq années à venir par le Territoire Marseille-Provence de la Métropole 
ont pour objectifs la prévention et la réduction du bruit et sont reparties comme suit : 

- les actions stratégiques et de prévention concernant l’information et la sensibilisation des 
professionnels de crèches, des parents et des écoliers ; 

- la réalisation de mesures acoustiques et la création d’un dispositif permanent de vérification des 
dépassements de seuils de bruit ; 

- la signalisation des zones dites de calme, comme zone de ressourcement, proposées par les 
communes du Territoire ; 

- l’actualisation des documents de cartographie réglementaire en intégrant les sources de nuisances 
sonores identifiées depuis et qui n’ont pas pu être prises en compte. 
 

 
L’échéance de réalisation de ces actions est de 5 ans, c’est-à-dire pour la durée du PPBE et jusqu’à sa 
révision ; cette révision éventuelle sera l’occasion d’ajuster et de compléter le plan de prévention. 
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I ANNEXE 

 Glossaire 
 
AMP : Aéroport Marseille Provence 
 
CBS : Cartographie de Bruit Stratégique 
 
Cerema : Centre d’Etudes et d’expertise sur les Risques, l’Environnement, la Mobilité et l’Aménagement 
 
DDTM : Direction Départementale des Territoires et de la Mer 
 
DREAL : Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement 
 
MAMP : Métropole d’Aix-Marseille Provence 
 
MPM : Marseille Provence Métropole (ancienne communauté urbaine qui regroupait les 18 communes du 
Territoire Marseille-Provence de la Métropole Aix-Marseille Provence) 
 
PEB : Plan d’Exposition au Bruit 
 
PDU : Plan de Déplacement Urbain 
 
PGS : Plan de Gêne Sonore 
 
PLU : Plan Local d’Urbanisme 
 
PLUi : Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 
 
PNB : Point Noir du Bruit 
 
PPBE : Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement 
 
RD : Routes départementales 
 
RN : Routes nationales 
 
SETRA : Service d'études sur les transports, les routes et leurs aménagements. Aujourd’hui devenu Cerema. 
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 Généralités en acoustique de l’environnement 

 La pression acoustique 

 
Le bruit est dû à une variation rapide de la pression régnant dans l’atmosphère. La pression acoustique est 
la différence entre la pression instantanée et la pression atmosphérique (notre oreille n’est pas sensible aux 
variations de la pression atmosphérique, qui se produisent trop lentement). 
 
 

 Le décibel : dB 

 
La sensation auditive de bruit est liée physiologiquement au logarithme de la pression acoustique « p ». De 
manière à caractériser le niveau sonore d’un bruit, on utilise une unité basée sur le logarithme : le décibel, 
noté dB (la formule mathématique est précisée au paragraphe B.8). 

 

Dans la réalité, l’échelle de niveaux 
sonores auxquels nous pouvons 
être exposés varie de 10 à 140 dB.  
 
Voici quelques exemples : 
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 La pondération A : le dB(A) 

 
L’oreille humaine joue le rôle d’un filtre en fonction des fréquences du bruit : elle atténue certaines fréquences 
(inférieures à 1 000 Hz et supérieures à 4 000 Hz) et en amplifie d’autres (celles comprises entre 1 000 Hz 
et 4 000 Hz). 
 
De manière à restituer la « courbe de réponse » de l’oreille, on utilise une courbe de pondération, dite 
« courbe de pondération A ». On pourra ainsi définir un niveau sonore en dB(A) qui sera représentatif de la 
sensation auditive humaine. 
 
Le dB(A) est l’unité la plus fréquemment utilisée en ce qui concerne la caractérisation des bruits dans 
l’environnement. L’échelle de niveaux ci-dessous illustre quelques effets du bruit sur l’homme : 
 
 
 

EFFET DU BRUIT 
 
 Sommeil très difficile 
 

Sommeil 
parfois 

perturbé 

Intelligibilité 
parfois 

médiocre 

Mauvaise 
écoute 

TV / 
musique 

Réactions 
physiologiques 

Risques 
Cardio-

vasculaires 

Risques 
Surdité 

 
40 50 60 70 80 90 100 

LAeq dB(A) (indice défini au paragraphe B.5) – Bruit à très large bande 
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 L’addition de niveaux sonores 

 
Les lois physiques et physiologiques liées au bruit imposent une arithmétique particulière. En effet, l’addition 
de 2 niveaux sonores ne se fait pas du tout de la même manière que l’addition de deux nombres classiques : 
60 dB + 60 dB ne font pas 120 dB ! 
 
Pour simplifier, nous ne rappellerons ici que les règles de base qui illustrent l’addition des niveaux sonores : 
 

I.2.4.1 Doublement de la puissance 
 

60 dB  60 dB = 63 dB 
 

Quand on additionne deux sources de même niveau, le résultat global augmente de 3 dB. Par exemple, le 
doublement du trafic routier correspond à une augmentation du niveau sonore de 3 dB (toutes choses restant 
égales par ailleurs : % PL, vitesses, fluidité…) 
 

 
60 dB 63 dB 

 

I.2.4.2 Effet de masque 
 

60 dB  70 dB = 70 dB 
 

Si deux niveaux de bruit sont émis simultanément par deux sources sonores, et si le premier est au moins 
supérieur de 10 dB par rapport au second, le niveau sonore résultat est égal au plus grand des deux. Le 
bruit le plus faible est alors masqué par le plus fort. 
 

  
60 dB 70 dB 70 dB 

 
Quelques repères :  

- Une variation du niveau de bruit de 1 dB(A) est à peine perceptible.  
- Une variation du niveau de bruit de 3 dB(A) est perceptible, et correspond à un doublement du trafic 

dans le cas du bruit routier.  
- Une variation du niveau de bruit de 10 dB(A) correspond à une sensation de « deux fois plus fort ».  
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 Le Leq 

 
La plupart du temps, les bruits auxquels nous sommes soumis ne sont pas stables, leur niveau varie 
rapidement avec le temps : ce sont des bruits fluctuants (le bruit routier en est un exemple). 
 
On utilise donc le Leq,T ou LAeq,T (pour les bruits exprimés en dB(A) et où T est la période de temps sur laquelle 
on détermine cet indice) appelé « niveau sonore (énergétique) continu équivalent ». 
 
Sur une période déterminée T, le Leq est le niveau de bruit constant (stable dans le temps) qui aurait la même 
énergie que le bruit fluctuant considéré. Ce niveau continu équivalent constitue en quelque sorte une 
moyenne énergétique des niveaux de bruit (la formule mathématique est précisée au paragraphe B.8). 
 

 
 
 

 Les indicateurs statistiques 

 
Dans certaines situations sonores, le LAeq n’est pas suffisant pour l’appréciation des effets du bruit. Ces 
situations se caractérisent par la présence de bruits intermittents, porteurs de beaucoup d’énergie mais qui 
ont une durée d’apparition suffisamment faible pour ne pas présenter, à l’oreille, d‘effet de masque du bruit 
de l’installation. Une telle situation se rencontre notamment lorsqu’il existe un bruit de circulation discontinu 
(survol d’avion, passage de trains, de véhicules…). 
 
On utilise alors des analyses statistiques de LAeq courts qui permettent de déterminer des niveaux statistiques 
appelés « niveaux fractiles » LN% : niveau atteint ou dépassé pendant N% de la durée d’observation. 
 
Ainsi : 

- Le niveau L10, atteint ou dépassé pendant 10 % du temps, représente le bruit de crête 
- Le niveau L50, médiane statistique, représente un bruit moyen 
- Le niveau L90, représente un bruit de fond 
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 Définition du niveau jour-soir-nuit : Lden 

 
L'indicateur pondéré Ld(ay)e(vening)n(ight) représente le niveau annuel moyen sur 24h évalué à partir des 
niveaux moyens de journée (6h-18h), de soirée (18h-22h) et de nuit (22h-6h). Dans son calcul qui est 
présenté au paragraphe B.8, les niveaux moyens de soirée et de nuit sont augmentés respectivement de 5 
et 10 dB(A). 
 
En d’autres termes, cet indicateur de bruit est associé à la gêne acoustique globale liée à une exposition au 
bruit de longue durée et tient compte du fait que le bruit subi en soirée et durant la nuit est ressenti comme 
plus gênant. Il est utilisé pour l’établissement de cartes de bruit stratégiques.  
 
Ces indicateurs sont particulièrement indiqués dans le cadre de sources de bruit continu comme le bruit du 
trafic routier. Par contre, pour des sources de bruit intermittent comme le bruit du trafic ferroviaire ou le bruit 
du trafic aérien, il est indispensable d’utiliser en complément des indicateurs représentatifs d’événements 
acoustiques (passages de train, passages d’avion…).  
 
 
Sachant que c'est le bruit incident qui est pris en considération, ce qui signifie qu'il n'est pas tenu 
compte du bruit réfléchi sur la façade du bâtiment concerné (en règle générale, cela implique une 
correction de 3 dB lorsqu'on procède à une mesure). 
 

 
 
La hauteur du point d'évaluation de Lden se situe à 4m au-dessus du sol dans le cadre d'un calcul effectué 
aux fins d'une cartographie de bruit stratégique concernant l'exposition au bruit à l'intérieur et à proximité des 
bâtiments. 
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 Formules 

I.2.8.1 Le décibel 
 
Pour rappel (cf. paragraphe B.2), le décibel, noté dB, est une unité logarithmique permettant de caractériser 
le niveau sonore d’un bruit.  
 
La pression acoustique s’exprime en Pa (Pascal) et on la note « p ». 
Le niveau de pression acoustique Lp se calcule de la façon suivante : 
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avec : 

p : La pression acoustique 
p0 : La pression acoustique audible minimale, soit 20 µPa 
 

I.2.8.2 Le Leq 
 
Pour rappel, (cf. paragraphe B.5), le Leq,T ou LAeq,T est un indicateur permettent de caractériser le « niveau 
sonore (énergétique) continu équivalent » sur une durée déterminée. 
 

 
 

I.2.8.3 Le Lden 
 

Le niveau jour-soir-nuit Lden en décibels (dB) est défini par la formule suivante : 
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où : 
- Lday est le niveau sonore moyen représentatif d’une journée (LAeq entre 6h et 18h), déterminé sur une 

année, 
- Levening est le niveau sonore moyen représentatif d’une soirée (LAeq entre 18h et 22h), déterminé sur une 

année, 
- Lnight ou Ln est le niveau sonore moyen représentatif d’une soirée (LAeq entre 22h et 6h), déterminé sur 

une année, 
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 Zone de Bruit Critique et Point Noir Bruit 

Le classement sonore des voies des infrastructures de transports terrestres (réglementation française) 
réalisé par l’état a permis, dans un premier temps, de classer les infrastructures de transports terrestres 
selon leur niveau d'émission sonore, niveau qui varie sur une échelle de 1 à 5. À la suite de cette 
classification, les zones bâties impactées par les-dites émissions sonores ont fait l'objet d'études afin de 
déterminer les bâtiments classés points noirs du bruit (PNB). 
 
Un PNB est défini, de manière succincte, comme un local d'habitation dont la date d'autorisation de construire 
est antérieure au 6 octobre 1978 ou un local d'établissement d'enseignement (écoles, collèges, lycées, 
universités...), de soins, de santé (hôpitaux, cliniques, dispensaires, établissements médicalisés...) dont la 
date d'autorisation de construire est antérieure à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté préfectoral les 
concernant pris en application de l'article L571-10 du Code de l'Environnement (classement sonore de la 
voie), ces locaux étant exposés à des niveaux sonores supérieurs aux valeurs limites définies par la 
réglementation. 
 
La réglementation française impose que des mesures soient prises afin de réduire l'exposition sonore des 
habitants dans les bâtiments classés PNB. Diverses mesures peuvent être mises en œuvre (traitement à la 
source, écrans antibruit, traitement des façades, …). 
 
Quelques définitions : 
 

 Zone de bruit critique : Une zone de bruit critique est une zone urbanisée composée de bâtiments 
sensibles existants dont les façades risquent d’être fortement exposées au bruit des transports 
terrestres. 

 
 Point noir bruit : Un point noir bruit est un bâtiment sensible, localisé dans une zone de bruit critique, 

dont les niveaux sonores en façade dépassent ou risquent de dépasser à terme l’une au moins des 
valeurs limites, soit 70 dB(A) en période diurne (LAeq (6h-22h)) et 65 dB(A) en période nocturne (LAeq 
(22h-6h)) et dont la date d’autorisation de construire répond à des critères d’antériorité par rapport 
à la décision légale de projet de l’infrastructure. 

 
Un point noir bruit diurne est un point noir bruit où seule la valeur limite diurne est dépassée. 
 
Un point noir bruit nocturne est un point noir bruit où seule la valeur limite nocturne est dépassée. 
 
Un super point noir bruit est un point noir bruit où les valeurs limites diurnes et nocturnes sont dépassées. 
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 Retours des questionnaires 
 

 Niveau de nuisance des infrastructures sur le territoire 

Le tableau suivant est une compilation des questionnaires retournés par les communes et indique le 
niveau de nuisance de chaque infrastructure sur le territoire. 
 

 
 

Tableau 33 : Niveau de nuisance des infrastructures sur le territoire 

Commune Routes Voies ferrées Industries Avions Autre

Châteauneuf les Martigues
Route 

départementale 
1-2

Martigues-les 
pennes Total 2-3

Carrières chaux de la 
Tour, Jean Lefevre, 

Chaux de Provence 2-5

Aéroport Marseille 
Provence 3

La Ciotat Autoroute A50 5
Ligne SNCF 

Marseille-Toulon 4
Zone Athélia 2

Site naval 2
Canadair 3 Travaux publics 3

Ceyreste
Autoroute A50 2

RD 3 1
Ligne SNCF 

Marseille-Nice 2

Gignac-la-Nerthe
Autoroute A55 5

RD 368 5
RD 568 5

Aéroport Marseille 
Provence 3

Marignane
Pas des Lanciers 2

RDT 13 2-3
Pas des Lanciers (Sté 

SOBRAL) 3

Ensemble du territoire 
couvert par le PGS et 

extérieur (dispersion des 
trajectoires). Très 

problématique sur secteur 
« colline – Bd des Plaines 

– Allée des Oliviers » 4

Plan de Cuques
RD 908 et RD 

44F 1-3

Bruit des bennes 
de ramassage 2, 

balayeuse 1
Septèmes-les-Vallons Autoroute A7 5 Centre ville 4

Bruit incriminé (niveau de nuisance de 1 (aucune nuisance) à 5 (très gênant))
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 Recensement des plaintes sur le territoire 
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Carte 21 : Recensement des plaintes sur le Territoire Marseille-Provence 
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 Analyse des zones calmes proposées au regard de zones de moindre bruit  

 
Sur le Territoire Marseille Provence, 7 communes ont répondu au questionnaire sur les zones calmes, en 
proposant une liste de 26 zones calmes potentielles. 
 
Les zones calmes proposées par les communes au travers des questionnaires ont été analysées afin de 
déterminer les facteurs de sélection qui pourraient être appliqués à une identification des zones calmes pour 
les communes n’ayant pas répondu. 
Les zones calmes proposées par les communes ont été croisées avec les zones de moindre bruit, afin de 
déterminer l’importance du facteur bruit dans la sélection d’une zone calme.  
L’objectif est de déterminer le pourcentage de chaque zone potentielle éligible qui est exposée à un niveau 
sonore Lden inférieur à 55 dB(A). Cette analyse a permis de proposer une liste optimisée de zones calmes 
potentielles sur l’ensemble des communes concernées. 
 

 
 

Tableau 34 : Analyse du croisement des zones calmes proposées par les communes du territoire avec les zones de 
moindre bruit  

 
 

Commune ayant proposée la 
zone calme

Nom de la zone calme préssentie
Surface en hectare 

de la zone

Pourcentage de la zone 
située en zone de 

moindre bruit < 55 dB(A)

Ceyreste CD 3 au-delà de la voie Romaine 132.3 30%
Plage du Jai 41.8 0%
Réserve naturelle 89.4 14%
Zone de Forêt 30.0 0%

Gignac-la-Nerthe Secteur Roquebarbe/La Pousaraque 27.2 0%
Jardin botanique du Muguet 11.4 0%
Jardin de la Ville 1.5 98%
Parc du Domaine de la Tour 12.7 0%
Plages 6.9 5%
Quartier de Fardeloup 99.0 78%
Quartier de Figuerolles 8.6 0%
Secteur du Baguier 48.6 7%
Voie douce 2.1 28%
Balade des Familles 13.2 4%
Colline Notre-Dame 59.8 0%
Marais des Paluns 69.2 0%
Parc Ferrage 4.2 77%
Plage du Jai 22.7 0%
Secteur des Beugons 6.7 0%
Forêt Communale 498.9 0%
Parc du Bocage 13.6 48%
Parc Miremont 1.1 34%
Bois Belvédère - Cadeneaux 69.5 21%
Espace sportif Grand Pavois 3.9 0%
Quartier Les Peyrards 29.0 9%
Quartier route de la Télévision 6.1 0%

Châteauneuf-les-Martigues

La Ciotat

Marignane

Plan-de-Cuques

Septèmes-les-Vallons
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