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Une cartographie du bruit sur le territoire de l'Agglomération a été réalisée par la Communauté d'Agglomération Melun Val de
Seine, en partenariat avec le Conseil Général de Seine et Marne. Elle constitue un diagnostic de l'environnement sonore
global. Les cartes du bruit sont consultables librement sur le site internet dédié.

Le bruit, une nuisance sonore
Le bruit, source de stress et de dégradation de la santé, s'apparente aujourd'hui à une nuisance sonore contre laquelle il convient de
lutter. Afin de la maîtriser, il faut connaître les sources (mobiles ou fixes), l'intensité et la nature du bruit, et enfin son exposition (qui,
quand, où et comment y est-on exposé ?).

La prévention du bruit
Pour permettre la mise en place de « Plans de Prévention du Bruit dans l'Environnement » (PPBE), telle que définie par la
Communauté Européenne en juin 2002, chaque agglomération européenne a réalisé une cartographie stratégique du bruit sur son
territoire visant à prévenir et corriger les effets du bruit.

La mise en place d'une cartographie du bruit
Pour constituer les cartes du bruit, quatre types de sources du bruit ont été pris en compte : routier, ferroviaire, aérien et industriel.
Le résultat se présente sous la forme de cartes 2D présentant ces quatre sources de bruit prises individuellement de jour ou de nuit
ainsi que d'une carte 2D cumulant l'ensemble de ces sources de jour comme de nuit.
Les cartes sont accompagnées d'un résumé non technique – Diagnostic de l'environnement sonore » présentant les principaux
résultats de l'évaluation.

L'élaboration des plans de prévention du bruit
Les cartes du bruit sont le préalable indispensable pour l'élaboration des plans de prévention du bruit dans l'environnement qui
définiront les actions à mettre en place afin de réduire le bruit constaté.

> Consulter les cartes du bruit de l'Agglomération Melun Val de Seine

