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Les nuisances sonores sont dénoncées  
par une large majorité de Français* 
comme la première gêne à laquelle 
ils sont confrontés dans leur vie 
quotidienne.

L’exposition au bruit a des conséquences 
indéniables sur la santé. Certaines 
populations présentent d’ailleurs  
une vulnérabilité particulière comme 
par exemple les enfants.
La plus grande partie des nuisances 
sonores est générée par les transports, 

la route occupant la plus large part. 
Au bruit des transports, il convient 
d’ajouter celui qui émane de certaines 
activités économiques, industrielles, 
de loisirs ou de voisinage. 
La prévention et la réduction des 
nuisances sonores est un enjeu tant 
de santé que de qualité du cadre de vie.

Le calme, quant à lui, est un élément 
de l’environnement qui contribue  
à l’attractivité résidentielle et  
au sentiment de bien-être.

Si le maire est en première ligne,  
il se sent souvent démuni pour 
améliorer l’environnement sonore  
de ses administrés. 

Au travers de l’exemple dunkerquois 
et de la Région Nord Pas de Calais 
nous illustrerons les objectifs et les 
actions pouvant être mises en œuvre 
pour mettre en place des programmes 
cohérents afin de prévenir ou  
de réduire les nuisances sonores  
en milieu urbain.
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 PROGRAMME - MERCREDI 15 AVRIL 2015

	 9h30  ACCUEIL CAFÉ

	10h00  Ouverture 
par Patrice VERGRIETE, président de la Communauté Urbaine  
de Dunkerque et Pascal VALENTIN, chef de la Mission Bruit  
et Agents physiques, ministère de l’Écologie, du Développement 
durable et de l’Énergie

  Matinée
présidée par Pascal VALENTIN

	 10h15 Le bruit, un problème de santé publique, 
par Marc GOETHALS, cardiologue, hopital OLV, AAlst (Belgique)

	10h45	 	DES	CARTES	STRATÉGIQUES	AUX	PLANS		
DE	PRÉVENTION	DU	BRUIT	DANS	L’ENVIRONNEMENT

   La politique de réduction du bruit urbain en France, 
par Pascal VALENTIN

	 11h15  PAUSE DANS L’ESPACE EXPOSANTS

	 11h45	 	Vers un véritable outil stratégique de lutte contre  
les nuisances sonores : présentation du PPBE  
de la CU Dunkerque Grand Littoral, 
par Damien CARÊME, élu en charge de la Transition écologique, 
du Transport et du Développement équilibré des territoires  
et Philippe LAPLACE, chargé de mission Bruit et Amélioration  
des performances environnementales de la CUD.

	  DISCUSSION

	 12h30	 DÉJEUNER DANS L’ESPACE EXPOSANTS

14h00	  Après-midi animée par Jean Marc ABRAMOWITCH,  
Consultant en acoustique

	 	 	D’AUTRES	APPROCHES	POUR	ÉVALUER		
L’ENVIRONNEMENT	SONORE	URBAIN

   L’Observatoire du bruit et son réseau de surveillance  
des Installations classées : Dkbel, 
par Thierry DUBUIS, animateur du SPPPI Côte d’Opale Flandres, 
et David BERRIER, directeur, IAC Acoustics 

   Pollutions atmosphériques, pollutions sonores :  
ORHANE, un observatoire multi nuisances en Rhône Alpes, 
par Xavier OLNY, CEREMA 

   Les sentinelles du bruit pour comprendre la perception  
du bruit par les habitants, 
par Cécile LAURANS, chargée de projets Bruit et Qualité de l’air, 
Communauté du Pays d’Aix 

  DISCUSSION

	15h00	 	DES	SOLUTIONS	POUR	DIMINUER	LE	BRUIT	DES	
INFRASTRUCTURES	DE	TRANSPORT	:	REVÊTEMENTS,	
ÉCRANS,	AMÉNAGEMENT	URBANISME,	BÂTIMENTS,	
MOBILITÉ

  Des enrobés plus silencieux, présentation d’un cas concret, 
par Olivier BACQUET, Colas Nord Picardie

   4 000 m d’écrans acoustiques pour protéger les riverains  
de la ligne Calais – Dunkerque, 
par, Bastiste PREVOST, directeur d’Opération et Mathilde SAVOYE, 
responsable Environnement et Développement durable – RFF

  DISCUSSION

 16h00 PAUSE DANS L’ESPACE EXPOSANTS

 16h30	 	Présentation du projet de l’Écoquartier du Basroch à Grande Synthe, 
par Arnaud MARCHAL, BE Flandres analyses SA

   La prise en compte de la qualité de l’air et du bruit dans un projet 
d’aménagement de quartier : le Faubourg de Béthune à Lille, 
par Gaetan CHEPPE, direction de l’habitat , service risques 
urbains et sanitaires, Ville de Lille

   De nouvelles approches pour améliorer l’ambiance sonore 
en ville : la végétalisation, 
par  Bruno VINCENT, directeur, Acoucité

    Projet de guide d’aide à la décision pour la réalisation  
de mobiliers urbains acoustiques, 
par Slimane BOUAKIL, directeur du service Voirie départementale 
- programmation et Grands projets et David DUTHOIT, 
responsable du service Etudes et programmation,  
direction de la Voirie - Conseil Général du Nord

  DISCUSSION

	18h00  Visite du musée portuaire et du bateau «Duchesse Anne» 
– Cocktail offert par la CU de Dunkerque Grand Littoral  
sur le bateau à aube «Princess Elisabeth»



 PROGRAMME - JEUDI 16 AVRIL 2015

	 8h30  ACCUEIL CAFÉ

	 9h00  Matinée 
animée par Dominique BIDOU, président du Centre 
d’Information et de Documentation sur le Bruit

	 	 	DES	SOLUTIONS	POUR	DIMINUER	LE	BRUIT		
DES	INFRASTRUCTURES	DE	TRANSPORT	(suite)	:	

   De la mise en œuvre d’une solution d’isolation de façade 
– exemple de 100 logements riverains de la ligne SNCF 
Calais-Dunkerque ...
par Alain DELANNOY, directeur, BE Acapella

   à la conception acoustique d’un programme de logements 
neufs exposés au bruit routier, 
par Denis BOZETTO, BE Acouphen

   Financer l’isolation de façade :  
Cambrai accompagne ses habitants, 
par Jean-Pascal LEROUGE, vice président de la Communauté 
d’agglomération de Cambrai et Nicolas LECLUSE, directeur de 
l’environnement, du cadre de vie et du développement durable, 
Ville de Cambrai.

   Profiter d’un ravalement de façade pour améliorer 
l’isolation thermique et acoustique, une opération 
exemplaire à Rueil Malmaison,
par Stéphane de BOKAY, architecte et Claude GABEL,  
Saint Gobain Isover

  DISCUSSION

	10h30 PAUSE DANS L’ESPACE EXPOSANTS

	 11h00   Comment identifier les zones calmes : présentation  
du guide méthodologique issu du programme européen 
Quadmap, 
par Antoine PEREZ-NUNOZ, chargé de mission, Bruitparif

  L’apaisement de la circulation pour mieux vivre en ville, 
par Anne FAURE, présidente de Rue de l’avenir

   La marche à suivre, une expérimentation pour promouvoir 
la marche à pied à Bordeaux pour le Forum vies mobiles,
par  Stéphane MALEK, géographe urbaniste et Lucas DELAFOSSE, 
paysagiste 

   Rétrécissement de chaussée, pistes cyclables, ronds points… 
Malo-les-Bains apaise son trafic en centre-ville,
par Cédric GHESQUIERES, délégué général ville et environnement, 
CUD

  DISCUSSION

	 12h30   Conclusion, par Dominique BIDOU 

 13h00 COCKTAIL DE CLÔTURE 

	14h00   VISITE DU SITE INDUSTRIEL DE DUNKERQUE 
(sur inscription)
commentée par Thierry DUBUIS, Animateur du SPPPI  
Côte d’Opale et Jean-Marie LIBRALESSO*, responsable 
Environnement, ARCELOR MITAL Dunkerque

16h00  FIN DE LA VISITE

* sous réserve de confirmation
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Nom
Prénom

Société ou organisme
Adresse

Code postal
Ville

Téléphone
Télécopie

e-mail

Date :
Signature : Mention	Lu	et	approuvé

Mme Mlle M Règlement par chèque 
bancaire ou postal 
à l’ordre du CIDB 

Virement bancaire au :
CIC Neuilly-sur-Seine, 
n° 30066-10361-00010484301-70

Sur facture 
en ____ exemplaires

Membre du Club Decibel Villes

Membre de l’AITF

Attention : pour toute annulation 
après le 10 avril 2015, les droits 
d’inscription resteront acquis 
au CIDB.

Bulletin d’inscription 
à retourner au CIDB
12/14, rue Jules Bourdais
75017 PARIS

  S’inscrit aux journées 
“Prévenir le bruit  
en milieu urbain”

  S’inscrit à la visite  
du site industriel

Inscription aux journées d’information au tarif de 145,00 euros nets* comprenant les pauses, le déjeuner, le cocktail 
et les documents. Tarif préférentiel pour les membres de l’AITF et du Club Décibel Villes 90,00 euros nets*
*	Le	CIDB	est	une	association	loi	1901	non	assujettie	à	la	TVA
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Lieu du colloque : 
Hôtel communautaire
Pertuis de la Marine
59386 Dunkerque

Pour tout renseignement :
Sylvie BOUIN - CIDB
Tél. : 01 47 64 64 62
bouin@cidb.org - www.bruit.fr

Plan d’accès 
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