
Le nombre de places est limité, 

La priorité est donnée aux structures 
de la région du lieu de réunion, 

2 personnes maximum par structure,

(info : cocktail déjeunatoire compris).

Je m’inscris

(clôture des inscriptions : 2 semaines avant la journée d’information)

Invitation

(Plateforme Mutualisée d’Aide au Diagnostic Environnemental)
PlaMADE 2019

Contacts : 
tél : 01 60 52 31 31 (Cerema ITM)
PlaMADE.Tour@cerema.fr

17 septembre  TOULOUSE (OCCITANIE)

18 septembre  BORDEAUX (NOUVELLE-AQUITAINE)

19 septembre  ORLEANS (CENTRE-VAL DE LOIRE)

1 octobre         AIX-EN-PROVENCE (PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR / CORSE) 

2 octobre         BRON (AUVERGNE-RHONE-ALPES)

3 octobre         DIJON (BOURGOGNE-FRANCHE COMTÉ)

15 octobre       ROUEN (NORMANDIE)

16 octobre       RENNES (BRETAGNE)

17 octobre       NANTES (PAYS DE LA LOIRE)

26 novembre   STRASBOURG (GRAND EST)

10 décembre   LILLE (HAUTS-DE-FRANCE) 

12 décembre   PARIS (ILE DE FRANCE / DOM/TOM / NATIONAL) 

F

Cerema Hauts-de-France/DIR/Com 

Crédit photos : Cerema, Balcaen joël, Laurent Mignaux et Arnaud Bouissou (Terra).

4ième échéance - Directive «Bruit» - PlaMADE, un outil d’optimisation

12 journées d’information nationale

Dates et lieux des journées PlaMADE 2019

http://enqueteur-inter.cete-nord-picardie.application.i2/index.php/568928?newtest=Y&lang=fr


a directive n° 2002/49/CE du 25 juin 2002 sur l’évaluation et la gestion du bruit dans l’environnement 
impose aux États membres un cadre commun pour la lutte contre les nuisances sonores des infrastructures 
de transports terrestres, des aéroports et des industries. Ses deux principaux objectifs sont :

    • l’établissement de cartes de bruit stratégiques (CBS) d’exposition aux bruits et sur la base de ces cartes,
 • l’adoption de plans d’action en matière de prévention et de réduction du bruit dans l’environnement    
   (PPBE) qui prennent en compte la préservation des zones calmes.

Les cartes de bruit (et donc les PPBE) concernent :

• les infrastructures routières dont le trafic annuel est supérieur à 3 millions de véhicules,
• les infrastructures ferroviaires dont le trafic annuel est supérieur à 30 000 trains,
• les agglomérations de plus de 100 000 habitants (la liste est fixée par l’arrêté du 14 avril 2017 modifié),
• les aéroports de plus de 50 000 mouvements par an (les cartes et les plans d’action sont réalisés par la Direction 
<générale de l’aviation civile, la liste est fixée par l’arrêté du 24 avril 2018 fixant la liste des aérodromes mentionnés 
<à l’article R. 112-5 du code de l’urbanisme).

Cette directive a une mise en oeuvre quinquennale : tous les 5 ans, les cartes de bruit et les PPBE doivent être 
réexaminés, et si nécessaire révisés. La prochaine échéance aura lieu en 2022, mais c’est dès 2020 qu’il faudra la 
préparer pour qu’elle se réalise dans les meilleures conditions pour chacun des acteurs. Particularité pour la pro-
chaine échéance : les cartes devront être révisées, pour être recalculées dans la méthode de calcul européenne 
(CNOSSOS), entrée en vigueur fin 2018.

Les trois dernières échéances ont révélé de nombreuses difficultés dans l’élaboration, puis la validation des cartes 
de bruit. Ces difficultés sont toutes liées à la donnée d’entrée, indispensable pour l’élaboration des cartes.

Ainsi, pour pallier au mieux à cette difficulté pour la prochaine révision des cartes de bruit en 2022, le Ministère 
de la Transition Énergétique et Solidaire a chargé le Cerema de mettre en place un outil - accessible à toutes les 
gestionnaires de voies - qui permet de faciliter cette élaboration des cartes.

Le Cerema a mis au point une Plate-forme Mutualisée d’Aide au Diagnostic Environnemental : « PlaMADE » 
qui permet de :

• collecter et rassembler toutes les données d’entrée nécessaires à la production des cartes : typographie des sols,     
<bâtiments, vitesses, revêtements utilisés, protections acoustiques, trafics moyens journaliers...
• stocker les fichiers de modélisations acoustiques produits à partir de ces données d’entrée,
• stocker les produits de sortie (cartes, tables d’objets, …) utiles notamment pour l’établissement des PPBE.

Les gestionnaires de voiries sont directement concernées : pour valider les données, les mettre à jour, et 
renseigner les données nouvelles.

1

(Plateforme Mutualisée d’Aide au Diagnostic Environnemental)
PlaMADE 2019

PlaMADE.Tour@cerema.frinfo :
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9h45  

10h05  

12h20  

16h15  

16h00 

  10h15  

14h15  

12h30  

12h45  

11h30  

Accueil - café

Ouverture et présentation de la journée

Réglementation : Cadre juridique de la mise en œuvre 
de la directive n° 2002/49/CE 

Applications locales des données

Présentation de " PlaMADE " (Vidéo)

Échanges

" PlaMADE " Première utilisation

Échanges

Clôture de la journée.


