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MISE EN PLACE D’UN RÉSEAU DE MESURE DU BRUIT 

AUTOUR DE LA ZONE INDUSTRIELLE DE DUNKERQUE

Un exemple de gouvernance locale
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L dé h fi 2005La démarche commence fin 2005

Fin 2005, des associations (CLCV, APPE,…)
et des riverains se plaignent de nuisanceset des riverains se plaignent de nuisances 
sonores autour du complexe sidérurgique de 
Dunkerque

Les prescriptions réglementaires sont
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Encore une étude !

• C’est lors d’une réunion 
de la Commission « Air, 
odeurs et bruit » du 
SPPPI l 15 bSPPPI, le 15 novembre 
2005, qu’il a été décidé 
de mener une étude sur 
l’origine de cesl origine de ces 
nuisances

• A l’époque on a dit : 
« encore une étude ! »
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Un groupe de travail

Un groupe de travail piloté
par Monsieur RAGAZZO,
Maire de Fort-Mardyck, 
Président de la CommissionPrésident de la Commission
« Air, odeurs et bruit »
du SPPPI, se réunit dès le
début 2006

Ce groupe comprend des 
représentants des associations,
des riverains des représentantsdes riverains, des représentants
des collectivités, des services de
l’État et les principaux
industriels concernés

L’étude est confiée à
Flandres Analyses (Dunkerque) et 
réalisée courant 2006
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réalisée courant 2006.
Elle est financée par l’État (DRIRE)



La zone d’étude
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Les conclusions de l’étude 1/2

Une forte implication et collaboration des industriels

Cette étude a démontré la réalité des nuisances ressenties et a permis d’en
expliquer certaines causes au travers de mesures réalisées autour des sites

Une forte implication et collaboration des industriels

p q
industriels et chez les riverains : 

- Les épisodes de plaintes des riverains ne correspondent pas toujours à des 
problèmes de fonctionnement des installations industriellesproblèmes de fonctionnement des installations industrielles

- On constate un abaissement du « bruit de fond » depuis plusieurs années, 
donc une émergence plus forte de certains bruits industriels

- Des nuisances amplifiées lors de conditions météorologiques particulières
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Les conclusions de l’étude 2/2
Émergence fréquentielle spécifique de 

- l’étude donne une

20dB à 166 Hz

cartographie des sources
de bruit.

- et confirme l’existence
d’une source de bruit 
spécifique signalée par lesspécifique signalée par les 
riverains : « réacteur d’avion »
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Des actions engagées par les industriels

Mise en place d’un silencieux sur le ventilateur du 
refroidissoir de la chaîne d’agglomération n° 3 
d’ARCELOR (1 million €)d ARCELOR (1 million €)

Capotage de la fosse de GTS Industries (automne 
2007)2007)

Sensibilisation des personnels et des intervenants p
extérieurs

Prise en compte de la prévention du bruit dans les
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Prise en compte de la prévention du bruit dans les 
projets nouveaux                                



Caisson externe du silencieux

Convoi exceptionnel pour le transport du silencieux

Éléments internes du silencieux

Montage des gaines et de la cheminée Vue du silencieux montéMontage des gaines et de la cheminée

1 9Arcelor Dunkerque Commissions S3PI Air Odeur Bruit 15 
novembre 2006
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Mi l d’ t ti il tMise en place d’une station pilote

Le groupe de travail décide de ne pas en rester là etLe groupe de travail décide de ne pas en rester là et 
propose la mise en place d’une station 

de mesure du bruit pour une durée d’un mois... 
Il est fait appel à la société SIM ENGINEERINGpp

Le financement est assuré par l’État (DRIRE)
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L’opération grandit…

• La durée de fonctionnement de la station de 
mesure de Fort-Mardyck est prolongée à un an

• L’idée de créer un réseau de mesure du bruit est 
lancéelancée

• D’autres industriels se joignent spontanément 
(TOTAL, POLIMERI, AIR LIQUIDE)
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U é é d 7 t tiUn réseau composé de 7 stations

1 127 stations 



Les coûts

IndustrielsIndustriels

Etat

SPPPISPPPI

Conseil Régional

Coût = 105 000 € (HT)
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Le site Internet

www.DKbel.fr
Le site est un « premier jet » dont la présentation pourra évoluer
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Premières conclusions

• L’écoute des associations et des riverains

L ti i ti t l ll b ti d• La participation et la collaboration des 
industriels

• L’accompagnement des autres partenaires 
(Communes, État, Conseil Régional)

• Le dialogue et la concertation
Un peu de cocoricorisme : le premier réseau de ce type en France
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La suite 1/4
• La 7e station de mesure sera mobile et permettraLa 7 station de mesure sera mobile et permettra 

d’étudier les autres sources de bruit 

• Prévoir une exploitation des résultats des• Prévoir une exploitation des résultats des 
mesures

• Le réseau permettra de suivre les résultats des• Le réseau permettra de suivre les résultats des 
efforts faits par les industriels

Q f i d i i t t ?• Que faire en cas de nuisances importantes ?

• Une aide précieuse pour l’élaboration des cartes 
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p p
de bruit et des plans de prévention du bruit


