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Bruit routier urbain, à chaque situation sa 
solution : l’exemple de la Métropole Niçoise

Réunion organisée par le Centre d’Information et de Documentation sur le Bruit
en partenariat avec la Métropole Nice Côte d’Azur, l’Association des Ingénieurs 
Territoriaux de France et Colas.

Vendredi 14 décembre 2012 - Centre Universitaire Méditerranéen
Promenade des Anglais, NICE

LES RENDEZ-VOUS DU CLUB DECIBEL VILLES

Mobilité et transports



Le trafic routier est la cause principale des nuisances sonores subies par les citadins. Consciente des enjeux sanitaires 
qui en découlent, la Métropole Nice Côte d’Azur s’est engagée de longue date dans l’amélioration de l’environnement 
sonore de ses habitants.
La mise en place de 65 000 m2 d’enrobés acoustiques sur la Promenade des Anglais est un exemple particulièrement 
probant devant permettre de diminuer jusqu’à 9 décibels le bruit de la circulation. Le Club déciBel villes vous invite à 
venir découvrir cet imposant chantier qui a débuté en octobre 2012 pour une période de 8 mois.
A cette occasion, d’autres sites de la Métropole Niçoise bénéficiant de traitements acoustiques adaptés seront exposés.

En préambule à cette visite, une présentation plus générale des actions mises en œuvre par la Métropole Nice 
Côte d’Azur (NCA) pour améliorer l’environnement sonore urbain sera proposée ainsi qu’une démonstration de 
la station de mesure embarquée air et bruit sur véhicule électrique MIA.

09 h 30
Café d’accueil

10 h 00
Ouverture par Dominique BIDOU, président du CIDB

10 h 15
Présentation de la politique de la Métropole Nice Côte d’Azur en matière d’amélioration de l’environnement sonore 
urbain, par Véronique PAQUIS, Maire adjoint de Nice, Déléguée à la recherche, au développement durable et aux nouvelles 
technologies, Conseillère Métropolitaine

10 h 35
Le développement durable au cœur de la stratégie d’entreprise de Colas, par Serge BODY, Directeur commercial France, Colas

10 h 50
Les démarches innovantes de NCA (cartographie, PPBE, monitoring urbain et observatoire du bruit, véhicule électrique  
MIA de surveillance du bruit…), par Arnaud CRISTINI, Chef du service air/bruit, direction de l'environnement et de
l'énergie, NCA

11 h 10
Etat de l’art et avancée des observatoires français du bruit des agglomérations, présentation de 2 projets européens : 
Hosanna, solution naturelle de traitement du bruit, et Harmonica, information du public et nouveaux indicateurs des bruits de 
l’environnement, par Bruno VINCENT, Directeur d’Acoucité

11 h20
Les murs anti-bruit et protections de la voie rapide Mathis, par Philippe PEN, Ingénieur d’études, direction des routes et des 
espaces publics, direction adjointe ouvrages d’art et génie civil, NCA

11 h 40
Présentation technique sur les revêtements routiers urbains (réduction des émissions sonores, amélioration de la 
sécurité, pérennité des performances, coûts…), par Alexandre LAIDET, chef de centre, Colas Nice, et Pascal ROBIN, Directeur 
technique et développement, Colas Midi-Méditerranée

12 h 15
Cocktail déjeunatoire (offert par Colas Midi Méditerranée)

13h30 à 16 h00
• Démonstration de la station de mesure embarquée air et bruit sur véhicule électrique MIA
• Visite de réalisations :
- Le chantier de mise en œuvre d’enrobé acoustique sur la Promenade des Anglais
- Les écrans anti-bruit de la voie Mathis
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BULLETIN D’INSCRIPTION :
    A retourner au CIDB
    12/14, rue Jules Bourdais
    75017 PARIS
ou par fax au : 01 47 64 64 63

Mme         M.  

Prénom : -------------------------------- Nom : -----------------------------------------------------------------------------------

Société ou organisme :  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Adresse :  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Code Postal :----------------------------  Ville : -----------------------------------------------------------------------------------

Tél. : ------------------------------------  Fax : ------------------------------------  

E.mail : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Membre du Club déciBel Villes :  Oui    Non  

Membre de l’AITF :   Oui    Non  

Souhaite participer à la réunion organisée par le CIDB en partenariat avec la Métropole Nice Cote d’Azur le 
vendredi 14 décembre 2012.

Signature précédée de la mention “Lu et approuvé” :  

Cachet de l’organisme :



Ministère
de l'Écologie,
du Développement
durable, 
des Transports 
et du Logement

Station de mesure embarquée air/bruit sur véhicule 
électrique MIA.

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

LIEU  :
Centre Universitaire Méditerranéen
Salon rouge, premier étage
65, Promenade des Anglais
06000 NICE

ACCÈS :
Parkings proches :
Villa Masséna - 29, promenade des Anglais
Palméïra - 47, rue Saint Philippe
Magnan - 4, rue de la Corderie
Palais de la Méditerranée - 3, rue du Congrès

Autobus :
Arrêt Grosso - rue de France - Lignes 3, 8, 9, 10, 12, 22, 23
Arrêt Grosso / CUM / Promenade - Ligne 11
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