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EXPOSÉ DES MOTIFS
Compte tenu du contexte de réseau ferroviaire dense au sein d’une urbanisation importante le
long des voies ferrées, l’Île-de-France est particulièrement concernée par la problématique de
réduction des nuisances acoustiques liées à la circulation des trains. Les sollicitations des élus,
associations et riverains pour le traitement des nuisances sonores sont quotidiennes et
fortement soutenues. Le sujet du bruit est donc une préoccupation constante.
Dans le cadre de la circulaire du 12 juin 2001 relative aux observatoires du bruit des transports
terrestres et à la résorption des points noirs bruit, complétée et modifiée depuis par celle du 28
février 2002, et de celle du 25 mai 2004 relative aux politiques de prévention et de résorption du
bruit ferroviaire, des études acoustiques ont été menées en 2003, financées par la Région Îlede-France et SNCF Réseau, gestionnaire des infrastructures ferroviaires et maître d’Ouvrage.
Elles ont permis d'identifier et de localiser un certain nombre de points noirs du bruit (PNB)
ferroviaire le long des voies ferrées en Île-de-France.
La loi du 3 août 2009 relative à la mise en œuvre du grenelle de l'environnement a renforcé la
politique de lutte contre le bruit. A cet effet, des moyens financiers importants ont été mobilisés
par l’Ademe, SNCF Réseau, l’Etat et la Région Île-de-France.
Ces dernières années, dans le cadre de la mise en œuvre de la directive européen 2002/49/CE,
l’Etat et les collectivités locales (Département, EPCI, communes) ont élaboré des Plans de
Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE).
En lien avec ces PPBE, des études acoustiques et des solutions techniques de résorption de
ces PNB, protections à la source et isolations de façade, ont été proposées. Depuis 2009, une
dizaine d’opérations de murs antibruit a été lancée et cofinancée par la région Île-de-France : 7
000 mètres linéaires d’écrans ont ainsi été réalisés sur les communes de Bondy, Noisy-le-Sec,
Saint-Denis, Quincy-sous-Sénart, Asnières-sur-Seine, Chelles et Vaires-sur-Marne, complétés
par des isolations de façade. Un programme similaire est en cours sur Vanves et Malakoff.
Les retours d’expérience de ces dernières années pour l’ensemble des projets ont clairement
mis en évidence la nécessité d’anticiper ce sujet dans les phases d’élaboration des projets
d’investissement sur le réseau francilien et ceci dès les phases d’étude amont ce qui a été
systématiquement exigé par la Région auprès des maîtres d’ouvrage. Il s’agit d’un enjeu majeur
pour l’acceptabilité des projets de développement du réseau ferroviaire francilien.
En 2015, l’Etat et la Région ont intégré la lutte contre le bruit ferroviaire dans le CPER 20152020. Sur la période 2021-2022, la Région et l’Etat ont décidé d’inscrire dans le plan de relance
l'accélération des travaux de lutte contre les nuisances sonores à l'échelle nationale, afin de
traiter la résorption des points noirs de bruit ferroviaires.
Dans ce contexte, la Région Île-de-France s’associe à l’Etat, SNCF Réseau et Bruitparif, pour
poursuivre et accélérer la lutte contre le bruit ferroviaire en Île-de-France. Cet engagement se
traduit par une convention visant à accompagner la mise en œuvre du programme contre le bruit
ferroviaire en Île-de-France, objet du présent rapport.
La convention présente un état des lieux partagé des études et des actions en cours. Elle met
les informations à disposition des élus et des collectivités de manière transparente et équitable,
et précise les règles d’engagement de la Région, de l’Etat et de SNCF Réseau pour financer les
diagnostics ainsi que les travaux. Elle couvre l’ensemble du territoire francilien et traduit la
volonté des partenaires de proposer un cadre d’intervention concret pour les collectivités
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engagées dans la lutte pour la résorption du bruit ferroviaire.
La convention précise notamment la nature des projets éligibles, des études aux travaux, et
indique à travers une cartographie les PNB prioritaires à traiter : une liste de 62 communes est
notamment identifiée, pouvant faire l’objet de diagnostics actualisés pour engager par la suite
des travaux, sachant que cette liste est non limitative et pourra être complétée.
Cette convention ouvre enfin la possibilité aux partenaires de s’engager sur des
expérimentations innovantes (mini-écrans, réduction de bruit au niveau des freins de voie…)
pour réduire le bruit ferroviaire, au-delà des projets de murs anti-bruit ou d’isolation de façade.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE
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PROJET DE DÉLIBÉRATION
DU 4 FÉVRIER 2021

LUTTE CONTRE LE BRUIT FERROVIAIRE EN ÎLE-DE-FRANCE
Le conseil régional d'Île-de-France,
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le code des transports ;
VU la circulaire du 12 juin 2001 relative à l'observatoire du bruit et à la résorption des points noirs
du bruit des transports terrestres ;
VU la circulaire et l'instruction interministérielles du 28 février 2002 relatives à la politique de
prévention et de résorption du bruit ferroviaire ;
VU la circulaire interministérielle du 25 mai 2004 relative au bruit des infrastructures de transports
terrestres ;
VU la délibération de la Région Ile-de-France n° CR 37-14 du 19 juin 2014 relative au rapport
cadre pour l’actualisation du Plan d’action régional en faveur de la mobilité durable ;
VU la délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le Contrat de plan Etat-Région Île-deFrance 2015-2020, et notamment son volet mobilité multimodale, modifié par délibération n° CR
123-16 du 15 décembre 2016 ;
VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attribution du
conseil régional à sa commission permanente modifiée par la délibération n° CR2017-162 du 22
septembre 2017 ;
VU la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;
VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à la mesure « 100 000 nouveaux
stages pour les jeunes franciliens » ;
VU la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 modifiée relative à la charte régionale des
valeurs de la République et de la laïcité ;
VU la délibération n° CR 2020-070 du 14 décembre 2020 portant approbation de l'avenant au
CPER 2015-2020 (volet transports) ;
VU la loi d’orientations des mobilités (LOM) votée par l’assemblée nationale le 19 novembre 2019 ;
VU le plan de relance français au titre du soutien au secteur ferroviaire ;
VU l'avis de la commission des transports et des mobilités ;
VU le rapport n°CR 2021-016 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-deFrance ;
Après en avoir délibéré,
2021-01-22 21:58:07
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Article unique :
Approuve la convention d’intention relative à l’accompagnement de la mise en œuvre du
programme de lutte contre le bruit ferroviaire en Île-de-France, jointe en annexe 1 à la présente
délibération, et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

2021-01-22 21:58:07
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ANNEXE À LA DÉLIBÉRATION
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Annexe 1: Lutte contre le bruit ferroviaire - Convention
d'intention
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Convention d’intention
Accompagnement de la mise en œuvre
du programme de lutte contre le bruit
ferroviaire en Île-de-France
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ENTRE

L’État, Ministère de la Transition écologique, représenté par le Préfet de la Région Île-de-France, Préfet
de Paris ;
La région Île-de-France (ci-après « la Région »), représentée par la présidente du conseil régional,
dûment mandaté par délibération n°
de la commission permanente du conseil régional en
date du
;
SNCF Réseau, Société Anonyme au capital de 500 000 000 €, immatriculé au registre du commerce et
des sociétés de Bobigny sous le numéro RCS BOBIGNY 412.280.737, dont le siège est situé 15-17 rue
Jean-Philippe Rameau – CS 80001 - 93418 La Plaine Saint-Denis Cedex, représenté par Madame
Séverine Lepère, Directrice de la Direction de la Modernisation et du Développement du réseau, dûment
habilitée à signer la présente convention ;
Bruitparif, centre d’évaluation technique de l’environnement sonore en Île-de-France, association régie
par la loi du 1er juillet 1901, sise Axe Pleyel 4 – B104, 32, boulevard Ornano 93200 Saint-Denis,
représentée par son Président.

Ci-après désigné « les parties »

SNCF Réseau, l’État, la région Île-de-France et Bruitparif étant désignés ci-après collectivement les
« Parties » et individuellement une « Partie ».

Convention d’intention
Accompagnement de la mise en œuvre du programme de lutte contre le bruit ferroviaire en IDF

Page 2 / 18

VISAS
Vu le code des transports ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l’environnement ;
Vu le code de la commande publique ;
Vu la loi n°2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire ;
Vu le décret 2019-1582 relatif aux règles de financement des investissements de SNCF Réseau ;
Vu le décret 97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions de SNCF Réseau ;
Vu le décret n°2019-1587 du 31 décembre 2019 approuvant les nouveaux statuts de la société SNCF
Réseau ;
Vu la loi n°85-704 modifiée du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports
avec la maîtrise d’œuvre privée ;
Vu La loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit et ses décrets d'application
du 9 janvier 1995,
Vu le décret n°2013-1241 du 27 décembre 2013 approuvant le schéma directeur de la région d’Ile-deFrance ;
Vu la circulaire du 12 juin 2001 relative à l'observatoire du bruit et à la résorption des points noirs du
bruit des transports terrestres ;
Vu la circulaire et l'instruction interministérielles du 28 février 2002 relatives à la politique de prévention
et de résorption du bruit ferroviaire ;
Vu la circulaire interministérielle du 25 mai 2004 relative au bruit des infrastructures de transports
terrestres ;
Vu la délibération de la Région Ile-de-France n° CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le Contrat de
Plan Etat-Région 2015-2020 signé le 9 juillet 2015 et sa révision approuvée lors de la délibération n°
CR 123-16 du 15 décembre 2016 au travers d’un avenant portant sur le volet mobilité multimodale ;
Vu La délibération de la Région Ile-de-France n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du
règlement budgétaire et financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;
Vu le plan de relance français au titre du soutien au secteur ferroviaire
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IL A ETE PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT
Dans le cadre de la circulaire du 12 juin 2001 relative aux observatoires du bruit des transports terrestres
et à la résorption des points noirs bruit, complétée et modifiée depuis par celle du 28 février 2002, et de
celle du 25 mai 2004 relative aux politiques de prévention et de résorption du bruit ferroviaire, des études
acoustiques ont été menées en 2003, financées par la Région Ile-de-France et SNCF Réseau, Maître
d’Ouvrage sur des sites pilotes, dont la commune de Saint-Denis. Elles ont permis d'identifier et de
localiser un certain nombre de points noirs du bruit (PNB) ferroviaire le long des voies ferrées sur les
territoires des communes.
Dans un contexte de réseau ferroviaire dense au sein d’une urbanisation importante le long des voies
de son réseau, la Direction Générale Île-de-France de SNCF Réseau est particulièrement concernée
par la problématique de réduction des nuisances acoustiques liées à la circulation des trains. Les
sollicitations des élus, associations et riverains pour le traitement des nuisances sonores sont
quotidiennes et fortement soutenues politiquement : le sujet du bruit est donc une préoccupation
constante sur le réseau francilien.
La loi du 3 août 2009 relative à la mise en œuvre du grenelle de l'environnement a renforcé la politique
de lutte contre le bruit. A cet effet, des moyens financiers importants ont été mobilisés en particulier par
l’Ademe mais également par SNCF Réseau, l’Etat et la Région Ile-de-France. En Ile-de-France, des
études acoustiques et des solutions techniques de résorption de ces PNB, protections à la source et
isolations de façade, ont été proposées Dans le cadre de ce programme, depuis 2009, une dizaine
d’opérations de murs antibruit at été lancée : 7 000 mètres linéaires d’écrans ont ainsi été réalisés sur
les communes de Bondy, Noisy-le-Sec, Saint-Denis, Quincy-sous-Sénart, Asnières-sur-Seine, Chelles
et Vaires-sur-Marne, complétés par des isolations de façade. Un programme similaire est en cours sur
Vanves et Malakoff.
En septembre 2016, l’Ademe a souhaité que de nouvelles opérations par l’isolation des façades
exposées au bruit ferroviaire soient réalisées, à la condition que les travaux soient terminés fin 2020.
Ainsi, dans le cadre du programme 2017-2020 de résorption des points noirs du bruit ferroviaire par
isolation acoustique des façades, financé par l’ADEME et SNCF Réseau, des études acoustiques ont
été réalisées en 2017 sur 35 communes. Les résultats ont montré des écarts importants –
majoritairement à la baisse - sur le nombre de PNB ferroviaire, ceci principalement en raison des
évolutions de trafic (notamment le trafic Fret) et du renouvellement du matériel roulant.
Les retours d’expérience de ces dernières années pour l’ensemble des projets a clairement mis en
évidence la nécessité d’anticiper ce sujet dans les phases d’élaboration des projets d’investissement
sur le réseau francilien et ceci dès les phases amont, ce qui a été systématiquement exigé par la Région
auprès des maîtres d’ouvrage : il s’agit d’un enjeu majeur de l’acceptabilité des projets de
développement du réseau francilien.
En 2015, l’Etat et la Région ont inscrit la lutte contre le bruit ferroviaire dans le CPER 2015-2020.
Sur la période 2021-2022, la Région et l'Etat ont inscrit dans le plan de relance l'accélération des travaux
de lutte contre les nuisances sonores à l'échelle nationale, afin d’accélérer la résorption des points noirs
de bruit ferroviaires.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

Convention d’intention
Accompagnement de la mise en œuvre du programme de lutte contre le bruit ferroviaire en IDF

Page 5 / 18

ARTICLE 1. OBJET
Dans le domaine ferroviaire, le bruit est un élément incontournable, et la maitrise des nuisances
sonores est essentielle pour permettre une bonne acceptabilité de l’exploitation d’une infrastructure
ferroviaire. En Île-de-France, l’enjeu est particulier pour les raisons suivantes :
•
•
•

en zone urbaine dense avec des riverains particulièrement exigeants ;
avec un trafic dense sur un nombre de lignes élevées ;
un investissement dans les projets hors norme, projets de développement et projets de
régénération (RVB…).

Les enjeux acoustiques vont au-delà du volet réglementaire, c’est pourquoi SNCF Réseau, maître
d’ouvrage, est actif sur :
•
•
•

La résorption des points noirs du bruit :
o Par murs antibruit
o Par traitement acoustique des façades
La limitation des nuisances durant les chantiers
Les expérimentations (freins de voies de Drancy, écrans bas…)

SNCF Réseau souhaite poursuivre les actions de résorption du bruit ferroviaire engagées depuis de
nombreuses années :
•
•

Dans le cadre des projets (EOLE…)
Hors projets : traitement des façades et murs antibruit (Vanves et Malakoff ; Saint-Denis Paul
Éluard).



Présentation du projet programme global

Pour des projets de murs antibruit, le retour d’expérience montre que le délai moyen entre les phases
d’émergence et de réalisation est de dix ans. Les financements sont complexes avec de nombreux
financeurs (État, Région, SNCF Réseau, plusieurs communautés d’agglomérations, plusieurs villes…),
avec des modifications de programme tout au long du projet. Il est donc nécessaire d’anticiper le
plus en amont possible.
Le projet de programme de lutte contre le bruit ferroviaire s’appuie sur les conclusions de
différents travaux :





Les Plans de prévention du Bruit de l’Environnement des collectivités (PPBE) ;
La hiérarchisation des communes impactées par le bruit ferroviaire établie par SNCF Réseau :
o

sur la base de données anciennes : depuis 2009, le trafic et les matériels roulants ont
évolué

o

avec un décompte des points noirs du bruit ferroviaire (PNBf) réalisé par une méthode
simplifiée et majorante : 18 000 PNBF potentiels en IDF

Des études acoustiques récentes.
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ARTICLE 2. DESCRIPTION DU PROGRAMME DE LUTTE CONTRE LE BRUIT
FERROVIAIRE
2.1

Périmètre

La convention d’intention porte sur l’ensemble du périmètre de l’Île-de-France.
Le périmètre prévisionnel est détaillé par carte en annexe 1 et par liste en annexe 2.

Dep./Terr.

Nb communes concernées par les études

77

7

78

3

91

9

92

10

93

16

94

12

95

5

A cette liste non limitative, s’ajoutent potentiellement toutes les communes concernées par le bruit
ferroviaire pour lesquelles des études acoustiques pourraient être également réalisées sur la base d’un
PPBE approuvé par la collectivité locale demandeuse.

2.2

Phase d’études acoustiques

Les études acoustiques réalisées concernent le bruit ferroviaire uniquement, dans des communes
situées en Île-de-France, et autour des lignes ferroviaires gérées par SNCF Réseau.
Les études ont pour objectif d’actualiser le décompte des Points Noirs du Bruit ferroviaire en identifiant
au sein de chaque commune, et pour chaque périmètre, les bâtiments exposés au bruit ferroviaire (les
références sont les seuils Points Noirs du Bruit), et de rechercher des solutions techniques permettant
de réduire le bruit (murs antibruit et traitement acoustique des façades).
Les études comprennent notamment :
- La réalisation de campagnes de mesures acoustiques selon les normes en vigueur ;
- La réalisation de modèles numériques de simulation acoustique,
- La caractérisation du bruit ferroviaire en tout point (en façade des immeubles, à tous les étages),
pour la situation actuelle ;
- La caractérisation du bruit ferroviaire en tout point (en façade des immeubles, à tous les étages),
pour la situation future ;
- L’identification des bâtiments et étages dépassant les seuils Points Noirs du Bruit ferroviaire ;
- L’étude de différentes solutions techniques de réduction du bruit (résorption des PNB),
- L’estimation du coût des solutions proposées (estimation en phase émergence).
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2.3

Phase travaux

Au regard des études réalisées, les parties conviennent de finaliser les solutions techniques retenues,
permettant de réduire le bruit (murs antibruit et traitement acoustique des façades), en partenariat avec
les collectivités locales.
Dans le cadre de cette convention d’intention, les parties traitent préférentiellement les opérations de
réduction du bruit à la source. En cas d’infaisabilité avérée, les parties se réservent le droit de financer
des protections de façade.
La faisabilité des opérations de réduction du bruit à la source est examinée au regard de trois critères :
- le gain acoustique,
- la faisabilité technique au regard notamment des contraintes d’insertion du site,
- l’équilibre entre le coût et les bénéfices attendus.

2.4

Contribution à des expérimentations

Les expérimentations peuvent être de différente nature. A titre d’exemple, des actions déjà financées,
en dehors du programme bruit du CPER mais contribuant fortement à la réduction du bruit ferroviaire :

-

Renouvellement des matériels roulants
Evolution réglementaire des trains fret (Spécificité Technique d’Interopérabilité)
Opérations spécifiques de réduction du bruit :
o Versailles-Chantiers (78) : Traitement acoustique et vibratoire du pont rail métallique
par pose d’absorbeurs (première phase) puis par pose de mini-écrans (2ème phase). La
2ème phase est prévue pour 2022.
o Malakoff (92) : Régulation et optimisation de la circulation des TGV entre le
Technicentre de Chatillon et la gare Montparnasse pour réduire leur stationnement et
leur circulation à très basse vitesse au droit des zones habitées. Mise en place d’une
station Bruitparif avec méthode spécifique de détection et de comptabilisation des TGV.
o Drancy (93) : Expérimentation d’un système de réduction du bruit au niveau des freins
de voie servant au triage des wagons fret. Le déploiement du système doit être décidé
très prochainement pour une mise en opération en 2021 le cas échéant.

Des expérimentations peuvent être proposées pour réduire le bruit ferroviaire. Elles sont éligibles pour
la mise en œuvre du programme de lutte contre le bruit, sur acceptation des parties
Leurs potentielles mises en œuvre passent par la formalisation de convention dédiée. Les sources de
financements peuvent être élargies, par exemple aux aides de l’Union européenne.

ARTICLE 3. DELAI PREVISIONNEL DE REALISATION DU PROGRAMME ET PRINCIPE
DE FINANCEMENT
La présente convention d’intention porte sur la période 2021-2027.
Elle s’inscrit dans le cadre du plan de relance de l’Etat sur la période 2021-2022, du CPER 2015-2020
prolongé de deux ans, ainsi que dans la perspective d’un prochain CPER qui devrait couvrir la période
2022-2027.
Dès 2021, la résorption des points noirs de bruit ferroviaires pourra faire l'objet d'un financement
complémentaire de l'Etat, au cas par cas, selon les modalités prévues par la trajectoire financière de la
loi n°2019 14-28 du 24 décembre 2019 d’orientations des mobilités.
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En lien avec les communes concernées, des conventions de financement sont établies. Les parties
conviennent que les aides attribuées au titre de la présente convention font l’objet de conventions de
financement spécifiques sur les opérations conclues entre les parties et les collectivités et le cas
échéant d’autres co-financeurs. Ces conventions spécifiques fixent les engagements des parties, les
conditions de mise en œuvre du projet et les modalités de versement des subventions conformément
au règlement budgétaire et financier des parties.

ARTICLE 4. ASSOCIATION BRUITPARIF – MESURE ET SUIVI
4.1

Actions conduites dans le cadre du partenariat avec SNCF-Réseau

Depuis 2017 Bruitparif et SNCF-Réseau entretiennent un partenariat visant à développer un réseau de
mesure du bruit le long du réseau ferroviaire francilien dans le but de caractériser précisément le bruit
d’origine ferroviaire et à en suivre l’évolution en lien avec le développement de l’offre de transports, le
renouvellement des matériels roulants et les actions de réduction du bruit mises en place par SNCFRéseau. A la fin de l’année 2020, il comprenait 15 stations permanentes en Ile-de-France, dont deux
stations installées dans le cadre d’un observatoire du bruit relatif à la modernisation de la ligne
Serqueux-Gisors. Ces dernières viennent dans le prolongement de mesures du bruit réalisées par
Bruitparif fin 2015 le long de cette ligne pour établir un état des lieux avant la consultation et l’enquête
publique relative au projet.
Ce réseau permanent est complété par des mesures temporaires complémentaires. Ainsi, de 2017 à
2020, une trentaine de mesures temporaires ont été réalisées dont une vingtaine au sein de secteurs à
enjeux sanitaires prioritaires en termes d’exposition au bruit ferroviaire 1.
Pour une meilleure visibilité des mesures et études réalisées sur la thématique du bruit ferroviaire, une
plateforme internet spécialisée a été créée par Bruitparif : https://reseau.sncf.bruitparif.fr/
Cette plateforme permet de centraliser toutes les informations relatives au bruit ferroviaire : les mesures,
sous forme de puces sur une carte à cliquer, et les documents via l’accès à une page regroupant les
publications disponibles.

4.2

Suivi des expérimentations et évolutions mises en place par SNCF-Réseau

Parmi les stations permanentes de mesure du bruit déployées ou prochainement déployées par
Bruitparif, 7 le sont pour caractériser des renouvellements de matériels roulants ou des dispositions
spécifiques de réduction du bruit à la source.

-

-

-

1

Renouvellement des matériels roulants :
o Bois-le-Roi (77), Transilien ligne R : mise en circulation de nouvelles rames Regio2N
(mise en service progressif depuis début 2019).
o Poissy (78), prolongement EOLE, renouvellement progressif des trains Intercités et
TER Corail par des Omneo (depuis février 2020). Le matériel Corail sera totalement
remplacé par le matériel Omneo dans le courant de l’année 2021.
o Sèvres (92), Transilien ligne N : mise en circulation de nouvelles rames Regio2N pour
un remplacement progressif en 2021.
Rééquipement des wagons fret avec des semelles de freins moins bruyantes (suivant les
orientations de la spécification technique d’interopérabilité « bruit ferroviaire ») :
o Rééquipement sur les itinéraires des routes silencieuses : exemple à Villemomble
(93) : remplacement des semelles de frein fonte par des semelles de freins composites
sur les wagons fret (remplacement progressif d’ici fin 2024).
Opérations spécifiques de réduction du bruit, décrites à l’article 2.4 :
o Versailles-Chantiers (78)
o Malakoff (92)
o Drancy (93)

https://www.bruitparif.fr/rapports-d-etude-bruit-ferroviaire/
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La présente convention est établie en quatre exemplaires originaux, un pour chacun des signataires.
Elle est signée par toutes les parties et notifiée le

/

/

Pour l’Etat, Ministère de la Transition
écologique,

Pour la Région Île-de-France,

Marc GUILLAUME
Préfet de la région Ile-de-France,
Préfet de Paris
Pour SNCF Réseau,

Valérie PECRESSE
Présidente du Conseil Régional d’Ile-de-France

Séverine LEPERE
Directrice de la Modernisation et du
Développement

Didier GONZALES
Président

Pour Bruitparif,
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ANNEXE 1 : CARTES
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ANNEXE 2 : PERIMETRE PAR COMMUNE
Liste indicative, non limitative
Commune

Département

Alfortville

94

Argenteuil

95

Athis-Mons

91

Bagneux

92

Bobigny

93

Bondy

93

Bonneuil-sur-Marne

94

Bretigny-Sur-Orge

91

Cesson

77

Charenton-le-Pont

94

Choisy-le-Roi

94

Clamart

92

Clichy

92

Conflans-Sainte-Honorine

78

Cormeilles-En-Parisis

95

Créteil

94

Dampmart

77

Épinay-Sur-Orge

91

Épinay-sur-Seine

93

Herblay

95

Igny

91

Issy-les-Moulineaux

92

Ivry-sur-Seine

94

Juvisy-sur-Orge

91

La Courneuve

93

La Frette-Sur-Seine

95

La Verrière

78

Lagny-Sur-Marne

77

Le Bourget

93

Le Mée-Sur-Seine

77

Le Raincy

93

Levallois-Perret

92

Maisons-Alfort

94

Massy

91

Meudon

92

Nanterre

92

Noisy-le-Grand

93

Orly

94
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Palaiseau

91

Pantin

93

Pierrefitte-sur-Seine

93

Plaisir

78

Pomponne

77

Pontoise

95

Roissy-En-Brie

77

Saint-Denis

93

Saint-Ouen

93

Savigny-Le-Temple

77

Savigny-sur-Orge

91

Sevran

93

Sèvres

92

Stains

93

Suresnes

92

Tremblay-en-France

93

Valenton

94

Ville-d'Avray

92

Villeneuve-le-Roi

94

Villeneuve-Saint-Georges

94

Villepinte

93

Villetaneuse

93

Viry-Châtillon

91

Vitry-sur-Seine

94
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