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Description du bruit portuaire et courte analyse des 
différents types de bruit
La directive européenne 2002/49/CE, relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement 

(END: Environmental Noise Directive), vise à harmoniser les pratiques de lutte contre les nuisances 

sonores et à mettre à la disposition du public des informations sur l’exposition au bruit. 

Elle impose également aux États membres de proposer des plans d’action pour lutter contre la pollution 

sonore lorsqu’elle représente un danger pour la santé. 

Par conséquent, les ports insulaires situés en centre-ville entrent dans le champ d’application de la 

directive en tant que zones potentiellement bruyantes affectant une zone urbaine.

Il convient toutefois de souligner que la directive END ne prévoit pas de méthodologies spécifiques 

pour cartographier le bruit des ports, comme c’est le cas pour d’autres infrastructures de transport 

telles que les chemins de fer, les routes et autoroutes et les aéroports : elle assimile simplement le bruit 

portuaire au bruit industriel en général.

Dans ce contexte réglementaire supranational, un cluster de projets de recherche et de coopération 

transfrontalière a été mis en place dans le cadre du Programme Interreg Maritime IT-FR, pour étudier, 

prévoir et atténuer le bruit des activités portuaires: REPORT, RUMBLE, MON ACUMEN, DECIBEL et 

LIST Port ont ainsi collaboré afin de partager leurs informations et de rendre l’action de chaque projet 

plus efficace.

Ce livrable traite notamment des résultats du projet DECIBEL, dont l’objectif était d’étudier, de prévoir 

et d’atténuer le bruit dans les petits ports insulaires.

Le bruit produit par les installations portuaires affecte quotidiennement la vie de milliers de personnes 

dans la zone couverte par le Programme de coopération.

La présence de zones portuaires, qui sont en activité 24 heures sur 24, perturbe fortement la tranquillité 

des quartiers résidentiels voisins, qui sont souvent situés à une courte distance des sources de bruit les 

plus significatives.

La valeur ajoutée du projet DECIBEL est de permettre non seulement la conception et la mise en 

œuvre de systèmes de détection du bruit conformes aux normes nationales et européennes, mais aussi 

la comparaison et le classement des données recueillies au niveau transfrontalier, les traduisant en 

informations utiles pour les politiques de transport, tant en Italie qu’en France.

En effet, pour que la planification portuaire soit efficace, il est nécessaire de mettre en place, avec les 

autres autorités portuaires, une activité de surveillance acoustique et de mesure du bruit pour tout ce 

qui concerne les activités des ports.

Le bruit portuaire peut généralement être ventilé en deux grandes catégories :

• le bruit des activités portuaires proprement dites, en particulier celui causé par la présence des navires ;

• le bruit induit par le port (par exemple, celui du trafic de véhicules se rendant au port). 

Le projet DECIBEL s’est focalisé en particulier, comme mentionné, sur les petits ports, tels que 

Portoferraio, Olbia, Bastia et Ile Rousse.

Ces ports ont pour trait commun d’être le point de référence de presque toutes les activités de leurs 

villes respectives, toutes insulaires, dont l’approvisionnement passe en grande partie par le port lui-

même. Voilà pourquoi le port est un élément fondamental pour les activités économiques de ces villes.

Introduction
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Ces ports présentent globalement les mêmes types de bruit et de sources.

Les actions d’atténuation du bruit ont presque toutes été réalisées à l’intérieur de l’enceinte portuaire 

ou à proximité immédiate, sauf dans le cas du port d’Olbia, où l’intervention a été réalisée à une plus 

grande distance du port : à Olbia, en effet, une augmentation du trafic routier (et par conséquent du 

bruit induit par le trafic urbain de véhicules) a été constatée lorsqu’un ou plusieurs navires sont présents 

au port.

En fonction de la source de bruit prédominante, différentes actions ont été mises en œuvre pour 

atténuer le bruit dans chaque port.

Le tableau suivant résume l’ensemble des sources de bruit présentes dans les ports étudiés par le projet 

Decibel.

CHAPITRE  1

TYPE DE SOURCE  SCÉNARIO D’UTILISATION

Trafic routier des avenues (hors zone du port) Trafic « continu » que l’on peut décrire par un flux de trafic 
moyen (TMJA) et des variations journalières typiques 

Trafic routier supplémentaire dans la zone 
d’émission lors de chargement / déchargement 

Ajout de flux de trafic sur les voies portuaires et les axes 
circulants à proximité du port, avant le chargement et après le 
déchargement de navires (pendant une heure environ)

Navires en navigation
Bruit émis lors des trajets dans la zone d’émission, lors des 
arrivées et départs des navires (dont les horaires sont fournis 
par l’autorité portuaire)

Navires à quai
Bruit émis de manière continue par certains navires à quai 
(notamment ceux qui ne sont pas raccordés au courant et qui 
nécessitent des générateurs)

Bruits spécifiques émis lors du passage de véhicules 
sur les sifflets des navires

Bruit actif uniquement lors des phases de chargement/
déchargement

Circulation des véhicules de manutention 
horizontale lors du chargement / déchargements 
de navires

Bruit actif uniquement lors des phases de chargement/
déchargement (le matin et le soir)

Cimenteries Bruit actif aux heures de production a priori, indépendamment 
du trafic portuaire

A titre d’exemple, toutes les sources énumérées dans le tableau ci-dessus sont présentes dans les 

ports de l’Ile Rousse et de Bastia; en ce qui concerne Portoferraio, il n’y a ni cimenteries ni manutention 

horizontale; enfin, dans le port d’Olbia, la seule source analysée est le trafic routier de la Rue Umberto 

Principe.

Dans les pages suivantes, les solutions adoptées pour surmonter les problèmes susmentionnés dans les 

différentes villes étudiées seront décrites en détail, en mettant l’accent sur les stratégies développées 

pour atténuer le bruit, les bonnes pratiques mises en œuvre, les résultats obtenus mais aussi les 

difficultés techniques affrontées, les coûts engagés et les problèmes rencontrés (tels que les démarches 

bureaucratiques compliquées, la coordination des activités de surveillance avec celles des navires 

étudiés et les effets de la pandémie de COVID 19).

Ce document représentera donc un véritable manuel transfrontalier de bonnes pratiques orienté vers 

l’atténuation du problème du bruit provoqué par les activités portuaires dans les petits ports de plaisance 

typiques de la zone de coopération du Programme Interreg Maritime Italie-France. Des approches 

méthodologiques sont illustrées, pouvant être transférées et reproduites par les organismes concernés 

dans tous les contextes présentant des similitudes avec les ports partenaires du Projet DECIBEL
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L’objectif général du projet DECIBEL était d’améliorer la durabilité des ports commerciaux 

transfrontaliers en contribuant à atténuer les nuisances sonores par l’adoption de mesures communes 

dans les ports partenaires du projet afin de les étendre ensuite aux ports insulaires transfrontaliers. 

Ces mesures ont été réalisées sur la base d’une étude conjointe qui a permis de concevoir et de 

mettre en œuvre des interventions innovantes pour améliorer l’ambiance sonore. Les interventions 

ont été effectuées par le biais d’actions pilotes, dont l’évaluation a permis d’établir et d’identifier des 

bonnes pratiques afin de les diffuser ensuite à toute la zone de coopération.

Afin d’évaluer et de quantifier les solutions possibles et de les traduire ensuite en un plan d’action 

pour atténuer le bruit, une méthodologie d’analyse et de quantification de l’impact des actions a 

été préparée. Le but était d’obtenir des données objectives pouvant éclairer le choix des solutions à 

retenir. La méthodologie identifiée consiste en plusieurs étapes successives correspondant aux deux 

phases de travail à réaliser:

1. le diagnostic, qui consiste à identifier les éléments existants qui contribuent à la pollution sonore 

et à quantifier leurs impacts.

2. la rédaction du plan d’action, qui consiste à proposer une solution d’amélioration et à l’évaluer.

La méthodologie se compose de 8 étapes, regroupées en 4 volets, comme le montre le schéma ci-

après:

Les étapes sont décrites en détail dans le livrable T1.1.1 du projet DECIBEL.

1.1. Diagnostic des ports transfrontaliers
La phase d’analyse du fonctionnement du port et d’identification des sources de bruit a été réalisée 

au moyen de diverses visites sur place qui ont permis de mesurer les niveaux de puissance d’émission 

des sources les plus bruyantes (autres que le trafic routier). En outre, pour calculer les indicateurs 

par plage horaire et agrégés, la position des navires aux différents quais et leurs heures d’accostage 

et de départ ont été enregistrées. Les données de modélisation ont été collectées à partir des 

différentes sources disponibles (données IGN, OpenStreetMap, données satellitaires SRTM, etc.). 

La modélisation a été réalisée à l’aide du logiciel MithraSIG. Une modélisation navale a ensuite été 

effectuée pour tous les ports étudiés, en utilisant des objets bâtis. La modélisation géométrique a 

été réalisée en positionnant les sources sonores selon les différents scénarios d’exploitation du port.

La création du modèle de calcul a également inclus la phase de paramétrage des conditions 

météorologiques à partir des données locales disponibles. Enfin, le choix des récepteurs de calcul 

a été opéré en fonction des zones d’intérêt pour lesquelles il est pertinent d’évaluer les niveaux 

d’exposition. Pour les cinq ports, ces zones comprennent les habitations limitrophes du port qui sont 

les plus touchées par la pollution sonore.

Les résultats des calculs présentés comprennent les indicateurs suivants pour chaque plage horaire 

considérée :

1. niveaux de bruit associés au seul trafic routier, mesurés par le niveau de bruit équivalent sur une 

heure (LAeq, 1h).

2. niveaux de bruit associés aux seules sources portuaires, mesurés par le niveau de bruit équivalent 

sur la période d’activation de la source (LAeq, T ; avec T période d’activation) variant selon la source 

considérée.

3. niveaux de bruit associés au trafic routier et aux sources portuaires (mesurés par un LAeq, T ; par 

analogie avec les niveaux associés aux sources portuaires).

4. émergence des sources portuaires par rapport au trafic routier, définie comme la différence entre 

les niveaux (3) et les niveaux (1) (il s’agit donc d’une émergence calculée sur la période d’activation 

de la source considérée).

Ces données sont calculées par zones de récepteurs couvrant l’ensemble de la surface étudiée 

(cartographie sonore) et plusieurs récepteurs individuels à 2 m en façade sur certains bâtiments, afin 

d’analyser les résultats du point de vue de la réglementation.

1.2 Stratégie et plan d’action 
Sur la base du diagnostic du bruit portuaire et des résultats associés aux différents scénarios d’utilisation 

des installations portuaires, une stratégie d’atténuation du bruit a été proposée, laquelle a été 

élaborée en collaboration avec les gestionnaires du port et en fonction des contraintes spécifiques 

de chaque installation. Bien que les mesures proposées soient basées sur le catalogue commun 

défini lors du développement de la méthodologie, leur choix a été opéré en fonction des spécificités 

et des contraintes de chaque port concerné. Pour chaque mesure d’atténuation envisagée (enrobé 

phonique, barrières antibruit, etc.), une méthodologie de suivi a été proposée afin d’évaluer son 

efficacité et de vérifier que les objectifs fixés, et, le cas échéant, estimés par calcul dans la phase de 

diagnostic, ont été atteints.

Cette phase a conduit à la mise en œuvre d’un plan d’action regroupant les différentes mesures 

adoptées et les systèmes d’évaluation de leur efficacité.

 

 

1. Identification des parties prenantes 

2. Définition des limitations spatiales de l’étude 

3. Fonctionnement du port et identification des sources 

4. Rassemblement et mise en place des données nécessaires 

5. Création du modèle et calcul des indicateurs de bruit 

6. Analyse des résultats 

7. Mise en place d’un plan d’actions de limitation du bruit 

8. Suivi de l’effet du plan d’actions 

Cadrage 

Données 

Analyse 

Solutions 

Evaluation 
des 

solutions 

1 Introduction méthodologique à la 
réalisation des expérimentations 
pilotes à Bastia, Olbia, Portoferraio



10 11

Modèles et méthodologies utilisés 
pour réduire les émissions sonores

2.1 identification et caractérisation des sources
Les ports insulaires urbains présentent une grande variété de tâches et donc de sources de bruit, 

dont les conditions d’activation sont également très variables. Il est important de répertorier et 

de documenter non seulement les principales sources de bruit (à prendre en compte dans la zone 

géographique d’émission sonore), mais aussi le scénario d’utilisation de chaque source dans le temps.

Les éléments suivants sont fournis pour chaque source:

• le type de sources (voir la liste proposée dans l’introduction)

• les périodes de variabilité annuelle, représentatives d’opérations suffisamment différenciées, 

typiquement les saisons/périodes d’activité (basse, moyenne et haute) ou la distinction entre jour 

ouvrable et week-end

• le scénario d’activation quotidienne, précisant soit le pourcentage de temps pendant lequel la 

source est active, soit le nombre moyen et la période d’activation de la source, par heure de la 

journée, pour chaque période annuelle représentative (par exemple, le nombre d’embarquements 

et de débarquements).

• une brève explication de la source (d’où provient le bruit ? Quelles sont les conditions d’activation 

possibles?)

Comme déjà anticipé dans l’introduction la liste de types de sources est la suivante, qui peut, le cas 

échéant, être complétée en fonction des différentes spécificités: 

• navires en navigation : sources de bruit actives sur les navires à l’arrivée et au départ du port (par 

exemple, turbines, ventilation, cheminée);

• navires à quai : sources de bruit sur les navires à quai (par exemple, générateurs, ventilation);

• manutention horizontale (« Roll on Roll off »): circulation de véhicules utilitaires de manutention 

horizontale (par exemple tracteurs Douglas);

• manutention verticale (par exemple les grues);

• montée/descente des véhicules sur les rampes (inclinaison des sifflets);

• trafic routier supplémentaire provoqué par l’embarquement/débarquement;

• sources industrielles (par exemple une cimenterie).

Outre les sources de trafic routier ou ferroviaire pour lesquelles il existe des modèles d’émission 

standardisés associés aux méthodes de calcul et basés sur les données de trafic de chaque 

axe, les autres sources spécifiques identifiées dans la zone portuaire doivent être caractérisées 

individuellement. En particulier, il est nécessaire de disposer des deux données suivantes:

• niveaux de puissance : par bande de fréquence (tiers d’octave ou octave), au moins de 100 à 5000 

Hz, voire plus si la source a un contenu fréquentiel important en dehors de cette plage;

• orientation, qui peut être supposée par défaut (omnidirectionnelle pour les sources ponctuelles et 

hémisphérique pour les sources proches du sol ou adjacentes à un grand objet, tel qu’un navire ou 

un bâtiment).

2.2. Construction des données météorologiques
Les conditions météorologiques et en particulier la vitesse et la direction du vent, qui varient tout au 

long de la journée, ont une influence importante sur la propagation du son dans les zones côtières. 

Une méthode pratique permettant de paramétrer correctement les effets météorologiques dans les 

calculs acoustiques à partir de données météorologiques spécifiques est décrite ci-dessous.

2.2.1. Création de la carte des conditions favorables
La propagation du son est fortement influencée par l’interaction entre la nature du sol et les conditions 

atmosphériques. Pour l’évaluation du bruit dans l’environnement, il faut distinguer les conditions 

favorables à la propagation (par exemple, un ciel nocturne clair, sous-le-vent), les conditions neutres 

(par exemple, un ciel couvert avec un vent calme) et les conditions défavorables (par exemple, un vent 

contraire ou une journée très ensoleillée). Il faut noter que ce sont les conditions dites « favorables » 

qui génèrent les niveaux sonores les plus élevés.

Les méthodes de calcul couramment utilisées en France et en Italie (méthode française dite « NMPB » 

décrite dans la norme NF S31-133, ou également méthode harmonisée européenne dite « CNOSSOS-

EU » décrite dans la directive européenne 2015/96 du 19/05/2015) prennent en compte ces effets en 

calculant un indicateur de bruit moyenné en pondérant deux conditions représentatives.

2.2.2. Fichiers nécessaires
Les fichiers nécessaires pour calculer la carte des occurrences sont des fichiers tabulés qui doivent 

contenir les informations suivantes pour au moins une année:

données quotidiennes du lever et du coucher du soleil
• date

• heure UTC du lever du soleil

• heure UTC du passage au méridien (zénith)

• heure UTC du coucher du soleil

• indicateur saisonnier, « été » de l’équinoxe de printemps à l’équinoxe d’automne. 

données météorologiques horaires
• date et heure UTC de l’observation

• quantité de pluie en une heure (en mm)

• force du vent (en km/h, 10 m au-dessus du sol)

• direction du vent (par rapport au Nord, dans le sens des aiguilles d’une montre)

• nuageux en oktas

• indicateur d’heure d’été (du 25/03/2018, 02h00 au 28/10/2018, 03h00)

• heure d’été (UTC + 1h en hiver, UTC + 2h en été) Description de la méthode d’analyse.

Les principes de la méthode d’analyse sont décrits dans la norme NF S31-110 : 2005. La méthode est 

basée sur une grille d’évaluation qualitative, connue sous le nom de « grille de Zouboff », qui utilise 

une caractérisation heuristique de l’état aérodynamique et thermique de l’atmosphère.  

2
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2.2.3. Automation du processus
Un module logiciel dédié a été développé pour transformer les données météorologiques 

disponibles en un indicateur de propagation selon la méthode décrite ci-dessus, puis pour calculer 

les fréquences d’apparition des conditions favorables par période horaire. Ces résultats horaires sont 

ensuite combinés pour produire des tableaux par période réglementaire qui sont compatibles avec la 

méthode de calcul (NMPB-2008 pour l’application des réglementations nationales, Cnossos-EU pour 

les cartes stratégiques selon la directive européenne). 

2.3. Autres recommandations pour effectuer les 
calculs correctement
En ce qui concerne les sources sonores, il faut faire sur le modèle ce qui suit: 

• introduire des sources spécifiques pour l’activité du port et leur scénario d’utilisation, en tant que 

sources ponctuelles, linéaires et de surface;

• considérer les navires comme un bâtiment dont les sources sonores se trouvent à ses limites;

• pouvoir enregistrer la contribution sonore de chaque source pour la phase d’analyse.

En ce qui concerne les paramètres de propagation du son, on considère que:

• les surfaces d’eau et les bâtiments sont acoustiquement réfléchissants;

• les conteneurs sont modélisés comme des bâtiments réfléchissants;

• les jetées, surtout celles avec des murs ou des brise-lames, doivent être soigneusement façonnées.

Il faut rappeler que la nouvelle version de MithraSIG développée dans le cadre du projet REPORT 

comprend désormais un module d’aide à la modélisation des navires à quai, qui permet de spécifier 

facilement le type de navire, sa géométrie et son positionnement, ainsi que les caractéristiques des 

sources sonores représentant le rayonnement acoustique généré.

Synthése et analyse des résultats de la 
diagnostic réalisée

3.1. Résultats du projet

3.1.1. Diagnostics acoustiques
Comme déjà mentionné, les résultats des diagnostics, effectués sur chacun des ports examinés, 

comprennent les données suivantes:

1. les niveaux de bruit associés au trafic routier uniquement, mesurés par un niveau de bruit équivalent 

sur une heure (LAeq, 1h);

2. es niveaux de bruit associés aux sources portuaires uniquement, mesurés par un niveau sonore 

équivalent sur la durée d’activation de la source (LAeq, avec T étant la durée d’activation) variant 

selon la source considérée; 

3. les niveaux de bruit associés au trafic routier et aux sources portuaires (mesurés par un LAeq, T 

comme les niveaux associés aux sources portuaires);

4. l’émergence des sources portuaires par rapport au trafic routier, définie comme la différence entre 

les niveaux de (3) et les niveaux de (1).

Ces niveaux sont calculés sur la zone d’étude sous forme de cartes de bruit horizontales et à des 

points de réception spécifiques sur la façade de certains bâtiments.

Voici un exemple des résultats obtenus au port de Bastia pour une configuration liée au débarquement 

du navire « Pascal Paoli  », le matin entre 7 et 8 heures. La carte de gauche (a) montre le niveau 

équivalent LAeq, T pendant la période de débarquement en combinant les sources portuaires et 

routières (trafic existant sans activité portuaire). La carte de droite (b) montre l’émergence des sources 

portuaires par rapport aux sources routières.

Figure 1 : Période 7h-8h – Pascal Paoli (débarquement) – émergence

3
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Les niveaux d’émergence sur les bâtiments directement touchés peuvent atteindre 2 à 3 dB (A). Il faut 

noter que l’émergence est potentiellement plus importante dans les zones existantes plus calmes et 

à faible trafic protégées par une première rangée de bâtiments.

La figure suivante montre un autre exemple d’émergence de bruit portuaire pour Portoferraio dans 

une configuration d’embarquement/débarquement de trois navires. Les niveaux d’émergence sur la 

façade des bâtiments directement impactés dépassent 4 dB (A) pour cette configuration.

Figure 2: Portoferraio – carte de l’émergence (différence entre le bruit total moins celui provoqué par 

le trafic routier).

Les niveaux de bruit sont également analysés plus finement au niveau des récepteurs individuels par 

type de source et par bandes de fréquence. La figure suivante montre un exemple de ce type de 

résultat pour la phase de débarquement du « Mega Express I » sur le récepteur R1 dans le port de 

Bastia.

Figure 3: Période 7h-8h – Mega Express I – débarquement - récepteur R1.

Pour ce récepteur, situé sur la façade d’un bâtiment donnant directement sur le port, les niveaux de 

fréquence montrent l’importance des sources de ventilation, dont les niveaux aux basses fréquences 

sont équivalents aux niveaux générés par la circulation routière. Bien que stationnaire comme le bruit 

de la circulation, ce bruit de ventilation est de nature différente et donc audible. La cimenterie, en 

revanche, génère des niveaux proches de la circulation routière pour un tiers d’octave de 400 Hz. 

Cette source est donc nouvellement audible et potentiellement gênante. 

Ces exemples de résultats  montrent qu’il est possible d’analyser et de comprendre quelles sources 

impactent le plus les résidents et d’adapter ensuite les mesures correctives.

Il faut noter que  dans la  plupart des cas  étudiés, l’une des sources les plus gênantes est le bruit 

provenant de l’impact des véhicules qui passent sur le « sifflet » des navires pendant les opérations 

d’embarquement/débarquement. En effet, bien qu’en termes de niveau moyen calculé sur une heure 

l’émergence de cette source ne soit pas très importante, la nature impulsive de ce bruit le rend très 

reconnaissable et potentiellement gênant.

3.1.2. Mesures correctives
À la suite des diagnostics acoustiques, diverses mesures sont proposées pour réduire la gêne associée 

au bruit émis par les sources portuaires.

Parmi les actions possibles, les mesures suivantes ont particulièrement attiré l’attention des parties 

concernées:

• remplacement du revêtement routier par un revêtement plus silencieux sur tout ou partie des voies 

de circulation de la zone portuaire;

• remplacement des véhicules commerciaux à combustion utilisés dans le port par des véhicules 

électriques;

• installation de matériaux amortisseurs sur les plateformes pour limiter les bruits d’impact lors de 

l’entrée et de la sortie des véhicules de la cale des navires;

• electrification des quais, qui permettrait aux navires de ne pas laisser leurs générateurs allumés et 

d’exclure ainsi les sources dites de « ventilation » lorsque les navires sont à quai.

En plus des mesures correctives  résumées ci-dessus, les  ports de Bastia et Portoferraio ont installé un 

système de suivi continu pour surveiller les  émissions sonores des sources portuaires  et  l’exposition 

au bruit des habitations proches du port. Ce système de surveillance devrait permettre de vérifier 

l’efficacité des mesures mises en œuvre, ainsi que de communiquer les résultats de l’amélioration de 

l’environnement sonore aux résidents.
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Expérimentations
pilotes à Bastia, 
Olbia e Portoferraio
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LE PORT DE BASTIA

A. DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE 
  L’EXPÉRIMENTATION

Problèmes initiaux relevés par des activités de suivi ante-operam
Plaintes fréquentes des riverains, qui nous signifient de nombreuses sources de pollution sonore, au travers 

de courriers, adressés à la Chambre de Commerce, ou à la Communauté d’Agglomération de Bastia.

Cette pollution sonore, ne saurait être niée.

En l’absence d’industrie localisée dans l’enceinte portuaire, elle se compose principalement de:

• sources de bruit particulières liées au fonctionnement du port, fortement émergentes et dont 

l’atténuation permettrait une amélioration significative de l’impact des nuisances sonores sur les 

riverains (bruits d’impact lors du chargement / déchargements des véhicules sur les ferries, bruit de 

moteur thermique, etc.) ;

• sources sonores importantes liées aux véhicules utilitaires à moteur thermique, utilisés sur le port 

tant pour le chargement / déchargement des navires (tracteur ; Douglass), que pour les taches 

d’exploitation régulièrement mises en œuvre (chariot élévateur, manuscopique, navette, etc.);

• sources sonores importantes liées aux ventilations de moteur des navires à quai, elles-mêmes liées 

aux générateurs électriques embarqués.

Diagnostique technique 
L’absence de monitorage acoustique continu permettant d’évaluer l’évolution des nuisances sonores 

sur le long terme, empêche de faire un diagnostic technique rigoureux des niveaux de bruit et donc 

de l’impact acoustique, liés aux activités du port commercial de Bastia.

Pour cette raison, il est nécessaire d’étudier le bruit des activités du port afin de quantifier l’impact 

acoustique des sources sonores portuaires comparé aux autres nuisances sonores existantes, en 

particulier le trafic routier.

Ce diagnostic combine d’une part la caractérisation expérimentale (par la mesure) des sources et 

d’autre part la prévision, par les méthodes standardisées du calcul de la propagation acoustique, de 

leur contribution à l’ambiance sonore dans les zones habitées autour du port.

L’objectif de ce type d’étude est l’identification des principales sources de nuisance acoustique du 

port et la proposition de solutions ciblées pour la réduction de ces nuisances.

Le modèle de propagation acoustique utilisé pour le calcul des niveaux de bruit dans les zones de 

récepteurs entourant le port nécessite en entrée les données suivantes:

• géométrie du site

• flux de trafic routier

• flux des trafics de chargement et déchargement des navires

• positionnement et puissances acoustiques des sources particulières identifiées lors de la phase 

de caractérisation expérimentale (caractérisation nécessaire car ces sources particulières sont non 

référencées dans les modèles d’émission acoustiques standards tels que ceux disponibles pour les 

bruits routiers par exemple)

• conditions météorologiques afin de prendre en compte leur influence sur la propagation acoustique 

et donc les niveaux de bruit simulés aux points récepteurs.

Les activités du port commercial de Bastia potentiellement émettrices de bruit sont nombreuses et 

complexes. Le e Tableau 1 suivant fournit une liste des sources principales identifiées dans le cas du 

port de Bastia et leur scenario d’utilisation pendant une journée.

Tableau 1 : Principaux types de sources sonores et scenario d'utilisation.

Type de sources Scenario d’utilsation

Trafic routier des avenues (hors zone du port)
Trafic «continu» que l’on peut décrire par un flux de trafic moyen 
(TMJA) et des variations journalières typiques

Trafic routier supplémentaire dans la zone d’émission 
lors de chargement/déchargement

Ajout de flux de trafic sur les voies portuaires et les axes 
circulants à proximité du port, avant le chargement et après le 
déchargement de navires (pendant une heure environ)

Navires en navigation
Bruit émis lors des trajets dans la zone d’émission lors des 
arrivées et départs des navires (dont les horaires sont fournis par 
l’autorité portuaire)

Navires à quai
Bruit émis de manière continue par certains navires à quai 
(notamment ceux qui ne sont pas raccordés au courant et qui 
nécessitent des générateurs)

Circulation des véhicules de manutention horizontale 
lors du chargement/déchargements de navires

Bruit actif uniquement lors des phases de chargement/
déchargement (souvent le matin et le soir)

Bruits spécifiques émis lors de passage de véhicules 
sur les sifflets des navires

Bruit actif uniquement lors des phases de chargement/
déchargement (souvent le matin et le soir), uniquement pour 
certains quais et certains navires

Cimenterie (source industrielle)
Bruit actif aux heures de production a priori indépendamment 
du trafic portuaire

Suivi des niveaux de bruit de la navire Mega Express
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On distingue deux types de sources:

• les sources de bruit continu dont l’émission est considérée stationnaire sur la période pendant 

laquelle la source est active ;

• les sources de bruit évènementiel dont l’émission est caractérisée par le niveau d’émission d’un 

évènement et le nombre d’évènements sur la période considérée.

Parmi l’ensemble des sources identifiées, seules sont conservées les sources contribuant de manière 

significative à l’impact acoustique du port sur la zone étudiée.

Les sources retenues sont les sources principales associées aux trois navires:

• Pascal Paoli

• Mega Express I

• Pascal Lota

Il s’agit de bruits de ventilation répartis en différents points des navires ainsi que la source de sifflet 

présente lors du déchargement des remorques du Pascal Paoli par les véhicules RO-RO (Roll-On/

Roll-Off).

Les calculs d’exposition au bruit sont réalisés à la fois pour des récepteurs positionnés sur les espaces 

publics (avec un objectif d’amélioration de la qualité sonore en milieu urbain) et des récepteurs 

positionnés en façade de bâtiments (avec un objectif d’amélioration du confort intérieur dans les 

logements).

L’indicateur moyen européen Lden calculé sur une journée moyenne type a vocation à quantifier 

l’exposition et les effets sanitaires de long terme. Vus les niveaux des sources de bruit supplémentaires 

engendrées par le port et les périodes d’activation de ces sources, cet indicateur n’est que faiblement 

affecté par les activités portuaires. C’est la raison pour laquelle il est utile de caractériser l’exposition 

dans le cas du port à l’aide d’un indicateur calculé sur des périodes plus courtes. Un tel indicateur est 

plus représentatif de l’exposition ressentie par les riverains pendant les périodes spécifiques associées 

à certaines activités du port telles que l’arrivée ou le déchargement/chargement des navires.

Plusieurs conclusions peuvent être établies à partir des résultats des simulations effectuées sur le port 

de Bastia:

• l’impact des activités portuaires dépend de la zone de récepteurs considérée, en fonction de son 

exposition directe ou non aux bruits du port et au bruit de trafic routier (à titre d’exemple, une 

rue particulière, directement dans l’axe du sifflet de la plateforme de chargement d’un navire, est 

fortement exposée au bruit d’impact du sifflet tandis que faiblement exposée au bruit routier, le 

trafic étant faible dans cette rue. Pour cette rue l’émergence du bruit portuaire est forte);

• la nature impulsive de certaines sources portuaires comme les bruits de sifflet les rend clairement 

discernables dans les zones exposées par rapport au bruit ambiant et ce, même pour des niveaux 

associés aux points récepteurs équivalents voire inférieures au niveau de bruit résiduel lié au trafic;

• la source principale de nuisances initialement identifiée et qui est ressortie lors des analyses 

quantitatives est clairement le bruit dit de « sifflets », émis par les véhicules lors de leur passage sur 

les sifflets lors des opérations de chargement/déchargement sur un navire particulier;

• dans la majorité des cas le trafic routier de la ville de Bastia masque en partie les sources portuaires, 

lorsque le trafic routier diminue (c’est le cas par exemple en soirée après 19h), les sources portuaires 

peuvent devenir plus discernables et donc potentiellement gênantes, en particulier du fait de leur 

caractère impulsif ou tonal marqué.

Objectifs de mitigation des phénomènes de pollution acoustique 
détecté
La réalisation du projet DECIBEL a permis de prendre conscience de l'impact fort des problèmes liés 

à l'acoustique au sein des ports situés en centre-ville.

A travers ce projet il a été possible de prendre connaissance, et de quantifier les principales causes 

qui engendre des bruits caractéristiques aux sein du port de commerce de Bastia, étant entendu que 

l’impact sonore n’est pas contenu dans l'enceinte portuaire mais qu'il rayonne sur l'ensemble de la 

ville avec une incidence reconnue sur la santé publique.

Une fois cette nuisance sonore identifiée, une modélisation a été effectuée, afin d’évaluer la 

propagation acoustique des sources de bruits présentes sur le port de commerce de Bastia, pour 

connaitre son impact sonore sur l’ensemble de la cité bastiaise, en fonction des zones (habitation, 

commerciales, de bureau etc…).

Ce diagnostic a permis de proposer et puis de mettre en place des solutions expérimentales avec 

l'objectif de diminuer l’émission des sources sonores, liées aux équipements portuaires.

Le développement et la mise en œuvre de méthodes nouvelles pour la prévision de l’exposition au 

bruit généré par les installations portuaires ont permis un diagnostic de l’impact de ces nuisances sur 

les riverains.

Ces développements ont permis d’étendre les techniques de cartographie sonores existantes de 

manière à permettre une caractérisation précise des sources de bruit présentes sur un port et calculer 

les niveaux d’exposition prévisionnels associés à différentes configurations ou scenarios d’activité du 

port.

Activités/achats réalisés
La source la plus impactante, à être relevée, a été, à l’instar de portoferraio, et sans doute d’un très 

grand nombre de ports, le bruit des véhicules qui passent du quai à la rampe d’accès du navire;

suivi du bruits émis par les navires (moteur, ventilation);bruits d’exploitation (moteurs des véhicules 

d’exploitation).

Faisant suite à ce constat, il est apparu qu’un navire en particulier émettait beaucoup plus de bruit 

que les autres. Après avoir étudié la mécanique de l’origine du bruit, il s’est avéré que cela était 

principalement dû à un axe tordu au niveau des sifflets d’attaque des rampes d’accès, qui empêchait 

la rampe d’avoir un angle d’attaque optimal.

Voitures électriques achetées par CCIHC FRANCE
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Pour pallier ce disfonctionnement, l’armateur a profité d’une révision du navire pour remettre les axes 

en état. Côté port, il a été fait l’acquisition d’un planchon, qui est déployé au besoin, en fonction des 

caractéristiques du navire, et qui permet d’optimiser l’angle d’attaque de la rampe d’accès, limitant 

par là-même le bruit d’impact produit par les vibrations de la rampe au moment du passage des 

véhicules.

Dans le cas du navire en cause, qui était une source particulièrement importante de bruit, la remise 

en état des axes des sifflets d’attaque, a suffi à réduire cette source de bruit à un niveau proche de 

celui des autres plateformes, plus acceptable.

De plus, la mise en place de la rampe d’accès au niveau des navire qui nécessitent cet 

aménagement technique, a permis de réduire significativement les bruits caractéristiques des phases 

d’embarquement/débarquement.

Concernant les bruit émis par les navires, décision a été prise pour les navires qui reste à quai pour 

une longue période, de les placer le plus éloigné possible de la ville, en utilisant les quais appropriés, 

bien-sûr en tenant compte de la météo, et des conditions d’exploitation portuaire.

Concernant les bruits des véhicules d’exploitation thermiques, la CCI a fait l’acquisition de 4 

véhicules d’exploitation électrique qui sont venus en remplacement de 4 véhicules thermiques, pour 

la manutention portuaire.

Frais engagés pour l'expérimentation
Pour ce qui concerne le bruit des véhicules qui passent du quai à la rampe d’accès du navire, le port 

a été fait l’acquisition d’un planchon, pour la somme de 26 000 €.

Concernant les bruits des véhicules d’exploitation thermiques, la CCI a fait l’acquisition de 4 véhicules 

d’exploitation électrique:

• 2 véhicules Goupil G4 pour la somme de : 48 402.67 €

• 2 véhicules Goupil G2 pour la somme de : 30 317.50 €

Concernant le bruit de roulement des véhicules, dans la zone d’accès portuaire, qui est une zone 

où les véhicules arrivent avec des vitesses relativement importante (70/80 km/h), une partie du 

revêtement (enrobé) a été remplacé par du revêtement phonique (à absorption de bruit), qui tend à 

réduire les bruits de roulement, pour la somme de 39 809.00 €.

Les mesures prisent à travers les plans d’action de DECIBEL, ont engendré une dépense de l’ordre 

de 145 000.00 €

Résultats attendus
L’impact du plan d’actions mis en place à Bastia sur les nuisances sonores a été en partie étudié lors 

de l’étude d’impact prévisionnel réalisée lors de la première phase du projet DECIBEL.

Tout d’abord, la réparation préalable du sifflet de la plateforme de chargement du Pascal PAOLI a 

permis de supprimer la principale source de nuisance sonore liée au bruit d’impact du sifflet. Cette 

source était à l’origine d’une grande partie des plaintes riverains.

L’acquisition du planchon va également permettre de diminuer encore les bruits liés au chargement 

et déchargement des navires, ce qui doit réduire la gêne ressentie par les riverains.

Les véhicules utilitaires du port désormais à propulsion électrique vont aussi engendré une diminution 

significative du bruit du port, en particulier lorsque le bruit de ces véhicules domine les autres sources 

présentes. La suppression du bruit de propulsion des véhicules (on considère que le bruit des moteurs 

électrique est négligeable) peut engendrer des diminutions moyennes de niveaux de 10 dB(A) voire 

plus.

Enfin, le remplacement de l’enrobé de chaussée existant par un enrobé phonique sur les vois d’accès 

aux navires doit également permettre une réduction du bruit de roulement des véhicules. En fonction 

de l’état du revêtement existant, la diminution moyenne des niveaux de bruit pour ce type de source 

se situe généralement entre 3 et 6 dBa.

Résultats réels documentés par les activités de suivi post-operam
Suite à la mise en place des mesures détaillées plus haut, une réduction sensible de l’impact sonore 

généré par le port de commerce de Bastia est attendue. L’évaluation précise de cette réduction 

passe par la mesure.

Pour effectuer ces mesures, plutôt que de passer par une campagne de mesures ponctuelles, il a 

semblé plus opportun, et plus significatif aux niveaux des indicateurs, d’utiliser les données des 

capteurs de monitorage, mis en place dans le cadre d’un autre projet Interreg.

Les capteurs de monitorage acoustiques, installés au nombre de 3, sur le port de commerce de Bastia, 

permettent un suivi en temps réel de l’évolution des niveaux de bruit liés aux activités portuaires pour 

la somme de 56 404.00 € (mis en place dans le cadre du projet Mon Acumen).

Au travers de ces mesure de monitorage, il est possible de quantifier l’impact des actions menées sur 

l’émission acoustique des sources sonores générées par l’exploitation portuaire.

Malheureusement, le contexte économique et sanitaire a fortement retardé la mise en place des 

capteurs, qui ont été installé le 21 décembre 2021, avec 5 mois de retard, imputé à des retards de 

livraison de matériel,

Ce matériel a été bloqué durant 5 mois, à la suite du problème dans les transports «Angleterre/

Europe», qui a été engendré par le Brexit.

A ce jour, les capteurs sont fonctionnels, et les accès à la base de données en cours de déploiement, 

ceci afin de rendre ces données accessibles aux chercheurs et universitaires, afin d’augmenter leur 

source d’informations.

Malgré le retard pris dans la mise en place de la solution de monitorage, il semble que le niveau de 

bruit engendré par le port de Bastia a baissé significativement, en effet, depuis la mise en place de 

ces mesures, les plaintes des riverains concernant les bruits engendrés par les installations portuaires 

ne se sont plus aussi fréquentes.En particulier, aucune plainte concernant les nuisances sonore n’a 

été enregistrer depuis mai 2020

Défis relevés dans la phase d’expérimentation
Dans le cadre des projets acoustiques, le BREXIT a également impacté l'ensemble des projets 

auxquelles la CCI est liée. Certains de ses fournisseurs étant situés en Angleterre, la livraison de 

matériel a subi des retards de plusieurs mois, notamment la livraison des capteurs de monitorage. 

Le contexte sanitaire a fortement impacté le bon déroulement, entraînant des retards important 

suite au ralentissement économique, mais également des difficultés à travailler en synergie, suite aux 

difficultés liées au déplacement, empêchant toute réunion en présence.
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B) POINTS DE FORCE DE L'EXPÉRIMENTATION
Know how: capacité du projet à améliorer les connaissances et les 
compétences des organismes publiques impliqués
Le projet, a fait prendre conscience, à l'ensemble des acteurs portuaires (publiques et privés) de 

l'importance de la gestion des émissions sonores, différents volets sont concernés par cette prise de 

conscience.

1. Sur l'impact sanitaire global lié au bien être environnemental
Le bruit est un phénomène acoustique produisant une sensation auditive considérée comme désagréable 

ou gênante. L’excès de bruit a des effets sur les organes de l’audition (dimension physiologique), mais 

peut aussi perturber l’organisme en général, notamment le sommeil ou le comportement (dimension 

psychologique).

Le développement des infrastructures de transports, engendre des nuisances sonores de plus en plus 

mal ressenties par les populations riveraines. Afin de prévenir et de réduire le bruit des infrastructures 

de transports, l’État a mis en place une politique qui s’articule autour d’une logique de prévention et de 

rattrapage de situations critiques.

Sont ici présentées les obligations des maîtres d’ouvrage d’infrastructures, des collectivités locales 

responsables de documents d’urbanisme et des constructeurs de bâtiments pour prévenir et réduire le 

bruit des infrastructures de transport.

Le développement des infrastructure portuaires, des voies et route de desserte, ainsi qu'une urbanisation 

mal maîtrisée aux abords de ces infrastructures de transports, ont créé des situations critiques. Le nombre 

de logements concernés par les nuisances sonores excessives qui en découlent est très élevé.

Face à ce constat, le Grenelle de l’environnement a dynamisé la politique basée à la fois sur la prévention, 

le traitement des bruits à la source et la résorption des situations les plus critiques que sont les points 

noirs du bruit et l’a dotée de moyens sensiblement accrus pour les réseaux routier et ferroviaire nationaux.

Ces dispositifs sont renforcés avec la mise en application de la directive n° 2002/49/CE du 25 juin 2002 

relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement qui impose, notamment pour les 

infrastructures les plus importantes, l’élaboration successive d’une carte bruit stratégique puis d’un plan 

d’action, dit plan de prévention du bruit dans l’environnement (PPBE).

2. Sur l’impact sur la santé des travailleurs
Le bruit fait partie des causes de maladies professionnelles depuis 1963. Le principe général de prévention 

déclare que « l’employeur est tenu de réduire le bruit au niveau le plus bas raisonnablement possible ».

C’est la directive européenne 2003/10/CE, traduite en droit français par le décret 2006-892 du 19 

septembre 2006 et l’arrêté du 19 juillet 2006, qui fixe les seuils d’exposition professionnelle au bruit :

• 80 dB(A) et 135 dB(C) correspondent à la valeur d’exposition inférieure qui doit induire une action de 

prévention,

• 85 dB(A) et 137 dB(C) représentent la valeur d’exposition supérieure qui doit engendrer des actions 

correctives

• 87 dB(A) et 140 dB(C) font figure de valeur limite d’exposition (valeur qui tient compte de l’atténuation 

due au port d’un protecteur individuel contre le bruit) : elle ne doit jamais être dépassée.

Avancé en matière de gestion des nuisances sonores.
A travers le projet décibel, le port de Bastia a réduit sa production de nuisance sonore. Les investissements 

réalisés, ont permis de réduire sensiblement la source de ces nuisances.

La mise en place de capteur de monitorage acoustique, permet d’envisager de continuer sur la voie de 

l’amélioration. A l’aide de ces indicateurs permanents, il sera possible de quantifier de manière precise et 

continue les nuisances sonores induite par l’exploitation portuaire.

Il est a noté, que l’installation des capteur a pris du retard, duite au contexte particulier (épidémie, brexit..). 

malgré le fait que ces indicateurs ne soit actif que depuis quelques semaines et que les données brutes 

sont en cours d’exploitation, un fait important est à prendre en compte. Les plaintes des riverains ont 

diminué de manière drastique, laissant entendre que la production de bruit dans le cadre de l’exploitation 

de la plateforme portuaire à est certainement diminuée.

Au-delà des quantifications de niveau de bruit, le ressenti des riverains, et des travailleurs, reste un facteur 

prépondérant.

Capitalisation et synergies avec d'autres projets existants dans les sites 
pilotes
Le projet DECIBEL fait partie d’un ensemble de projets du cluster Interreg sur la durabilité des ports, en 

particulier sur le thème de l’acoustique, auxquels participe le port de Bastia.

Dans le cadre du projet Mon Acumen, le port de Bastia, a fait l’acquisition et procédé à l’installation de 

capteurs de monitorage acoustique, qui permettrons de récolter des données, qui seront nécessaires à 

l’analyse de la pertinence sur une longue durée.

A travers le projet List Port, il a été possible d’étudier l’impact sonore des flux de circulation, et les 

méthodes à mettre en œuvre pour limiter cet impact. A travers ce projet, le Port de Bastia s’est équipé de 

moyens techniques d’évaluation du trafic, permettant de croiser les données acoustiques avec un autre 

indicateur important, celui concernant le trafic engendré par le port de Bastia.

Les retours d'expériences des différents projets acoustiques, auxquels la CCI du Port Commercial de 

Bastia participe, ont permis de mutualiser les expériences, notamment en mutualisant le matériel, et les 

différents intervenants.

Durabilité: capacité d'autofinancement pour le maintien futur des activités 
pilotes testées

L'acquisition de véhicules électriques, est une évolution majeure pour l'impact environnemental, 
tant au niveau de la pollution de l’air, que des émissions sonores. Le remplacement de l'ensemble 
de la flotte de véhicules d'exploitation est d’ores-et-déjà envisagé dans un avenir proche. 
L'acquisition de capteurs de monitorage, et des prestations liées, permet d'avoir une vision en 
temps réel de l'impact acoustique des activités du port. 
L'analyse pourra être poursuivie sur plusieurs années, et adaptée au contexte environnemental, 
en modifiant l'emplacement de ces capteurs, si le besoin se fait sentir (travaux particuliers, 
changement de destination d'équipements, etc.) 
La maintenance des investissements réalisés sera auto-financé part le gestionnaire du port de 
Bastia, il est à noter que:
• le cout de la maintenance concernant les véhicules électriques est moins important que celui 

induit par leurs prédécesseurs à moteur thermique;
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• les revêtements bitumineux phonique ont une durée de vie estimé de plus de 10 ans, à l’usage, il 

apparait que les revêtements de ce type posé il y a 15 ans sont toujours viables et ne nécessiterons 

aucun entretien durant cette période;

• les planchons à mettre sous les rampes d’accès sont fabriqué en acier galvanisé. D’expérience, cette 

technologie est très efficace, malgré les conditions portuaires, les embruns, qui sont très corrosif 

pour les aciers non traités. Le cout de la manutention lié à la mise en œuvre est absorbé dans les 

droits de port.

L'acquisition de capteurs de monitorage, et des prestations liées, permet d'avoir une vision en temps 

réel de l'impact acoustique des activités du port. 

L'analyse pourra être poursuivie sur plusieurs années, et adaptée au contexte environnemental, en 

modifiant l'emplacement de ces capteurs, si le besoin se fait sentir (travaux particuliers, changement 

de destination d'équipements, etc.).

Le financement de cette activité, sera auto-financé par le gestionnaire. L’évolution législative imposera 

bientôt à l’employeur de tenir compte des niveaux de bruit dans l’environnement des travailleurs. Les 

mesure des niveaux de bruits ont incontournable face à cette nouvelle législation.

Sensibilisation et implication des citoyens dans la réalisation des 
objectifs et des résultats des expérimentation
Des tables rondes devaient avoir lieux impliquants les stakeholders. Le contexte sanitaire n'a pas 

permis de sensibiliser les citoyens autant que nous aurions aimé le faire. Cependant, à travers 

d'autres projets Interreg, des rencontres avec des institutionnels et des citoyens ont eu lieu, au cours 

desquelles nous avons pu noter un éveil à l'impact réel du bruit.

Transférabilité: la reproductibilité de l'expérimentation dans un autre 
contexte local
L'expérience est reproductible, la législation (française) évolue, et tend à rendre obligatoire la prise 

en compte de la notion d'impact acoustique.

L’ensemble des investissements produit à Bastia sont transférable sur d’autre plateformes portuaires 

pour peu que les caractéristiques soient similaires.

• L’acquisition de véhicule électrique en remplacement de véhicule thermique, peut se faire sur 

toutes les plateformes portuaires. Les évolutions concernant cette technologie sont très importantes, 

et ont un impact sur plusieurs volets environnementaux.

• La mise en œuvre d’une plateforme permettant d’optimiser l’angle d’attaque des rampes d’accès 

de navire, est une innovation qui permet de réduire sensiblement la source de bruit. Cette solution 

peut être combiné avec la mise en œuvre de revêtement absorbant, qui réduira la source sonore de 

manière encore plus significative.

• Concernant le revêtement bitumineux a absorption phonique, la mise en œuvre de cet investissement 

apporte un gain sensible dans 2 cas:

• Vitesse de roulage supérieur à 60 km/h

• Véhicule à moteur électrique

Dans le cas où le contexte est favorable, lors de la réfection des revêtements il est opportun d’opter 

pour un revêtement de ce type, car le développement des véhicules électriques rendra cette solution 

de plus en plus pertinente dans un avenir à court terme.

LE PORT DE OLBIA

A. DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE 
L’EXPÉRIMENTATION

Problèmes initiaux relevés par des activités de suivi ante-operam
Les responsables du suivi (DiCAAR - Département d’ingénierie civile, environnementale et 

d’architecture de l’Université de Cagliari) n’ont relevé aucune problématique majeure.

Dans la phase ante-operam, une analyse acoustique environnementale de la zone portuaire a 

été réalisée, afin d’avoir une vision suffisamment exhaustive de tous les éléments contribuant à 

déterminer les scénarios d’ambiance sonore et de trafic. Cette analyse visait également à identifier 

des problèmes éventuels pour l’évaluation successive du plan d’action.

L’étude a eu pour objet la caractérisation acoustique de la zone portuaire de la ville d’Olbia par le 

biais d’une analyse propédeutique préalable réalisée en identifiant et en recueillant les informations 

pertinentes pour décrire le contexte socio-économique et démographique, le système de transport, 

le système environnemental et l’aménagement du territoire.

Cette activité répondait à l’objectif de contribuer à l’atténuation des nuisances sonores causées par 

les flux de véhicules liés à la présence du port commercial.

Objectifs d’atténuation des phénomènes de pollution sonore détectés
Pour obtenir une réduction du bruit pouvant être quantifiée au moyen de mesures expérimentales, il 

est nécessaire d’intervenir sur toutes les sources sonores. En particulier, il a été jugé particulièrement 

efficace d’intervenir en réalisant des travaux d’enrobé des routes, fondés sur des indications 

objectives issues des mesures acoustiques environnementales.

La réduction de la pollution sonore due au trafic élevé provoqué par la présence du port au cœur 

de la ville a été sans aucun doute l’élément de base et l’objectif principal de toutes les activités du 

projet, en pleine conformité avec les principes inspirateurs du Programme. 

Activités/achats réalisés
Après avoir mesuré les paramètres acoustiques de l’état des lieux avant l’exécution des travaux, 

qui présentaient des valeurs assez critiques, le DiCAAR, en s’appuyant également sur les études de 

l’Université de Gênes, a identifié un modèle/étude pour la réduction des paramètres mentionnés : 

cet objectif pouvait être atteint en remplaçant 1500 mq de la pierre existante par un enrobé phonique 

sur certains tronçons de routes reliant le port et le centre-ville.

Pour la publicité du projet, conformément à la Convention interpartenariale, la Commune d’Olbia a 

confié à une société spécialisée la création et la fourniture de gadgets et de matériel d’information/

dissémination à distribuer aux partenaires du projet et aux participants aux événements dédiés.



28 29

Frais engagés pour l’expérimentation
Voici un résumé des principaux postes de dépenses:

assistance scientifique  DICAAR euros      83600

enrobé phonique euros     216740

coordinateurs sécurité CSP/CSE euros        5940

accord de coopération avec l’autorité portuaire euros        1650

Résultats attendus
Les résultats attendus coïncident avec les objectifs initiaux, à savoir une réduction significative du 

bruit en ville dans la zone portuaire. Un tel résultat est sans aucun doute souhaitable et contribue à 

l’amélioration de la qualité de vie des habitants et des utilisateurs des villes.

Résultats réels documentés par les activités de suivi post-operam
Les activités expérimentales pour déterminer le bruit généré par le trafic des véhicules dans la période 

de référence post operam, c’est-à-dire après la pose du nouvel enrobé phonique, ont été réalisées 

aux mêmes points de mesure utilisés pendant la phase ante operam et en gardant la simultanéité de 

la chaîne des mesures de trafic avec la chaîne des mesures acoustiques. Bien que les deux périodes 

de référence (ante operam et post operam) puissent être considérées comme équivalentes en termes 

de localisation et de durée des mesures, il convient de souligner que, dans les deux cas, les conditions 

opérationnelles auxquelles il faut se référer sont celles de l’absence de flux libre de véhicules et du 

caractère transitoire du régime de mouvement. Ces sources de variabilité qui compromettent le 

respect de l’exigence « toutes les autres conditions étant égales » ne facilitent certainement pas une 

comparaison directe des deux campagnes de mesure et imposent donc le recours à des traitements 

pour ramener les résultats à des conditions pouvant être considérées comme de référence. Dans 

ce document seront rapportées et analysées les chronologies des mesures acoustiques réalisées en 

simultanéité avec les mesures de trafic des stations phonométriques situées en trois points de mesure 

du niveau de pression sonore: 

a) le carrefour à feux situé dans la Via Principe Umberto, près de la Mairie d’Olbia, 

(b) le passage souterrain adjacent à Via Genova ;

(c) le rond-point du Sacro Cuore. 

Point de mesure en face de la Mairie d’Olbia

Figure 1 Station de mesure en face de la Mairie 

d’Olbia, Via Principe Umberto. 

La figure 1 montre la station phonométrique située en 

face de la mairie d’Olbia, dans la Via Principe Umberto.  

Les mesures post-operam relatives à la station du 

carrefour à feux se sont avérées être influencées 

par la présence de sources de bruit causées par des 

activités ne pouvant pas être mises en corrélation avec 

l’évolution du flux de véhicules dans le temps. C’est 

pourquoi ces mesures, dans le présent rapport, ne 

peuvent pas être utilisées directement pour quantifier 

l’effet d’atténuation découlant de l’enrobé phonique 

de la route. 

Point de mesure de Via Genova

Figure 2 Station de mesure située dans Via Genova.

La figure 2 montre la station phonométrique située 

dans Via Genova, tandis que la figure 3 montre 

l’évolution des niveaux de pression acoustique 

équivalents avec un temps d’intégration égal à 1 

heure, ainsi que l’évolution du nombre total de 

passages de véhicules sur les trois zones de mesure 

du trafic de véhicules situées dans Via Genova, à la 

sortie du passage souterrain vers la route ss125 et 

sur la route surélevée ss125.
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Figure 3 Via Genova. 

Comparaison de l’évolution des 

niveaux de pression acoustique 

et du nombre de passages de 

véhicules dans la période ante 

operam et post operam. 

On peut observer que le trafic 

de véhicules dans la période ex-

ante est nettement plus élevé 

que dans la période ex-post, car 

la première période fait référence 

à la période de pointe annuelle 

pour le nombre d’embarquements et de débarquements sur l’île. Le niveau de pression acoustique 

correspondant est systématiquement plus élevé que la tendance correspondante de la période ex-

ante. Ce résultat nous permet d’avoir un champ d’analyse utile et cohérent pour quantifier l’effet 

d’atténuation du nouveau revêtement à absorption phonique. On peut identifier un certain nombre 

d’intervalles de mesure caractérisés par un différentiel de niveau de pression acoustique qui peut 

être pris en compte pour déterminer la marge d’atténuation de l’effet d’absorption phonique 

du revêtement. De plus, le long de la ligne temporelle de mesure, il est possible d’identifier des 

événements d’intensité de véhicule égale, où la valeur du niveau de pression acoustique est inférieure 

même de quelques unités de décibels dans la période ex-post par rapport à la valeur de la période 

ex-ante. 

Point de mesure du rond-point du Sacro Cuore 

Figure 4 Station de mesure située au rond-

point du Sacro Cuore

La figure 4 montre la station phonométrique 

située au rond-point du Sacro Cuore, tandis 

que la figure 5 montre les tendances des 

niveaux de pression acoustique équivalents 

avec un temps d’intégration de 1 heure, 

ainsi que les tendances du nombre total 

d’événements de passages de véhicules sur 

les sections de mesure du trafic de véhicules 

situées dans Via Principe Umberto et au rond-

point Sacro Cuore. 

Figura 5 Rond-point du Sacro Cuore via Principe Umberto. Comparaison des tendances des niveaux 

de pression acoustique et du nombre de passages de véhicules dans la période ex ante et ex post. 

Dans ce cas également, on peut observer que le trafic de véhicules dans la période ex-ante est 

nettement plus élevé que dans la période ex-post, car la première période correspond à la période 

de pointe annuelle pour le nombre d’embarquements et de débarquements sur l’île. Le niveau 

de pression acoustique correspondant est cohérent avec les tendances et l’amplitude du flux de 

véhicules. Nous pouvons observer la présence de larges intervalles de temps dans lesquels le niveau 

de pression acoustique de la période ex-post reste significativement au-dessous de la tendance 

correspondante de la période ex-ante pour le même nombre d’événements de passages de véhicules 

détectés dans les deux périodes de référence. Dans ce cas aussi, un champ d’analyse important et 

utile est disponible pour quantifier l’effet d’atténuation du nouvel enrobé phonique. 
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B. POINTS DE FORCE DE L’EXPÉRIMENTATION

Know how: capacité du projet à améliorer les connaissances et les 
compétences des organismes impliqués
Grâce au projet DECIBEL, il a été possible de développer des méthodologies avancées pour 

améliorer le climat acoustique du front du port. En fait, le projet pilote a fait appel à des compétences 

transversales, impliquant différents sujets par le biais d’une collaboration étroite avec des échanges 

de connaissances, de points de vue et de mises à jour constantes et fréquentes.

Innovation: développement de méthodes d’intervention technique, 
de simplifications administratives, de méthodes de suivi, d’innovations 
de produit et/ou de service
La solution de conception adoptée a identifié un élément simple du projet - le remplacement du 

revêtement routier - comme un moyen approprié de contribuer à la réduction des émissions sonores. 

L’utilisation de l’enrobé phonique, choisi également sur la base de son origine de matériau 100% 

recyclé et recyclable, dans le centre-ville est une nouvelle méthodologie pour la réalité locale qui 

ouvre la voie à son utilisation future dans d’autres zones urbaines. L’administration municipale a pour 

objectif constant de poursuivre et de mettre en œuvre le plus haut degré de travaux en accord avec 

les prévisions de durabilité environnementale.

Capitalisation: la capacité du projet à profiter des expériences et des 
relations développées dans d’autres projets.
Grâce à la synergie avec les autres projets du cluster Interreg Italie-France Maritime sur la pollution 

sonore dans les ports, il a été possible d’exploiter les méthodologies d’analyse développées 

notamment dans les projets Report et Listport, afin d’identifier et de caractériser correctement les 

causes et les sources de bruit qui ont le plus d’impact sur le climat acoustique urbain examiné.

Grâce à des acquisitions expérimentales précises du trafic de véhicules et du bruit par des stations 

phonométriques, il a été possible d’identifier les corrélations de cause à effet qui déterminent le 

climat acoustique du front portuaire.

Par conséquent, grâce au modèle d’analyse prévisionnelle et à l’identification des causes, il a été 

possible de concentrer plus précisément l’attention sur les aspects liés au revêtement routier, aux 

effets du roulement des pneus et aux phénomènes de réflexion et de réfraction des ondes acoustiques.

Intégration/synergies avec d’autres projets existants dans les sites 
pilotes
Après les travaux sur le revêtement routier, il a été possible de réaliser d’autres acquisitions 

expérimentales qui ont permis de démontrer objectivement leur efficacité et leur avantage. Il a 

également été possible d’élargir la base de données acoustiques et de fournir une nouvelle occasion 

de valider les modèles développés au cours des autres projets du cluster Interreg sur la pollution 

sonore dans les ports.

Durabilité: capacité d’autofinancement pour le maintien futur des 
activités pilotes testées
Le nouveau revêtement a immédiatement permis de réduire les coûts permanents d’entretien du 

revêtement en pierre existant. Actuellement, la performance continue du site traité fait partie de la 

gestion de routine des revêtements routiers, avec des économies importantes par rapport aux coûts 

précédents.

Sensibilisation et implication des citoyens dans la réalisation des 
objectifs et des résultats des expérimentations
La municipalité a continué de fournir des informations et des détails sur le projet par le biais de ses 

propres canaux d’information, comme le site web institutionnel et la presse locale.

Transférabilité: la reproductibilité de l’expérimentation dans un autre 
contexte local
Les caractéristiques de l’œuvre réalisée permettent sa diffusion et sa répétabilité dans n’importe quel 

contexte urbain qui pourrait avoir besoin de prévoir la réduction de la pollution sonore due à une 

circulation excessive de véhicules.
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LE PORT DE PORTOFERRAIO
A. DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE 
L’EXPÉRIMENTATION

Problèmes initiaux relevés par des activités de suivi ante-operam
Les premiers relevés des émissions sonores résultant des impacts des rampes des navires RoRo ont été 

réalisés en 2019 dans le cadre d’une étude commanditée par Anci Toscana à l’escale de Portoferraio. 

Le but de ces relevés était de fournir un cadre général du bruit d’impact sur certains quais, par 

l’acquisition de séries chronologiques des niveaux Laeq et spectre. Une analyse approfondie des 

mécanismes de génération du bruit n’a pas été réalisée à ce stade, car celle-ci ne figurait pas parmi 

les objectifs de l’étude préliminaire.

En juin 2021, de nouveaux relevés ont été effectués sur le quai n° 2, au cours desquels la présence 

de plusieurs sources sonores composées des éléments suivants a été révélée:

• impact du sifflet du navire sur la plaque métallique ancrée sur le béton du quai;

• choc des jonctions avec la charnière reliant la rampe au navire;

• choc des jonctions avec la charnière reliant la rampe au sifflet.

Ces sources sonores produisent des émissions différentes selon que les véhicules entrent ou sortent 

de la rampe. Elles varient aussi considérablement selon le point d’accès du véhicule sur la rampe, 

atteignant des valeurs maximales lorsque le véhicule passe sur une jonction défectueuse. Elles 

dépendent également de la vitesse et du type de véhicule.

 

Malheureusement, en raison de l’intense activité portuaire liée à la période estivale durant laquelle les 

mesures ont été effectuées, il n’a pas été possible de réaliser des études approfondies lors de cette 

session de mesures. Les mesures se réfèrent au passage de nombreux véhicules en séquence rapide, 

sans possibilité de détecter des événements isolés et sans possibilité de déterminer la contribution à 

l’ambiance sonore des sources individuelles.

Des relevés post operam ont été effectués en août 2021, après l’installation de bandes en caoutchouc 

au quai n° 2 en juillet. Pour les mêmes raisons que ci-dessus, il n’a pas été possible de déterminer 

la contribution à l’ambiance sonore des sources individuelles et d’évaluer l’atténuation obtenue 

après la pose des bandes. Le revêtement en caoutchouc au quai n° 2 a fait l’objet d’activités de 

conception préliminaires afin d’identifier le meilleur produit sur le marché qui garantirait d’excellentes 

performances en termes de résistance mais aussi en termes de réduction du bruit. 

En décembre 2021, grâce à la période d’activité portuaire réduite, les compagnies maritimes se sont 

rendues disponibles pour effectuer quelques relevés acoustiques dans des conditions contrôlées. 

Avec la collaboration des armateurs, il a été possible de faire entrer et sortir du navire plusieurs fois 

la même voiture sur le quai n° 1 de façon à reproduire une situation similaire à celle du quai n° 2 ante 

operam.

Une simulation ante et post operam a également été réalisée sur le quai n° 7. Les niveaux sonores 

produits par les passages isolés de différentes voitures entrant dans le navire lors d’un premier 

débarquement ont été relevés. Ensuite, après avoir posé temporairement une bande de caoutchouc 

tout le long de la rampe, les passages isolés ont été à nouveau relevés lors d’un second débarquement.

Objectifs d’atténuation des phénomènes de pollution sonore détectés
Le bruit impulsif généré à la sortie des véhicules des navires RoRo est produit par les trois composantes 

prédominantes mentionnées ci-dessus:

• impact du sifflet du navire sur la plaque métallique ancrée sur le béton du quai;

• choc des jonctions avec la charnière reliant la rampe au navire;

• choc des jonctions avec la charnière reliant la rampe au sifflet.
 

Pour obtenir une réduction du bruit qui puisse être quantifiée par des mesures, il est nécessaire 

d’agir sur les trois sources sonores. Cela est dû aux caractéristiques intrinsèques des phénomènes 

acoustiques et à leur sommation logarithmique.
 

Concernant les trois composantes du bruit énumérées, on peut faire la distinction suivante:

• la première composante concerne la morphologie du quai et entraîne donc la nécessité d’une 

intervention des autorités portuaires ou des organismes publics compétents;

• les deux autres composantes sont inhérentes à la mécanique des navires et des rampes et nécessitent 

donc une intervention directe des armateurs.

Dans le cadre du projet Decibel, l’objectif était d’intervenir sur la seule composante pouvant faire 

l’objet d’une atténuation acoustique, à savoir celle qui relève de la compétence de l’Autorità Portuale 

del Mar Tirreno Settentrionale. Cette composante a enregistré une réduction, mise en évidence par 

les analyses post operam, de 4 dB, ce qui, bien que non décisif, constitue un pas important vers la 

réduction globale des émissions sonores.

Les deux autres composantes qui, toujours grâce aux relevés post operam, ont été identifiées comme 

étant significatives lors des phases de débarquement et d’embarquement des véhicules, nécessitent 

une intervention directe des acteurs compétents, à savoir les compagnies maritimes. En particulier, 

la promotion de projets dans le cadre de programmes de financement européens pour le secteur 

maritime est recommandée, car il s’agit d’un moyen utile pour impliquer les armateurs dans la 

réalisation d’interventions de maintenance ordinaire qui apportent un avantage économique à la fois 

à la société (amélioration des conditions de la flotte) et aux citoyens (et aux travailleurs du port) grâce 

à la réduction de la pollution sonore. L’implication des quelques compagnies maritimes qui opèrent 

quotidiennement dans un petit port comme celui de Portoferraio apporterait un bénéfice significatif 

et direct à toute la communauté locale.

En plus de l’identification des objectifs possibles d’atténuation des phénomènes acoustiques, le projet 

DECIBEL a identifié des objectifs de détection des conditions acoustiques et environnementales 

et d’évaluation des volumes de trafic (défini dans l’analyse comme la cause objective de la 

pollution sonore à Portoferraio), pouvant être atteints par une surveillance directe au port. Cela a 

entraîné la nécessité de créer un réseau de capteurs pour l’évaluation des émissions acoustiques 

et environnementales et du trafic des véhicules en cours de débarquement/embarquement à des 

fins de prévention et d’évaluation des sources d’émission et d’identification éventuelle de futures 

interventions d’atténuation.
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Activités/achats réalisés
Au cours de l’année 2020, la conception d’un revêtement en caoutchouc a été réalisée pour le quai 

n° 2. La conception a dû faire face à de nombreuses complexités, découlant du fait que le revêtement 

devait être résistant à l’abrasion et aux chocs, sans compromettre ni la fonctionnalité pendant les 

manœuvres ni la sécurité. Tous les aspects relatifs à la sécurité et à la fonctionnalité du caoutchouc, 

une fois installé, ont été soigneusement analysés par l’équipe de conception et les autorités locales 

compétentes, telles que l’AdSP et la Capitainerie du port. Pendant les phases de validation du projet 

par les bureaux compétents de l’AdSP MTS, il est apparu nécessaire d’effectuer des contrôles sur les 

performances du caoutchouc en cas de pluie ou de surface mouillée, afin de garantir le bon niveau 

de sécurité dans les zones de débarquement des passagers et des véhicules. La réglementation en 

vigueur en Italie impose en effet la conformité du revêtement à la norme UNI EN 13036-4 relative 

aux « Caractéristiques de surface des routes et aérodromes - Méthodes d’essai - Partie 4 : Méthode 

de mesurage de l’adhérence d’une surface : Essai au pendule ». Les tests effectués sur l’échantillon 

de caoutchouc fourni au laboratoire ont permis de vérifier la conformité du produit aux exigences de 

la réglementation.

Au cours de l’été 2021, un marché pour l’installation d’un revêtement en caoutchouc au quai n° 2 a 

été attribué à une société locale ayant des compétences en matière de construction et d’équipements 

routiers.

Dans le cadre des achats réalisés avec les fonds du projet DECIBEL, un système de surveillance des 

conditions acoustiques/environnementales et du trafic dans le port de Portoferraio a été créé. Le 

système est composé de sonomètres pour détecter le bruit sur le quai, de stations de surveillance 

des émissions de polluants dans l’air et d’un système de détection des navires à quai et du nombre 

de véhicules utilitaires en fonctionnement pendant les phases de débarquement/embarquement. Le 

système ainsi composé vise à offrir un aperçu global des conditions acoustiques et environnementales 

de l’air dans les environs immédiats du Port de Portoferraio et à fournir aux autorités compétentes 

(AdSP, Municipalité, etc.) des informations certaines concernant aussi bien les ferries en arrivage 

et en partance que les mouvements des véhicules utilitaires autour des ferries. Cela garantit un 

niveau élevé de planification des activités dans le port, afin de fournir à la communauté portuaire 

tous les systèmes disponibles pour prévenir tout problème qui, grâce aux systèmes achetés, devient 

prévisible.

Frais engagés pour l’expérimentation
L’installation du revêtement en caoutchouc dans le port de Portoferraio a coûté 1626,81 €/m². Le 

matériau utilisé a une épaisseur de 75 mm.

Suite à l’expérience réalisée, étant donné la durabilité démontrée, on suppose que le même type 

d’intervention pourrait être réalisé avec un matériau moins épais, de 40 millimètres. Dans ce cas, on 

estime que le coût unitaire pourrait être réduit à 1332,37 €/m². 

Ces chiffres incluent également les dépenses accessoires (préparation du site, frais de sécurité, etc.). 

Par conséquent, des économies supplémentaires pourraient être réalisées en cas d’installation sur de 

plus larges surfaces.

Le système de surveillance a fait l’objet de deux marchés distincts : le premier visait l’achat des 

composants pour les relevés acoustiques et environnementaux, pour un montant total de 57 250,00 

€ HT, pour la fourniture de 3 sonomètres et de 3 stations de surveillance des émissions, de manière 

à couvrir tous les quais du port. Le deuxième marché a permis d’acheter un système de comptage 

du trafic et un système de détection des navires à quai pour un montant de 115.000,00 € HT et 

a concerné tous les quais du port de Portoferraio. Toutes les interventions se sont achevées avec 

l’installation du système et n’ont pas nécessité d’autres installations ou mises en œuvre.

Résultats attendus
Pour chacune des trois composantes du bruit d’impact décrites précédemment, il est possible 

de supposer une réduction d’au moins 3 dB grâce à une réhabilitation acoustique adéquate. En 

particulier, en ce qui concerne les composantes du bruit d’impact résultant du choc des jonctions 

avec les charnières du navire, il serait probablement possible d’obtenir l’élimination complète de 

cette source de bruit par des interventions de maintenance. 

Le système de détection des émissions sonores et environnementales et le système de comptage du 

trafic visent à atteindre plusieurs objectifs:

• la surveillance en continu des émissions sonores dans les zones névralgiques, qui sont également 

les plus exposées à d’éventuels problèmes connexes;

• la surveillance des véhicules qui transitent afin de contrôler, par recoupement des données, les 

pics d’émissions et de bruit, pour tenter d’en comprendre la cause et, le cas échéant, préparer des 

mesures de réduction;

• la création d’un système de prévision de l’évolution des niveaux sonores, de pollution et de trafic 

générés à des moments précis de la journée ou lors de circonstances spécifiques dans le port.

Le réseau de capteurs installé dans le port peut donc garantir la réalisation d’objectifs d’évaluation 

d’intérêt général pour les autorités locales et les citoyens. Grâce au réseau, il est en effet possible 

d’effectuer des analyses prédictives, prévisionnelles et statistiques très pertinentes afin d’obtenir des 

résultats sous de multiples aspects:

• statistique : en évaluant le nombre de véhicules arrivant sur l’île aux périodes de plus forte affluence;

• aménagement urbain prévisionnel: grâce au nombre de véhicules qui arrivent et qui partent (obtenu 

en traitant les données précédentes), il est possible de développer des solutions pour orienter les 

flux vers le port et vers la ville, en évitant les embouteillages et donc en réduisant les émissions 

sonores dues au trafic, même dans des zones non portuaires;

Revêtement en caoutchouc installé
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• interventions acoustiques prévisionnelles: grâce aux niveaux sonores obtenus, il est possible 

d’évaluer les émissions sonores non seulement par rapport à un laps de temps déterminé, mais 

aussi par rapport à un événement sonore spécifique (ferry à quai) et ainsi identifier les zones qui 

nécessitent le plus d’actions d’atténuation. En outre, grâce aux données relevées, parmi lesquelles 

les spectres sonores, il est possible de définir plus précisément les interventions acoustiques (les 

sons de basse fréquence nécessitent des actions d’atténuation différentes par rapport aux sons de 

haute fréquence).

Résultats réels documentés par les activités de suivi post operam
Comme déjà mentionné au point 1 ci-dessus, des tests post operam ont été effectués en août 

2021 sur le quai n° 2, mais le rythme soutenu des activités portuaires n’a pas permis de mesurer les 

passages isolés des véhicules et donc de déterminer la contribution à l’atténuation du revêtement 

en caoutchouc installé.

Les tests ont ensuite été répétés en décembre 2021, en période d’activité portuaire réduite, en 

simulant une situation ante et post operam au quai n° 7. Le bruit produit par le passage isolé de 

chaque véhicule entrant dans le navire a été mesuré, dans des conditions de fonctionnement 

ordinaires du quai, où se trouve une plaque métallique sur laquelle s’appuie le sifflet de la rampe 

du navire. La valeur mesurée a été comparée à celle obtenue lors d’une autre mesure, effectuée en 

posant un rouleau de tapis de sol en caoutchouc anti-vibration entre la plaque d’appui et le sifflet.

Ayant isolé par une analyse post-traitement la contribution du bruit d’impact du sifflet du navire sur 

la plaque d’acier, une réduction moyenne du bruit d’impact de 4 dB(A) a été constatée pendant la 

phase d’accès des véhicules à l’intérieur du navire. 

Grâce au système de surveillance des émissions sonores et au système de détection des navires 

à quai et des véhicules utilitaires en fonctionnement pendant les phases de débarquement et 

d’embarquement, il a été possible de comprendre quelle sont les situations nuisibles pour le port 

et les riverains. Cette activité a été réalisée en évaluant les pics sonores relevés par les sonomètres 

installés et en recoupant les données avec les navires détectés à quai et les véhicules correspondants 

débarqués. Cette analyse nous a permis de comprendre les niveaux sonores réels atteints par les 

navires pendant les phases de débarquement et d’embarquement, d’évaluer leur durée dans le 

temps et de comprendre, grâce à la présence de plusieurs sonomètres sur une surface restreinte 

comme celle de Portoferraio, l’évolution du trafic de débarquement.  

Défis relevés dans la phase d’expérimentation

Procédures bureaucratiques
La pose d’un revêtement de quai, quel qu’il soit, implique un certain nombre de démarches formelles. 

La première étape concerne l’organisme en charge des zones d’intervention, à savoir dans notre cas 

l’AdSP del Mar Tirreno Settentrionale, qui n’a évidemment pas posé problème. 

La deuxième étape concerne l’implication des autorités compétentes du côté de la mer, à savoir 

dans ce cas la Capitainerie du port de Portoferraio, pour la gestion des arrivées et des départs. 

Pendant l’intervention, il est évidemment nécessaire qu’aucun navire n’accoste au quai faisant l’objet 

de l’intervention. Cela signifie donc que toutes les arrivées et tous les départs de ce quai doivent 

être dirigés vers d’autres quais pendant toute la durée des travaux, ce qui est réalisé au moyen d’une 

ordonnance spéciale par les bureaux compétents de la Capitainerie du port en question. 

Afin d’obtenir l’ordonnance spéciale de la Capitainerie, il est nécessaire de lui indiquer:

• les délais d’exécution des travaux ;

• le site du chantier ;

• les prestataires chargés ;

• les activités à réaliser ;

• tout problème supplémentaire éventuel, comme le travail de nuit, la nécessité de fermer d’autres 

quais, les coupures de courant éventuelles.

Avec l’ordonnance, les étapes formelles d’autorisation sont conclues, tandis que d’autres étapes sont 

nécessaires pour contrôler les activités en matière de sécurité du site et de direction des travaux. 

Ces étapes peuvent être prises en charge, comme c’est notre cas, par le maître d’ouvrage, s’il est 

disponible, sinon elles peuvent être confiées à des tiers. 

La réalisation d’un revêtement en caoutchouc, comme dans l’expérience de Portoferraio, n’implique 

aucun changement dans le processus d’autorisation, mais des informations supplémentaires peuvent 

être requises sur le type de caoutchouc et le type de produit à installer. Dans le cas en question, les 

bureaux compétents de l’AdSP MTS ont demandé des tests spécifiques sur le caoutchouc concernant 

sa performance en cas de pluie ou de surface mouillée, afin de garantir le bon niveau de sécurité 

dans les zones de débarquement des passagers et des véhicules. La réglementation en vigueur 

en Italie impose en effet la conformité du revêtement à la norme UNI EN 13036-4 relative aux « 

Caractéristiques de surface des routes et aérodromes - Méthodes d’essai - Partie 4 : Méthode de 

mesurage de l’adhérence d’une surface : Essai au pendule ».

La mise en œuvre du système de surveillance, tant pour les émissions que pour le comptage des 

véhicules, n’a nécessité aucune procédure bureaucratique particulière, puisque les activités ont été 

réalisées sur des éléments qui sont la propriété de l’AdSP MTS.

Suivi post operam
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Difficulté à trouver les matériaux
L’installation des bandes en caoutchouc au quai n°2 avait été prévue pour la période pré-estivale, 

afin d’éviter toute interférence avec l’intense activité portuaire qui se déroule en juin, juillet et août. 

Malheureusement, en raison de la pandémie mondiale causée par la Covid 2019, des problèmes 

sont apparus dans la disponibilité des matières premières, comme le caoutchouc. Cela a entraîné des 

retards importants, ce qui a retardé la mise en œuvre au mois de juillet.  

Le système de suivi n’a pas souffert de problèmes pour trouver les matériaux.

Difficulté à assurer le suivi
Le suivi ne concernait que la construction du revêtement en caoutchouc du quai n°2 du port de 

Portoferraio, étant donné la nature très innovante du projet. Pendant les essais ante operam et post 

operam les principales difficultés rencontrées ont été celles liées à la coordination des activités de 

détection acoustique avec les activités d’embarquement et de débarquement et avec toutes les autres 

opérations de manœuvre accessoires. Pour pouvoir effectuer des tests et des mesures représentatifs 

du bruit des différentes sources sonores, il est nécessaire de disposer de conditions bien définies et 

reproductibles, ce qui est très difficile à réaliser au sein de l’activité portuaire intense.

B. POINTS DE FORCE DE L’EXPÉRIMENTATION

Know how: capacité du projet à améliorer les connaissances et les 
compétences des organismes impliqués
Grâce au projet DECIBEL, il a été possible d’accroître les connaissances dans le domaine de 

l’acoustique portuaire : il a été possible de connaître les principales causes du bruit dans le port, les 

différents types de bruit et les solutions possibles. 

Il a en effet été possible de comprendre les principales causes du bruit dans le port de Portoferraio, 

comme le bruit d’impact généré par les rampes pendant le débarquement et l’embarquement des 

véhicules des ferries ou le bruit des véhicules en transit. Une fois que la source sonore générant des 

perturbations non seulement pour les opérateurs et les touristes, mais surtout pour les riverains des 

zones voisines a été comprise, des solutions pour réduire les émissions du bruit individuel généré ont 

été étudiées. 

Pendant cette phase de l’étude, grâce aux conseils de techniciens et de personnes compétentes 

en acoustique, il a été possible de connaître les paramètres à analyser, les limites réglementaires et 

d’autres aspects fondamentaux pour comprendre l’acoustique en champ ouvert.

L’analyse du climat acoustique de Portoferraio a également nécessité la mise en place d’un réseau 

de capteurs pour surveiller en permanence les conditions acoustiques et environnementales, 

afin d’obtenir plus d’informations sur les types de bruit générés au quotidien. Dans le cadre de 

l’intégration d’un réseau de surveillance pour le port de Portoferraio, non seulement des sonomètres 

ont été acquis, mais aussi un système de détection des véhicules en transit sur le quai. Ce système 

se compose de deux types de capteurs différents : le premier est basé sur un système qui vérifie la 

présence du navire au quai, afin que les données acoustiques puissent être croisées avec les données 

de trafic des navires en transit. Le deuxième type de capteur vise à compter les véhicules en transit 

pendant les phases de débarquement et d’embarquement du navire, afin de surveiller les conditions 

de circulation associées aux conditions acoustiques. S’il est prouvé que pendant l’arrivée d’un ferry 

spécifique, les niveaux sonores sont élevés, nous pouvons identifier plus précisément les raisons, 

notamment le nombre de véhicules en transit et toute autre source sonore.

Innovation: développement de méthodes d’intervention technique, 
de simplifications administratives, de méthodes de suivi, d’innovations 
de produit et/ou de service
Un autre aspect innovant que l’on peut mettre en exergue grâce à l’intervention sur Portoferraio 

concerne la solution de surveillance très innovante, car seuls très peu de ports disposent actuellement 

d’un réseau des émissions sonores et polluantes dans tout le système portuaire. Le projet DECIBEL, 

avec d’autres projets Interreg (mentionnés plus loin), a permis de créer un réseau de surveillance 

sonore et environnementale de système, accessible à partir d’un portail unique et fournissant des 

informations et des données sur les émissions sonores et les gaz à effet de serre dans le port principal 

d’Elbe et, éventuellement, de les comparer avec un port aux caractéristiques différentes.

Ce système de surveillance s’intègre parfaitement au réseau de capteurs de circulation et de relevé 

des véhicules pendant les phases d’embarquement et de débarquement et offre une image complète 

de la situation actuelle du point de vue du bruit, en surveillant non seulement l’effet mais aussi la 

cause du problème. Ce système permet de bien comprendre le niveau de bruit généré pendant 

l’activité prédominante du port de Portoferraio, l’arrivée des ferries, en évaluant également le volume 
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émis directement par la source acoustique dans le port pendant l’activité quotidienne. 

L’aspect de la réalisation d’un revêtement en caoutchouc sur le quai est une solution très innovante 

car personne en Italie n’avait réalisé une solution de ce type pour réduire le bruit d’impact pendant 

les phases de débarquement/embarquement. Le caoutchouc est généralement utilisé dans les 

ports pour les pare-battages, fenders ou les pare-chocs, des articles classiques pour les ports. Les 

revêtements en caoutchouc pour réduire les bruits d’impact sont utilisés dans d’autres types de 

milieux, comme les carrières, les industries et autres. L’intervention réalisée à Portoferraio est donc 

très innovante, car elle présente les caractéristiques d’un projet pilote, testant directement sur le 

terrain une solution qui n’est pas encore totalement consolidée.

Capitalisation: la capacité du projet à profiter des expériences et des 
relations développées dans d’autres projets
L’intervention réalisée sur le projet DECIBEL est pleinement intégrée aux autres expériences non 

seulement d’atténuation mais aussi de suivi et de connaissance du climat acoustique portuaire 

réalisées par l’AdSP MTS dans d’autres projets Interreg 2014-2020 dans lesquels l’autorité est 

présente à la fois comme partenaire et comme chef de file.

En effet, dans le cadre du projet MON ACUMEN, dans lequel l’AdSP MTS est présente en tant que 

chef de file, un réseau de surveillance des conditions acoustiques du port de Livourne a été mis en 

place, qui est entièrement intégré au réseau de capteurs mis en place grâce au projet DECIBEL. Les 

capteurs installés, des sonomètres de classe 1, ont été intégrés à un système de surveillance qui 

permet de contrôler les paramètres surveillés, sur lequel convergent également les informations 

recueillies par les capteurs de Portoferraio. De cette façon, l’AdSP a la possibilité de surveiller les 

émissions sonores dans les Ports de Livourne et de Portoferraio à partir de la même plateforme et de 

pouvoir agir sur deux zones du système portuaire. 

Le choix a été fait de surveiller les deux ports en raison des conditions limites qui les caractérisent ; 

en effet, il s’agit de deux ports très proches des zones urbaines et dans lesquels toute émission de 

bruit peut directement endommager les zones voisines où se trouvent les riverains.

L’intervention réalisée par l’AdSP MTS dans le cadre du projet MON ACUMEN s’intègre parfaitement 

au réseau de surveillance mis en place dans le cadre du projet DECIBEL, ce qui permet non seulement 

de créer un point d’accès unique au réseau de surveillance pour l’ensemble du système (une seule 

plateforme pour deux ports et non deux plateformes distinctes) mais aussi d’utiliser les connaissances 

acquises dans le cadre du projet MON ACUMEN. En fait, grâce à ces deux projets, il a été possible de 

connaître les types de sources sonores et leurs caractéristiques (DECIBEL) et les types de plateformes 

et d’instruments nécessaires à la surveillance acoustique (MON ACUMEN) et de systématiser les deux 

expériences distinctes en créant une plateforme unique pour la surveillance acoustique en champ 

ouvert dans deux ports distincts et hétérogènes.

De plus, il a été possible d’utiliser pour la mise en place du réseau de surveillance une infrastructure 

technologique créée grâce aux projets MOBIMART et EASYLOG, comme les smart totems. Grâce 

à ces deux projets, des totems innovants ont été créés pour indiquer les postes d’amarrage, qui 

accueillent dans leur structure des éléments très technologiques, comme des smart tv, des capteurs 

pour surveiller les émissions, des DAE, des systèmes d’alerte et tous les équipements de transmission 

de données. L’installation à l’intérieur des smart totems nous a permis d’avoir un réseau électrique et 

un réseau LAN pour la transmission des données collectées, sans avoir besoin de créer des systèmes 

ad hoc, comme des panneaux solaires et une connexion 3G/4G. Les totems innovants sont l’endroit 

idéal pour une instrumentation de ce type, afin de réunir des fonds et des solutions techniques 

complémentaires.

Le système de surveillance des véhicules installé dans le port s’intègre à l’activité menée dans le cadre 

du projet MOBIMART concernant l’installation de compteurs de personnes pour la vérification des 

flux de passagers conformément aux règlements et directives en matière de COVID-19. Le contrôle 

du nombre de véhicules et de passagers, qui est possible grâce aux deux systèmes, permet de vérifier 

d’une part les émissions acoustiques et d’autre part la distanciation sociale et donc d’entrecroiser les 

données générées par les deux plateformes.

Intégration/synergies avec d’autres projets existants dans les sites 
pilotes
L’intervention réalisée sur le projet DECIBEL est entièrement intégrée à d’autres interventions 

d’atténuation réalisées par l’AdSP MTS dans d’autres projets Interreg 2014-2020 dans lesquels 

l’autorité est présente à la fois comme partenaire et comme chef de file.

Dans le cadre du projet RUMBLE, une intervention a été réalisée dans le port de Portoferraio pour 

remplacer le revêtement routier par un enrobé phonique le long d’un tronçon routier portuaire adjacent 

à des bâtiments résidentiels. Cette intervention, réalisée avec des activités spécifiques pour surveiller 

les conditions de circulation et la qualité sonore du tronçon routier avant et après l’intervention, 

a permis de réduire le niveau équivalent de plus de 3 dB. Cette intervention fait partie d’un plan 

d’amélioration des conditions acoustiques en cours de réalisation dans le port de Portoferraio, qui 

comprend donc non seulement la réduction de l’impact acoustique au niveau du quai, mais aussi la 

réduction des émissions sonores dues au trafic dans une zone portuaire et dans une zone très urbaine 

comme celle qui fait l’objet de l’intervention d’enrobé phonique.

Les deux interventions réalisées par l’AdSP MTS dans le port de Portoferraio s’intègrent entre elles en 

ce qui concerne la réalisation d’un meilleur climat acoustique dans ce port. La conformation actuelle 

du port, avec les quais d’arrivée des ferries adjacents aux habitations, nécessite la mise en œuvre de 

mesures visant à réduire les émissions sonores du port, tant en ce qui concerne le bruit généré par 

le trafic (projet RUMBLE) que le bruit généré par le débarquement/embarquement des véhicules des 

ferries (projet DECIBEL).

Le contrôle du trafic peut bien sûr aussi être réalisé grâce au système installé sur le quai pour 

compter le nombre de véhicules qui débarquent/embarquent et ainsi vérifier le nombre de véhicules 

possibles sur le tronçon routier avec l’enrobé phonique. Dans la phase préliminaire de l’installation 

de l’enrobé phonique, comme indiqué par ARPA Toscana, une évaluation a été faite de la qualité de 

l’asphalte existant (ante operam) et des volumes de trafic dans la zone d’intervention. Ces volumes 

se rapportent à un laps de temps précis (environ 1 semaine) d’une période spécifique (juillet 2019) et 

ne peuvent pas caractériser totalement le tronçon routier concerné par l’intervention d’asphaltage. 

Le système de comptage du trafic et de surveillance des émissions sonores permet de surveiller les 

zones adjacentes et les éventuels flux routiers, afin de pouvoir évaluer, de manière analytique et 

statistique, le nombre de véhicules passant sur le tronçon faisant l’objet de l’intervention et d’obtenir 

des données pour toute l’année.
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Durabilité: capacité d’autofinancement pour le maintien futur des 
activités pilotes testées
Les activités pilotes réalisées dans le cadre de DECIBEL, notamment le réseau de surveillance et le 

revêtement en caoutchouc le long du quai n°2, seront maintenues actives au cours des prochaines 

années grâce à des fonds directs de l’AdSP, pour des activités de maintenance ordinaires et 

extraordinaires à 100%. Le réseau de surveillance fera l’objet d’un contrat de maintenance pour le 

matériel et le logiciel de tous les systèmes installés, tandis que le quai en caoutchouc sera inclus 

dans les cycles de maintenance prévus par les directives de l’autorité. Etant donné le haut degré 

d’innovation et le manque d’informations sur la résistance à ce type d’installation et d’utilisation, 

ce dernier fera l’objet d’une analyse plus fréquente de la part des responsables et sera surveillé en 

interne tant sur l’aspect de la résistance que sur le respect des résultats acoustiques attendus.

Sensibilisation et implication des citoyens dans la réalisation des 
objectifs et des résultats des expérimentations
Les riverains présents dans les zones entourant le port de Portoferraio ont été directement impliqués 

dans les activités, en recevant des informations directes sur les interventions réalisées. La véritable 

activité de sensibilisation et d’implication a été réalisée avec les sujets actifs dans le port de 

Portoferraio, comme les opérateurs des compagnies et tout le personnel travaillant dans le port. Leur 

participation directe aux activités de relevé a signifié non seulement un soutien considérable dans 

la réalisation des analyses sur le terrain, mais aussi une confirmation directe des avantages sonores 

découlant de la construction du quai en caoutchouc.

Transférabilité: la reproductibilité de l’expérimentation dans un autre 
contexte local
L’intervention réalisée dans le cadre du projet DECIBEL dans le port de Portoferraio se caractérise 

par deux résultats spécifiques: le réseau de surveillance du niveau de bruit et la réalisation d’un 

revêtement en caoutchouc sur le quai. 

Ces deux interventions sont facilement transférables à d’autres réalités:

• réseau de surveillance acoustique : l’installation de capteurs dans la zone portuaire passe au préalable 

par une cartographie acoustique du port lui-même, car cette analyse permet aux sujets intéressés de 

comprendre les types de sources qui affectent le port et le niveau conséquent d’émissions sonores 

générées par la source individuelle et toutes les informations cognitives et la compréhension du 

phénomène acoustique portuaire. Par la suite, il est possible d’identifier les bons emplacements, après 

avoir identifié les sources les plus impactantes, puis de procéder à installer les capteurs dans les zones 

identifiées. La création d’un réseau de surveillance dans d’autres zones portuaires ne présente pas de 

problèmes majeurs, grâce aussi aux équipements actuellement disponibles sur le marché, qui permettent 

de créer un réseau très intelligent de sonomètres, alimentés par de petits panneaux solaires et équipés 

d’une connexion 3G/4G, qui est désormais à la portée de tous;

• réseau de surveillance des compteurs de trafic: l’installation d’un réseau de surveillance du volume des 

véhicules débarquant/embarquant des ferries ne pose aucune difficulté technique. L’évaluation préliminaire 

du Port visait à identifier la meilleure solution technologique par rapport au budget disponible. Une fois le 

produit identifié, l’installation n’a pas posé de problèmes administratifs, bureaucratiques ou d’autorisation, 

étant donné que l’intervention a lieu sur des zones appartenant à l’AdSP MTS. Cela souligne donc le haut 

degré de transférabilité du système à toute réalité, portuaire ou urbaine;

• revêtement en caoutchouc : l’installation d’une partie en caoutchouc du revêtement sur le quai est 

réalisée par un projet qui prend en compte le type de quai : structure actuelle, type de navire à 

quai et méthodes de débarquement des véhicules. Une fois que la conception a été réalisée et que 

le produit correct a été identifié, le processus d’autorisation est effectué auprès des organismes 

compétents et la conformité aux réglementations en vigueur est assurée. Le travail, qui prend 

quelques jours sur le chantier, est ensuite réalisé.

Le haut degré de transférabilité est dû à la simplicité des activités, aux produits actuellement sur le 

marché (capteurs et caoutchouc) et à la rapidité de mise en œuvre une fois que toutes les autorisations 

nécessaires ont été obtenues.

Transférabilité locale: reproductibilité de l’expérimentation dans 
d’autres quais 
Comme défini ci-dessus, le haut degré d’innovation de la solution en caoutchouc adoptée implique 

la nécessité d’un suivi et d’un contrôle différents, tant en ce qui concerne les aspects de résistance 

du matériau que les aspects acoustiques et les aspects de sécurité du revêtement installé. Dans le 

cas où toutes les zones contrôlées respectent les résultats attendus, mettant ainsi en évidence une 

résistance élevée aux impacts de la rampe, une réduction acoustique des impacts à moyen-court 

terme et un respect des caractéristiques d’adhérence prévues par la réglementation, il sera possible 

de prévoir une éventuelle installation de la solution sur les autres quais du Port de Portoferraio, afin 

de doter l’ensemble du port d’une infrastructure ad hoc pour la réduction des émissions acoustiques 

dues aux impacts.
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Remarques finales
Les expérimentations réalisées dans le cadre du projet ont dû faire face à des retards et des urgences 

liés principalement à la Covid, mais malgré les nombreuses criticités rencontrées, les résultats obtenus 

par Decibel représentent des points de départ intéressants à quatre égards:

• analyse du bruit portuaire dans les ports urbains;

méthodologie de suivi partagée et transfrontalière pour l’identification de solutions ad hoc 

d’atténuation du bruit; 

• suivi continu;

• sensibilisation des parties prenantes à l’impact du bruit sur les travailleurs portuaires et les citoyens, 

qui sont particulièrement touchés dans le cas des petits ports urbains.

En termes de connaissance des types de bruit acoustique, Decibel a certainement produit des études 

intéressantes, aidant à surmonter l’assimilation simpliste du bruit portuaire au bruit industriel. Afin de 

mieux comprendre les sources de bruit dans les ports qui ont fait l’objet de ces expérimentations, 

des cartes de bruit de l’ensemble des zones d’exploitation ont été réalisées, en commençant par des 

enquêtes sur les zones pilotes, puis en modélisant la propagation du bruit sur l’ensemble de la zone 

portuaire. Les analyses réalisées ont permis d’identifier l’état actuel des sources de bruit dans la zone 

portuaire, leur impact sur le territoire environnant et l’exposition au bruit de la population à proximité 

directe, afin d’identifier les mesures d’atténuation de la pollution sonore détectée. La connaissance 

et la caractérisation des sources spécifiques portuaires permettent d’identifier les sujets responsables 

du bruit dans la zone portuaire, ce qui permet de mieux définir les mesures d’atténuation possibles, 

à la fois par rapport au type d’intervention (nouveau revêtement, nouveau type de véhicule, barrières 

acoustiques, etc.) mais aussi en identifiant les spécificités du bruit à réduire (hautes ou basses 

fréquences, bruit d’impact ou de vibration, etc.).

La valeur ajoutée transfrontalière du projet a sans aucun doute été la préparation et le partage 

entre tous les partenaires d’une méthodologie de suivi ante et post-operam (décrite au chapitre 

1), qui a permis de réaliser un diagnostic ad hoc des principales sources de bruit dans les trois sites 

expérimentaux et d’identifier les actions d’atténuation conséquentes. Parmi celles-ci, nous pouvons 

souligner l’utilisation innovante de matériaux, comme dans le cas de Portoferraio (revêtement en 

caoutchouc sur le quai), ou le choix fait par l’organisme gestionnaire du port de Bastia et Ile Rousse 

d’utiliser des machines électriques pour la manutention interne du port et de suivre les résultats afin 

d’orienter les choix futurs pour le remplacement total de son parc de machines.

Aux fins de la reproductibilité des expérimentations, nous tenons à souligner non seulement 

l’importance de la méthodologie de suivi ante et post-operam présentée, mais aussi la description 

des criticités rencontrées tant au niveau du suivi que des procédures d’autorisation entreprises.

Un autre point de réflexion important est l’aspect du suivi continu qui, grâce à des synergies efficaces 

avec d’autres projets Interreg, a permis de mettre en place des systèmes de suivi permanents sur 

deux sites pilotes (Bastia et Portoferraio).

Le suivi continu d’une vaste zone comme le port, qui est constamment soumise à des changements ou 

à de nouvelles variables, permet de soutenir les choix décisionnels des administrations ou organismes 

publics sur la base de données et de séries chronologiques précises. 

Le résultat du suivi constant est d’obtenir à partir des données la conformation du climat acoustique 

du port et une compréhension optimale des zones les plus critiques du port. Il est donc possible 

d’obtenir une grande quantité de données à partir d’un système de suivi continu et en temps réel 

qui permet aux responsables d’évaluer les interventions éventuelles ou les problèmes en continu 

tout au long de la journée et de préparer, au service de la communauté portuaire et urbaine, une 

planification évaluée objectivement sur le terrain non seulement des ouvrages d’atténuation mais 

aussi de la planification des activités portuaires. 

En outre, l’obtention d’une plateforme de suivi continu et en temps réel qui produit des données 

validées permet de partager les données collectées avec d’autres autorités locales intéressées (telles 

que la Région, la Province, la Commune, ARPA, etc.) par ces informations, sans qu’il soit nécessaire 

de valider davantage les données. Cela crée une rentabilité importante pour les autorités locales, 

précisément en raison de la possibilité d’obtenir des informations certifiées de haut niveau et d’intérêt 

plus ample. En outre, le suivi continu, associé aux mesures d’atténuation, est capable de mettre en 

exergue la façon dont les interventions elles-mêmes réagissent au stress sur une période de moyen 

à long terme, en garantissant ainsi un contrôle constant des investissements réalisés. Cela garantit 

également un suivi constant  des  expérimentations très  innovantes afin de planifier les activités de 

maintenance des infrastructures concernées ou de prévoir d’autres enquêtes d’évaluation.

Enfin, les résultats du projet ont contribué à augmenter la prise de conscience des parties prenantes, 

directement impliquées dans Decibel, de la nocivité de la pollution sonore sur la santé des travailleurs 

portuaires, mais aussi de la citoyenneté particulièrement touchée dans le cas des petits ports 

urbains. Nous  espérons bien sûr que cette prise de conscience pourra être étendue à d’autres 

sujets dans différentes zones portuaires, en clarifiant, grâce à des données de suivi systématique, les 

responsabilités ou co-responsabilités dans la production des sources de bruit, afin de les atténuer.

Comme on peut le déduire des expériences décrites ci-dessus, il n’y a aucun doute sur la nécessité 

d’impliquer les compagnies de navigation, qui sont souvent co-responsables des nuisances sonores 

lors de l’embarquement et du débarquement en raison de leurs engins dépassés, et qui pourraient 

fortement contribuer à leur amélioration également avec des actions correctives simples et ciblées. 

Les leviers pour impliquer les armateurs  pourraient être à la fois un dialogue constructif et l’octroi de 

postes d’amarrage.

De toutes les considérations ci-dessus, il semble inévitable d’impliquer les citoyens dans des tables 

d’échange ouvertes à toutes les parties prenantes intéressées de diverses manières par le problème 

de la pollution sonore dans les petits ports urbains, en passant de l’implication actuelle uniquement 

dans la phase de plaintes et de dénonciations à un rôle plus constructif, en devenant de véritables 

« capteurs » pour détecter et surmonter les problèmes acoustiques sur leur propre territoire. La création 

de tables permanentes d’échange entre les autorités portuaires, les communes et les représentants 

des citoyens est donc proposée afin de contribuer ensemble à une amélioration effective du bien-

être de leurs communautés locales.




