
Objectif de formation :

● Permettre aux stagiaires d'une part, d'acquérir des connaissances de 

base en acoustique et d'autre part d'être capable de prendre en 

charge la démarche de mise en place du PPBE (sous-traitée ou en 

régie) et sa mise en action dans le temps.

● Gestionnaires d'infrastructures de transport,
●  Élus et services des collectivités territoriales en charge de la 

problématique bruit,
●  Services déconcentrés de l'État.




 PRE-REQUIS



14 heures soit 2 jours

Fabien KRAJCARZ

Paris / Toulouse

410€ HT / Jour / Personne

6 à 12 personnes
Pas de pré-requis pour cette formation.

La directive européenne 2002/49/CE, dont les 
objectifs sont de :
● Permettre une évaluation harmonisée de l'exposition du 

bruit dans l'environnement,
● Prévenir et réduire les bruits excessifs,
● Protéger les zones calmes,
● Mettre au cœur du processus l'information et la 

participation du public
demande aux communes et aux gestionnaires 
d'infrastructures de transport de réaliser une 
cartographie de l'exposition des populations et 
d'élaborer des Plans de Prévention du Bruit dans 
l'Environnement.

● Notion de base en acoustique

●  Acoustique des transports

●  Contexte réglementaire

●  Mettre en place son PPBE

●  Mise en application du PPBE et aides 
disponibles

PROGRAMME

PUBLIC CONCERNE
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CONTEXTE ET ENJEUX

PROGRAMME DETAILLE

1 – Notions de base en acoustique : 1h30

 L'échelle du dB,
 Notions de psycho acoustique / audition.

2 -  Acoustique des transports : 2h30

 La propagation sonore en extérieur,
 Les sources de bruit (route, fer, aérien, ICPE),
 Solutions de protection à la source,
 Solutions de protection en façade des bâtiments.

Mettre en place son Plan de Prévention du Bruit
Dans l'Environnement (PPBE) :

Outils et méthodes
Code formation : IND4
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Méthodes pédagogiques :

- Diaporama avec exposés
- Illustrations à partir de cas concrets et de retour 
d'expérience

Moyens pédagogiques :

- Remise des documents papier et voie électronique

MOYENS ET METHODES

- Évaluation des acquis par questionnaire à la 
fin de la session de formation

- Évaluation de satisfaction par questionnaire 
individuel remise à la fin de la formation suivi 
d'un débat collectif sur les axes d'amélioration

EVALUATION

A l'inscription, une fiche de positionnement vous sera transmise, visant à prendre en compte vos 
acquis et attentes pour cette formation. Pour toute demande de renseignement, nous contacter.

- En présentiel

MODALITES D'INTERVENTION SUIVI
Chaque participant signera par demi-journée 
une feuille d’émargement, également 
signée par le formateur.

3 – Contexte réglementaire : 1h30

 Directive Européenne : cartographie et PPBE,
 Code de l'environnement.

4 – Mettre en place son PPBE : 4h30

 Préparation du cahier des charges d'une sous-traitance , 
 Suivi de la mission :
Étape de validation,
Mise à disposition du public.

5 – Mise en application du PPBE et aides disponibles : 4h

 Partenariats, groupes de travail avec les gestionnaires,
 Actions concrètes (études complémentaires ou traitements)
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