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Département Localisation Contexte de mesure Date d'entrée dans le réseau

Paris 5ème - Place St Michel bruit routier + animations févr-10

Paris 10ème - Place Stalingrad multi-exposition : bruit routier, ferré (métro aérien)… mars-11

Paris 12ème - Rue Coriolis bruit ferré aux abords de la gare de Lyon nov-09

Paris 13ème - Quai François Mauriac bruit routier et bruit festif juin-09

Paris 14ème - Square du Serment de Koufra bruit hélicoptères sept-11

Paris 15ème - Hôtel Pullman bruit routier et bruit hélicoptères juin-10

Paris 18ème - Montmartre bruit aéronefs août-11

Paris 20ème - bd périphérique bruit routier mars-11

Boulogne-Billancourt - RD910 bruit routier juin-08

Boulogne-Billancourt - ZAC Seguin Rive Gauche chantier janv-09

Issy-les-Moulineaux - Parc dép. de l'Ile-St-Germain bruit hélicoptères juin-08

Puteaux diverses problématiques (routier, chantier) févr-09

Rueil-Malmaison - plusieurs sites bruit routier juin-09

Sèvres - Parc Brimborion bruit hélicoptères sept-08

Pierrefitte-sur-Seine - Espace Paul Eluard sur Ex RN1 bruit routier juin-08

Pierrefitte-sur-Seine - Immeuble La fontaine Rosée bruit aéronefs (Paris-CDG et Paris Le Bourget) juil-08

Villetaneuse - Collège bruit ferré et bruit routier juil-08

Saint-Denis - Immeuble aux abords du Stade de France bruit festif en lien avec activités Stade de France juin-10

Saint-Denis - Immeuble aux abords du Stade de France bruit festif en lien avec activités Stade de France juin-10

Ile-St-Denis bruit aéronefs (Paris-Le Bourget principalement) déc-11

Tremblay-en-France bruit aéronefs (Paris Le Bourget principalement) déc-11

Marolles-en-Brie bruit aéronefs (Paris Orly principalement) juil-11

Villeneuve-le-Roi - Cité George Brassens bruit aéronefs (Paris-Orly principalement) juil-11

Villeneuve-St-Georges - le long RN6
multi-exposition

(bruit aérien, bruit ferré et bruit routier)
nov-11

Villeneuve-St-George - gare de triage bruit ferré nov-11

Lésigny bruit aéronefs (Paris Orly principalement) juil-11

Secteur de Cuisy bruit aéronefs (Paris-CDG principalement) déc-11

Secteur entre St-Soupplet et Etrepilly bruit aéronefs (Paris-CDG principalement) déc-11

Secteur entre Monthyon et Chambry bruit aéronefs (Paris-CDG principalement) déc-11

Conflans-Ste-Honorine bruit aéronefs (Paris-CDG principalement) mai-11

Conflans-Ste-Honorine diverses problématiques (routier, ferroviaire, industries) avr-10

Bonnelles bruit aéronefs (Paris-Orly principalement) juil-11

Ris-Orangis bruit routier avr-10

Limours bruit aéronefs (Paris-Orly principalement) juil-11

Saint-Prix bruit aéronefs (Paris-CDG principalement) mars-11

Sannois bruit aéronefs (Paris-CDG principalement) juin-11

Saint-Martin du Tertre bruit aéronefs (Paris-CDG principalement) mai-11

Saint-Brice-sous-Forêt bruit aéronefs (Paris-CDG principalement) sept-11

RUMEUR - Stations permanentes de mesure du bruit déployées sur le territoire régional

En bleu : stations devant être déployées d'ici fin 2011

30 stations au 28 septembre 2011 - 38 stations prévues fin 2011
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