






Définition niveaux 

socles + indicateurs

Rapport initial Formations

Groupe de travail régional sur le bruit

8 Délégations  = 14 agents ES participants

1 lettre de mission du Directeur Délégué Promotion Protection de la Santé

Équivalent temps plein fiche de poste = 1 pilote 0, 2 + 1 Co pilote 0,1

2 sous groupes de travail = 1 inspection contrôle l ieux musicaux +1 harmonisation (projet)

Etat des lieux harmonisation Prospection 

mutualisation

• Métrologie 
acoustique

+

• Inspection 
lieux 
musicaux

•Actions 
régalienne 
(protocole)

• prévention 
(risques 
auditifs)

•PRIEC 
(Lieux 
musicaux

•PRSE2

•Procédures

•Courriers

•Définition 
des  
Indicateurs 
du GT

•Évaluation 
des etp

•Thermalisme

•LAV (0b)

•OEM

•Inspection 
légionelles

•QAE

•Bruit ?



Plan Stratégique Régional de Santé

Cadrage régional de la thématique bruit

1 fiche 2 actions 6 mesures

1. Pérenniser ou créer des instances de coordination et 

d’animation de la thématique bruit au plan départemental.

2. Sensibiliser les collectivités territoriales à la lutte contre les 

bruits de voisinage et aux méfaits du bruit sur la santé et 

faciliter les interventions des collectivités en matière de lutte 

Groupe Travail

Régional bruit

+

Priorité 4 : prévenir les risques sanitaires liés à 
l’environnement sonore

Action 1 : poursuivre la sensibilisation sur les 
risques sonores dans les lieux festifs et dans les 
établissements d’enseignements accueillant des 
jeunes.

Programmes Territoriaux

faciliter les interventions des collectivités en matière de lutte 

contre les bruits de voisinage. 

3. Promouvoir l’adoption et soutenir la mise en œuvre d’un plan 

de prévention contre les bruits de proximité dans chaque 

commune de plus de 3500 habitants. 

4. Réaliser des inspections contrôles inopinées dans les lieux 

musicaux. Coordonner et valoriser les résultats des 

inspections conduites en Rhône-Alpes

5. Favoriser les actions de prévention des risques auditifs en 

milieu scolaire. 

6. Inciter à inclure dans les documents d’autorisation de toute 

manifestation en plein air utilisant de la musique amplifiée la 

limitation de la pression acoustique d’exposition des 

auditeurs à 105 dB(A). 

+

jeunes.

Action 2 : Améliorer la prise en compte des enjeux 
sanitaires dans les documents de planifications 
(SCOT,PLU,ZAC)

+
Actions spécifiques programmées dans le territoire
Action n°1 : Prise en compte dans les 
manifestations festives de plein air diffusant de l a 
musique amplifiée de la limitation du niveau sonore  
et de la mise à disposition du public de protection  
auditive


