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Exemple d'action convergente portée par
le Territoire du Pays d'Aix au sein de la
Métropôle Aix Marseille Provence

Le Conseil de Territoire (CT) du Pays d'Aix au sein de la
Métropole Aix Marseille Provence (MAMP)

CT Pays d'Aix
36 communes
415 000 habitants

MAMP
Depuis le 1er janvier 2016
6 territoires instaurés sur le
périmètre des anciens EPCI
1,8 millions d'habitants
92 communes
3150 km2

En attendant l'élaboration de
Cartes de Bruit à l'échelle de la
métropole et la définition
d'orientations stratégiques
(prévues pour 2020),
le CT du Pays d'Aix poursuit les
actions engagées sur son
territoire en matière de lutte
contre le bruit.

Dispositif d'aide directe aux particuliers
Amélioration du confort
acoustique et thermique des logements

1 – CONTEXTE
Une action mise en œuvre au titre de la politique bruit du
Pays d'Aix dans le cadre de son PPBE validé en 2015
Une volonté de faire converger les enjeux acoustiques,
thermiques, climat et qualité de l'air à l'occasion de
travaux d'isolation de façade sur les secteurs les plus
affectés par le bruit

CONDITIONS D'ATTRIBUTION
Bénéficiaires :
Propriétaires résidents ou locataires du logement à protéger
•
•
•

Situés sur le territoire du Pays d'Aix (36 communes)
Logement construit avant le 30 mai 1996
Remplissant les conditions d'exposition au bruit suivantes :

Lden > 65 dB(A)* et /ou Ln > à 62 dB(A)*

* Les niveaux d'exposition sont
établis en fonction des valeurs
affectées par bâtiment dans le
cadre de la cartographie du
bruit du Pays d'Aix

MONTANT DE L'AIDE
40 % du coût des travaux (pose et fournitures)
• Plafonnée à 7000 € pour un logement collectif (2 800€ d'aide)
• Plafonnée à 12 000 € pour une habitation individuelle (4 800 €
d'aide)

CRITERES D'ATTRIBUTION
•
•
•
•
•

•

•

Fenêtres, portes et aérations acoustiques et
thermiques
Certification CEKAL ou ACOTHERM exigée
Performance acoustique supérieure ou égale
à 30 dB
Performance thermique conforme à la fiche
CEE BAR-EN-104
Travaux à réaliser par une entreprise RGE
(Reconnue Garant de l'Environnement »
(« Menuiserie Extérieure »)
Demande Préalable de Travaux à déposer en
mairie
Demande à déposer en ligne sur :

GESTION DE L'AIDE
Accompagnement confié à la
Maison Energie Habitat Climat du Pays d'Aix
La MEHC est l'interlocuteur référent pour les particuliers sollicitant l'aide
« bruit » du Pays d'Aix et donne un avis technique sur les dossiers.
Elle assure également :

- La promotion des actions convergentes bruit, air, climat, énergie auprès
du grand public et des acteurs de la rénovation par :
●
L'accueil et le conseil personnalisé des particuliers
●
Des réunions d'information grand public ou dédiées au copropriétés,
bailleurs sociaux...

- L'information et le conseil du public pour les travaux de rénovation de
l'habitat
• Protection contre le bruit
●
Rénovation énergétique
●
Economies d'énergies et énergies renouvelables
●
Dispositifs d'aide à la rénovation

Bilan 2015 - 2018
• 40 dossiers validés depuis 2015
• Montant de l'aide Pays d'Aix : 50 000 €
• Montant des travaux engagés : 150 000 €
• Une aide complémentaire de la Ville d'Aix
mise en œuvre en 2017 sur les quartiers les
plus exposés, permet de prendre en charge
20 % supplémentaires du montant des
travaux

