Réunion du collectif
« Halte aux Bruits Sainte-Baume »
(HBSB)
Date et lieu : Le 7 mars 2019 chez Reina et Vincent Racine, de
18h00 à 20h00
au 1101 chemin de la Muraille longue 83740 La Cadière d’Azur.
Participants :
•

•
•
•
•
•
•

BVAC (Bien Vivre Au Castellet) – adresse : le jardin provençal, N°9 - 166 bd des
Acacias- 83 330 Le Castellet – bvac83330@gmail.com
Martine THOMAS, Denis GOURP
ADIR Jas de Clare : Jean-Luc BRIANT
ARCADE : Yves ADAM, Christian BONIN, Marcel SIMON
Les Ginestés Vigilants : Laurent CAULET
ADEE : François FERRE, Georges TUA
Arc-en-Ciel : Mylène VOLPI, Jean-Pierre HOORNAERT,Thierry DUBOIS
Association de la Muraille Longue : Reina et Vincent RACINE

Tour de table sur la réunion du CCE du 26 février :
A partir du compte-rendu de la réunion du Comité Consultatif Environnemental du 26 février
2019 rédigé par Catherine et Ion ARGYRIADIS (ARCADE) les autres participants au CCE
(Laurent CAULET, Jean-Pierre HOORNAERT, Mylène VOLPI, Jean-Luc BRIANT …) (CR
en PJ)
Actions et décisions retenues
1- Lettre à la préfecture pour demande de RV avec extrait lettre Rochatte référence code santé
(courrier de demande)
2- Prendre RV avec Stéphane CLAIR pour qu’il prenne en charge les balises (courrier ou
email JP Hoornaert)
3 - Création d’une ligne budgétaire ARCADE dédiée au collectif HBSB
4 - Constitution du collectif HBSB :
AEC: Arc En Ciel Environnement : (83330 Le Beausset)
ADEE : Association de Défense de l’Environnement d’Evenos (83330 Evenos)
ADIR Jas de Clare : Association de Défense de l’Intérêt des Riverains du Jas de Clare (83740 La
Cadière d’Azur)
LGV : Les Ginestés Vigilants (83330 Le Beausset)
AML : Association de la Muraille Longue (83740 La Cadière d’Azur)
ARCADE : Association de Résidents de la Cadière d’Azur pour la Défense de l’Environnement
CIQ Le Défends : (83330 La Cadière d’Azur)
CIQ La Couchoua : (83330 Le Beausset)
BVAC : Bien Vivre Au Castellet (83330 Le Beausset)

Porte-paroles du collectif HBSB : Jean-Pierre Hoornaert – co-porte-paroles Laurent Caulet et
Thierry Dubois
Adresse du collectif HBSB : 275 chemin des Amandiers, 83330 Le Beausset
Tél : 06 71 58 41 64 - @ : hoornaert.jp@gmail.com
Adresse email du collectif : haltebruits.stebaume@free.fr
5 – Provisions : Chaque association verse 50 euros par chèque à l’ordre de « ARCADE » à
titre de provision pour l’achat du matériel : sonomètre et enregistreur sélectionné par
Jean-Pierre Hoornaert qui propose d’acheter :
•

•

Un sonomètre professionnel et certifié ISO 61672-1 qui est capable d’enregistrer 10
heures de bruit. Un logiciel de traitement fourni permet de sortir les dossiers
identiques à eux avec les courbes en décibel : Le COUT 272 € TTC.
Un enregistreur numérique de son professionnel capable d’enregistrer plus de 10
heures. Le COUT 80 € TTC

Marcel Simon suggère que cet appareil serve à vérifier, étalonner les applications
« sonomètre » qui seront installées sur les :
•
•

Smartphones tels sound meter https://play.google.com/store/apps/details?
id=kr.sira.sound&hl=fr
Iphones tels Db meter https://itunes.apple.com/fr/app/sonom
%C3%A8tre-db-meter/id1227650795

Le but étant qu’autour du circuit, chacun chez soi puisse, à partir de son téléphone, mesurer de
façon assez sérieuse le bruit généré par le circuit le même jour, (essayer de le faire les mêmes
moments), avec un protocole de prise de niveau de bruit identique (à définir). Ainsi, une
cartographie sonore de l’environ du circuit jusqu’à 7 à 8 km de rayon pourra être réalisée à
partir au moins d’une quinzaine de points. Mais il devrait être possible d’avoir bcp plus de
points de mesure.
L’objectif étant de pouvoir présenter à la préfecture et aux dirigeants du circuit, cette
cartographie sonore mesurée par les résidents pendant et hors utilisation du circuit Paul
Ricard. En réalisant cette cartographie sur plusieurs jours d’exploitation, tout au long de
l’année.
6- Rédiger la charte du collectif HBSB (exemple possible, la charte du collectif « SPANC
SSB le juste prix »)
Compléments :
Autre piste pour la mesure du bruit: Les directions départementales des affaires sanitaires
et sociales (DDASS) semblent habilitées à effectuer des mesures et à évaluer les niveaux
d'émergence sonore.
Celle de Saône et Loire a fait le boulot pour le circuit de Bresse-Revermont.
Nous avons tout intérêt à contacter celle du Var.
Nous pouvons la contacter directement et aussi demander au préfet de la missionner.
Après la réorganisation des services de la préfecture, la DDASS fait partie de la direction
départementale de la cohésion sociale du Var.

ddcs@var.gouv.fr
155 rue Saint-Bernard
BP 1209
83070 Toulon Cedex

04 94 18 83 83

Aéroport : nous insistons pour obtenir la mise en place d'une commission consultative de
l'environnement de l'aéroport du Castellet.
Le maire du Beausset n'ayant pas répondu aux demandes d4arcen Ciel Environnement (lettre
du et message de relance du ) AEC a demandés aux élus d'opposition de les relayer. Les élus
du Beausset Rassemblé ont ainsi déposé une question diverse pour le conseil municipal du 13
mars 2019 :
« Nous regrettons que la demande de l'association Arc en Ciel, au sujet de la création d'une
Commission Consultative de l'Environnement de l'aéroport du Castellet n'ai pas eu de
réponse de votre part.
Nous estimons qu'une telle commission prévue par les textes améliorerait les relations entre
l'aéroport et les habitants qui subissent des nuisances.
Êtes-vous prêt à soumettre au Conseil Municipal une délibération en vue de sa création? »
Une demande analogue sera peut-être formulée au Castellet.

En PJ 1 - le projet de Jean-Pierre HOORNAERT de protocole de mesure (à faire évoluer pour
s’adapter à nos moyens)
En PJ 2 - le Compte Rendu du Comité Consultatif Environnemental du 26 février 2019 rédigé
par Catherine et Ion Argyriadis.
En PJ 3 – le planning prévisionnel de roulage.

