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1. Contexte 

 

1.1. Contexte réglementaire  

La Directive européenne 2002/49/CE relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement 
a pour vocation de définir une approche commune à tous les Etats membres de l’Union européenne visant 
à éviter, prévenir ou réduire les effets nuisibles de l’exposition au bruit dans l’environnement. Elle impose 
l’élaboration de cartes stratégiques du bruit et de Plans de Prévention du Bruit dans l’Environnement 
(PPBE).  
 
L’ambition de la Directive est aussi de garantir une information des populations sur les niveaux 
d’exposition au bruit, ses effets sur la santé, ainsi que les actions engagées ou prévues. L’objectif est de 
protéger la population, les zones calmes et les établissements scolaires ou de santé, des nuisances sonores 
excessives, et de prévenir l’apparition de nouvelles situations critiques. 
 
La Directive européenne 2002/49/CE a été transposée dans le droit français par les articles L. 572-1 à L. 
572-11 (partie législative) et R. 572-1 à R. 572-11 (partie règlementaire) du Code de l’environnement. 
 
 
Ainsi, les unités urbaines de plus de 250 000 habitants – c’est le cas de l’agglomération parisienne – 
doivent faire l’objet, au titre de la première échéance de la Directive, d’une cartographie stratégique du 
bruit établie par les autorités compétentes en la matière (l’échéance était fixée au 30 juin 2007) puis d’un 
plan de prévention du bruit dans l’environnement (l’échéance était fixée au 18 juillet 2008), deux 
productions à réviser ensuite au minimum tous les 5 ans. 
 
Les sources de bruit concernées par cette Directive sont : 
 
• Les infrastructures de transport routier, incluant les réseaux autoroutier, national, départemental, et 

communal. 

• Les infrastructures de transport ferroviaire. 

• Les infrastructures de transport aérien, à l’exception des trafics militaires. 

• Les activités bruyantes des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à 

autorisation (ICPE-A). 

Les sources de bruit liées aux activités humaines, à caractère localisé, fluctuant ou aléatoire, ne sont pas 

visées par la Directive. L’intégration d’autres sources de bruit dans la phase de cartographie comme de 

plan d’actions est laissée à l’entière discrétion des autorités compétentes. 

 
Les articles R. 572-1 à R.572-11 du Code de l’environnement définissent les autorités compétentes pour la 
réalisation des cartes de bruit stratégiques et des plans de prévention du bruit dans l’environnement qui 
en découlent. 
 

Les autorités compétentes ainsi que les échéances pour la mise en œuvre de la directive européenne à 

l’échelle de l’Ile-de-France sont récapitulées dans le tableau ci-dessous. 
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Pour une collectivité territoriale, l’objectif du Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement est 
principalement d’optimiser sur un plan technique, stratégique et économique les actions à engager afin 
d’améliorer les situations critiques (situations où la population est exposée potentiellement à des 
dépassements des valeurs limites – cf tableau ci-dessous), préserver la qualité des endroits remarquables 
et prévenir toute évolution prévisible du bruit dans l’environnement, et ce à l’échelle globale de son 
territoire. 
 
L’arrêté du 4 avril 2006 (article 7) définit les seuils d’exposition règlementaires pour les différents types 
de source de bruit (en dB(A)) : 
 
 Aérodrome Route et/ou LGV Voie ferrée 

conventionnelle 
Activité 
industrielle 

Lden 55 68 73 71 
Ln  62 65 60 

 

Conformément au Décret n° 2006-361 du 24 mars 2006 relatif à l'établissement des plans de prévention 
du bruit dans l'environnement, le plan expose non seulement les mesures envisageables à court ou moyen 
terme, mais il recense également les mesures de prévention ou de résorption déjà réalisées ou actées par 
chacun des acteurs concernés, afin de fournir une vision globale de la gestion de la problématique. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour une explication plus complète de la Directive Européenne 2002/49/CE et son 
application en Ile-de-France se référer aux éléments de la fiche « La Directive 
Européenne et son application en Ile-de-France» du classeur Bruitparif, onglet 
« Repères ». 
 

 

Aide 



Proposition de Trame PPBE de Bruitparif à destination des collectivités de 
l’Agglomération parisienne 

7 
Insérer nom /logo de la collectivité              Projet de PPBE 

 

1.2.  Présentation du territoire  

 

1.2.1. Situation géographique  

XXXXX est une commune/intercommunalité française, située dans la région Île-de-France, dans le 
département de XXXXXX. Etc… 
Coteaux, espaces verts (privés ? publics ?). Espaces d’intérêt remarquables ?  
Actions spécifiques de la commune au niveau de ses paysages (protection biodiversité ?) 
 

1.2.2. Superficie et population 

La superficie de XXX s’étend sur XX km², soit xx% du territoire départemental de XXX.  
La commune/intercommunalité compte environ XXX habitants (données INSEE 2008). 
 

1.2.3. Habitat 

Le parc de logements se caractérise par une grande majorité d’habitats collectifs (xx%), contre xx% de 
logements individuels. Disparités des quartiers ?  
Répartition résidences principales entre propriétaires et locataires ? cf données de l’INSEE de 2008 
(Parmi locataires, combien en HLM ? Combien dans privé ? Périodes de construction ?) 
 
On observe un poids important du parc de logements des années 1950 à 1970 : logements en résidence 
principale construits entre 1949 et 1974 (XX%). Ceux construits après 1975 représentent xx% du parc de 
logements global. Enfin, une minorité/majorité de logements a été construite avant 1949 (xx%). 
 
Tableau : types d’occupation de logements (Voir Données FILOCOM 2009) 
 

 
 
 
 
 
 

 Nombre % 

 Résidences principales       
pprincipales 

  

Type d'occupation de logement Résidences secondaires   

Logements vacants 
Logements vacants 

  

 Ensemble   

Type de logements Individuels   

Collectifs 
collectif 

  

 
Si les données sur nombre de logements ayant bénéficié du programme d’aides à l’insonorisation, sont 
disponibles, les mentionner. 
 
En termes de sources de bruit, le territoire présente les caractéristiques suivantes : 
 

1.2.4. Infrastructures  

Insérer une carte des infrastructures. 
La ville est traversée par de nombreuses infrastructures routières, notamment par : 
 autoroutes (XXX) 
 route nationale XXX 
 plusieurs routes départementales (XXXX) 
 Transports en commun 

 
La commune/intercommunalité comporte X pistes cyclables sur X km. 
La ville compte environ xx km de voies ferrées. Les principales lignes sont : 

• RER X (gare de XXXX) 
• Autres 
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XXX se situe à proximité de l'aéroport de Paris-Orly/Paris-CDG, Paris- Le Bourget, de l’aérodrome 
d’aviation légère de XXXXXX ou de l’héliport de XXXXXXX 
 
La commune/intercommunalité ou la partie N/S/E/O de la commune/intercommunalité est incluse dans 
le PEB/PGS de l’aéroport de XXXXX. Si oui la commune/intercommunalité assiste-t-elle à la Commission 
Consultative de l’Environnement ? 
 

1.2.5. Projets et objectifs d’aménagement 

Développement économique 
Existe-t-il sur le territoire d’importants projets de développement économique ? 

• Bureaux ? 
• Technopôle ? 
• Enseignement ? 
• zones d’activités économiques ?   

 
Développement urbain 

• D’importants projets de développement urbain s’annoncent, avec xx ha de foncier en mutation ? 
• Où prendront-ils place ?  
• Eco-quartiers ? 
• Grands Projets de Renouvellement Urbain ? 

 
Une population connaissant une croissance continue/faible (+ x% en 10 ans) avec xxxxx logements  en 
cours ou en projet : 

• Quartiers où existent les projets de construction 
• Zones urbaines sensibles ?  
• Projets de Renouvellement Urbain ? 

 
Orientations en termes de développement des transports en commun 
Transports collectifs : 
Projets pour le Grand Paris ? Arc express ? Tramways ? Quels impacts sur le territoire, notamment en 
termes de bruit. 
Autres ?  
Travaux sur le RER x ? Nouvelles gares ?  
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1.3. Méthode d’élaboration du PPBE  

 

1.3.1. Organisation au sein du territoire 

La commune/intercommunalité a élaboré le (projet) de PPBE en interne / en ayant recours à l’assistance 

d’un prestataire extérieur. Son rôle dans la gestion du projet a été celui de pilote. Il y a eu mise en place 

d’un comité de pilotage/comité technique/groupes de travail thématique. La commune/intercommunalité 

a participé aux réunions de formation/support mis en place par Bruitparif / bénéficié du programme 

d’accompagnement mis en place par Bruitparif. 

1.3.2. Coopération entre services au sein de la commune ou coopération intercommunale 

Afin de réaliser ce PPBE, la commune/intercommunalité s’est appuyée en interne sur les compétences de 

tels services/ telles communes, notamment dans le cadre de la réalisation de telle étude (l’EPCI n’ayant 

pas certaines compétences route par exemple, …) 

1.3.3. Outils à disposition 

Afin d’établir ce PPBE, la commune /intercommunalité a utilisé le SIG interne de la collectivité/ a utilisé la 

plateforme web-SIG de Bruitparif mise à disposition / a utilisé des outils de modélisation, etc. 

1.3.4. Identification des acteurs 

Avant d’établir son PPBE, la commune /intercommunalité s’est dotée d’une bonne connaissance des 

différents acteurs susceptibles d’être impliqués dans la lutte contre le bruit et a identifié l’articulation de 

leurs compétences, de leurs responsabilités et de leurs actions. 

1.3.5. Méthode d’identification des enjeux 

Afin d’identifier les enjeux bruit sur son territoire, la commune /intercommunalité s’est basée sur les 

cartes de bruit stratégiques, sur les éléments de diagnostics complémentaires mis à disposition par X / par 

Bruitparif, ainsi que sur des enquêtes/ des études préalables à l’élaboration du PPBE réalisées par la 

collectivité.  

1.3.6. Collecte des informations sur les Points Noirs de Bruit, les actions réalisées ou prévues 

par les gestionnaires  

Afin de collecter les informations concernant les PNB routiers et ferrés sur son territoire ainsi que les 

actions passées ou à venir pour les résorber, la commune/intercommunalité de X a adressé un courrier le 

XX /XX/XX  à chaque gestionnaire d’infrastructures traversant son territoire. Les réponses à ces courriers 

figurent en annexe de ce (projet) PPBE. 

1.3.7. Proposition de plan d’actions 

Le plan d’action s’axera principalement autour : 

- de la réduction du bruit routier communal via des actions de réduction de la vitesse/maîtrise du 

trafic/changement de revêtement de chaussée/ limitation de la propagation/ isolement de façade 

de bâtiments 

- de la délimitation de zones calmes et de la mise en place d’actions destinées à les préserver 

- préciser si autres axes forts du plan d’actions 
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1.3.8. Méthode de consultation du public 

Ce document ainsi que toutes les cartographies du bruit des grandes infrastructures de transport 

terrestres sont consultables sur le site internet de la commune /intercommunalité de XXX / de Bruitparif à 

partir du XX/XX/XX. Les cartes de bruit ne sont pas toutes reprises dans le présent document. 

Le projet de Plan de Prévention du Bruit de XXX est porté à la consultation du public du XXXX au XXXX, 

sous la forme d’un registre ouvert en Mairie (adresse - horaires) ou au siège de la Communauté de 

Communes/d’Agglomération (adresse -horaires). 

A la suite de la consultation du projet de PPBE par le public, une synthèse des observations sera établie et 

transmise, le cas échéant, aux gestionnaires des différentes infrastructures qui répondront aux remarques 

pour ce qui les concerne, et en tiendront compte éventuellement dans l’établissement de leur PPBE. 

Si la consultation du public ne remet pas fondamentalement en cause le projet de PPBE tel que présenté, le 

document final regroupera une synthèse de ces observations et les réponses qui auront été apportées par 

les différents gestionnaires d’infrastructures. 

1.3.9. Publication du PPBE 

Le document mentionné ci-dessus constituera le PPBE de la commune/intercommunalité de XXXX, qui 

sera arrêté par délibération du conseil municipal/communautaire puis transmis au Préfet du département 

de XX et rendu consultable sur le site internet de la commune/intercommunalité. 

Il sera également transmis pour information à Bruitparif afin que Bruitparif puisse tenir à jour un tableau 

de bord de l’état d’avancement des publications des PPBE au sein de l’Ile-de-France. 
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2.  Identification des enjeux 

METHODOLOGIE 

Rappel (cf. Glossaire) : 
Le Ln : est le niveau sonore moyen pour la période de nuit (22h-6h) ; 
Le Lden : est le niveau sonore moyen pondéré sur 24h : dans le calcul, les niveaux sur la période de nuit 
(22h-6h) sont augmentés de 10 dB(A) et ceux de la période du soir (18h-22h) de 5 dB(A) pour tenir 
compte de la gêne ressentie, vis-à-vis d'un même niveau de bruit, plus importante le soir et la nuit par 
rapport au jour. Les niveaux sonores sont évalués en décibels "pondérés A", dB(A), et moyennés sur une 
année de référence. 

 

Les cartes de bruit stratégiques constituent un premier état des lieux des nuisances sonores actuelles du 

territoire, en termes d’exposition globale au bruit de la population et des établissements sensibles. 

Il s’agit ici de récapituler les informations qui peuvent être extraites des cartes de bruit afin d’obtenir une 

première visualisation des enjeux du territoire en termes de bruit (leur localisation et leur contexte). 

Ainsi, les tableaux et les graphiques ci-dessous présentent les principaux résultats de l’exposition au bruit 

pour les populations, selon les 2 indicateurs réglementaires (Lden et Ln) et pour chaque source de bruit. 

Ces informations sont demandées explicitement par la réglementation. 

 

2.1. Synthèse des résultats de la cartographie du bruit 

Insérer cartes de bruit du territoire de type  « a » (exposition par source et/ou multi-exposition) 

 

 

http://www.bruitparif.fr/glossary/4/letterd#term52


Proposition de Trame PPBE de Bruitparif à destination des collectivités de 
l’Agglomération parisienne 

12 
Insérer nom /logo de la collectivité              Projet de PPBE 

 

2.1.1. Exposition par tranches de niveaux sonores 
 

Tableau de répartition des populations par classe d’exposition aux sources de bruit (à compléter avec les 
chiffres du territoire via le fichier excel fournit en annexe) 

SYNTHESE DES CLASSES D'EXPOSITION AU BRUIT DE LA POPULATION

Nb % Nb % Nb % Nb %

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Nb % Nb % Nb % Nb %

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!

Commune/intercommunalité

Population :

Classes d'exposition - Lden

Population exposée

Période 24h Bruit routier Bruit ferroviaire Bruit industriel Bruit des aéronefs

Entre 60 dB(A) et 65 dB(A)

A moins de 55 dB(A)

Entre 55 dB(A) et 60 dB(A)

Entre 65 dB(A) et 70 dB(A)

Entre 70 dB(A) et 75 dB(A)

Classes d'exposition - Ln

A plus de 75 dB(A)

Total

Entre 50 dB(A) et 55 dB(A)

Population exposée

Période nocturne Bruit routier Bruit ferroviaire Bruit industriel Bruit des aéronefs

Total

Nombre d'habitants exposés au bruit

Entre 65 dB(A) et 70 dB(A)

A plus de 70 dB(A)

Entre 55 dB(A) et 60 dB(A)

Entre 60 dB(A) et 65 dB(A)

A moins de 50 dB(A)

 

Tableau de répartition des populations par classe d’exposition au bruit total (si disponible)(à compléter avec 

les chiffres du territoire via le fichier excel fournit en annexe) 

Nb %

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

0 #DIV/0!

#DIV/0!

Nb %

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

0 #DIV/0!

Classes d'exposition - Lden

Population exposée

Bruit globalPériode 24h

Entre 60 dB(A) et 65 dB(A)

A moins de 55 dB(A)

Entre 55 dB(A) et 60 dB(A)

Entre 65 dB(A) et 70 dB(A)

Entre 70 dB(A) et 75 dB(A)

Classes d'exposition - Ln

A plus de 75 dB(A)

Total

Entre 50 dB(A) et 55 dB(A)

Population exposée

Bruit globalPériode nocturne

Total

Entre 65 dB(A) et 70 dB(A)

A plus de 70 dB(A)

Entre 55 dB(A) et 60 dB(A)

Entre 60 dB(A) et 65 dB(A)

A moins de 50 dB(A)
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Contribution des sources à l'exposition au bruit de la population - Lden - Situation de référence - (à copier-

coller d’après le tableau excel fournit complété avec les chiffres du territoire) (Non obligatoire 

réglementairement) 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

A moins
de 55

dB(A)

Entre 55
dB(A) et

60 dB(A)

Entre 60
dB(A) et

65 dB(A)

Entre 65
dB(A) et

70 dB(A)

Entre 70
dB(A) et

75 dB(A)

A plus de
75 dB(A)

Total

Bruit routier
%

Bruit
ferroviaire %

Bruit
industriel %

Bruit des
aéronefs %

 

 

Tableau de synthèse des classes d’exposition au bruit pour les établissements sensibles (à compléter avec les 

chiffres du territoire) 

Scolaire Santé Total

0

0

0

0

0

0

0 0 0

Scolaire Santé Total

0

0

0

0

0

0

0 0 0

Classes d'exposition - Lden

Période 24h Bruit global

Bâtiment exposé

Entre 60 dB(A) et 65 dB(A)

A moins de 55 dB(A)

Entre 55 dB(A) et 60 dB(A)

Entre 65 dB(A) et 70 dB(A)

Entre 70 dB(A) et 75 dB(A)

Classes d'exposition - Ln

A plus de 75 dB(A)

Total

A moins de 50 dB(A)

Entre 50 dB(A) et 55 dB(A)

Période nocturne Bruit global

Bâtiment exposé

Total

Entre 65 dB(A) et 70 dB(A)

A plus de 70 dB(A)

Entre 55 dB(A) et 60 dB(A)

Entre 60 dB(A) et 65 dB(A)
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2.1.2. Identification des zones de dépassement des Valeurs Limites et tableaux des populations 
et établissements sensibles au-dessus des seuils 

 

SYNTHESE DES DEPASSEMENTS DES VALEURS LIMITES

0

Etablissements sensibles : 0

Population et bâtiments sensibles exposés à des dépassements de valeurs limites

Bruit routierBruit ferroviaireBruit industrielBruit de aéronefs

68 73 71 55

62 65 60

Commune : XXXX

Population :

Lden : Valeurs limites en dB(A)

Nb d'habitants

Nb de bâtiments d'enseignement

Nb de bâtiments de santé

Ln : Valeurs limites en dB(A)

Nb d'habitants

Nb de bâtiments d'enseignement

Nb de bâtiments de santé
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2.2. Autres éléments de diagnostic sur les nuisances sonores du territoire – Optionnel  

METHODOLOGIE – Optionnel  

D’autres éléments de diagnostic peuvent être utilisés. Il s’agit : 
 
- soit d’éléments permettant d’approfondir les connaissances quant à la caractérisation des niveaux 
sonores pour les sources visées par la directive : 

-données concernant des indicateurs événementiels pour le bruit généré par le trafic aéronefs, 
-expressions de la population (sondages, synthèse des comités de quartier, recueil des plaintes…) 
-mesures de bruit déjà réalisées (par la collectivité, des bureaux d’étude, des gestionnaires 
 d’infrastructures, Bruitparif…), 
-des études préalables 
 

- soit d’éléments concernant des sources de bruit dont la prise en considération n’est pas exigée 
réglementairement dans la réalisation d’un PPBE mais qui apparaissent néanmoins importantes à 
considérer dans le cadre d’un diagnostic du bruit sur le territoire car ils sont le reflet d’une réelle 
préoccupation exprimée par les concitoyens. Ces éléments peuvent ainsi concerner : 

-les bruits de petites activités industrielles, commerciales, artisanales, 
-les bruits d’activités agricoles (efaroucheurs d’oiseaux…) 
-les bruits des établissements diffusant de la musique amplifiée, des bars, des salles des fêtes, etc, 
-les informations concernant les problématiques spécifiques aux deux roues motorisées, aux 
 circuits de kart, de ball-trap, etc, 
-les manifestations ponctuelles (grand festival saisonnier…). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le cas des nuisances aéroportuaires 
Si votre commune se situe dans un territoire bénéficiant du Plan de Gêne Sonore (PGS) 
d’un aéroport ou d’un Plan d’Exposition au Bruit (PEB) mentionnez la zone d’appartenance 
de ces différents plans (I, II ou III pour PGS et A, B, C, ou D pour un PEB).  
 
Si le bruit aérien est un enjeu sur votre territoire, vous pouvez également faire le 
recensement des éléments de connaissance complémentaires aux cartes Lden bruit aérien 
dont vous disposez (le Lden constituant un indicateur peu pertinent pour traduire la gêne 
des populations survolées, notamment pour les petits aérodromes). 

Aide 

Aide 

Les études de Bruitparif 
Le site « Rumeur » mis en place par Bruitparif permet d’avoir accès à l’ensemble des 
mesures de bruit réalisées en Ile-de-France. Selon les sites, il est possible de consulter : 
- Les niveaux de bruits instantanés mesurés (jusqu’au niveau seconde) 
- Les pics de bruit d’origine aérienne 
- Des indicateurs de bruit calculés chaque jour, semaine, mois ou année 
- Des documents au format PDF (rapports de mesure,…) 
 
Les points verts matérialisent les mesures actives, les points bleus les mesures achevées. 
Dans les deux cas, il est possible de consulter les données brutes et les indicateurs 
calculés. En revanche, lorsque seuls des documents PDF sont disponibles, le point est bleu 
clair. 
http://www.bruitparif.fr/reseau-mesure 

 
Il est possible simplement de partager l’application Rumeur par email voire de l’intégrer 
directement au sein du site internet de la collectivité. Pour cela, il faut choisir la zone 
géographique que vous souhaitez voir affichée dans la carte, sélectionner un point de 
mesure et cliquer sur le bouton « Partager » situé en haut à gauche. Après avoir défini 
quelques options de personnalisation, il n’y a plus qu’à copier/coller le lien HTML proposé 
dans un email ou dans le site internet ! Un exemple opérationnel est accessible sur le site 
www.ville-gonesse.fr en cliquant sur « Mesure du bruit ». 

http://www.bruitparif.fr/reseau-mesure
http://www.ville-gonesse.fr/
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2.3. Localisation et hiérarchisation des zones bruyantes 

 

2.3.1. Critères de hiérarchisation des enjeux 

METHODOLOGIE – La localisation des zones à enjeux et leur hiérarchisation 

Plusieurs critères permettent d’identifier les zones à enjeux pour le PPBE, à la fois des critères de bruit et 
d’occupation des sols. En effet, il s’agit de connaître : 
- les zones qui se trouvent en situation de dépassement des valeurs seuils par source (en Lden et/ou en 

Ln) ; 
- de délimiter plus finement, parmi ces zones identifiées, les bâtiments d’habitation ou les 

établissements sensibles (santé et éducation) ; 
- de lister ces zones en fonction des enjeux de populations ou d’établissements exposés et d’analyser le 

ou les gestionnaire(s) des infrastructures responsable(s) des dépassements de seuil. 
 
Une attention particulière devra également être portée aux zones de dépassement de seuil où il n’y a pas 
actuellement de populations impactées mais où des projets d’aménagement sont prévus. 
 
Afin de hiérarchiser les zones à enjeux entre elles, plusieurs critères peuvent être pris en considération : 
- le nombre de populations exposées ou d’établissements sensibles concernés ; 
- le nombre de dépassements des valeurs limites (Lden et Ln, Ln uniquement, Lden uniquement) en 

tenant compte des différentes sources de bruit ; 
- le gestionnaire responsable de l’infrastructure concernée par les dépassements de seuil (notamment 

relevant de la compétence ou non de la commune/intercommunalité). 
 
Pour vous permettre de localiser les zones à enjeux sur votre territoire, les hiérarchiser afin de proposer 
des actions préventives ou curatives en matière de lutte contre le bruit, vous pouvez vous appuyer sur 
l’espace cartographique web-SIG de Bruitparif qui rassemble les cartes stratégiques de bruit produites par 
les différentes collectivités et qui vous permettra d’identifier les zones où la population est 
potentiellement exposée à des niveaux critiques de bruit (critique > Valeur limite) et de déterminer les 
zones où vous pouvez prévoir des études complémentaires et/ou des actions curatives/préventives. 
(Cf. Tutoriel technique de l’espace cartographie en annexe de ce document). 

 

o Utilisation d’un indice agrégé de population exposée à des niveaux critiques de 

bruit permettant d’obtenir une vision homogène du territoire 

Afin de tenir compte de l’ensemble des expositions aux différentes sources de bruit et de hiérarchiser les 
enjeux, Bruitparif a construit pour le territoire de l’agglomération parisienne un indice agrégé de 
population exposée à des niveaux critiques de bruit sur lequel la commune/intercommunalité s’est 
appuyée afin de déterminer les zones à enjeux du territoire de XXXXXX. 
 
Cette méthode consiste à affecter, pour chaque source de bruit, un coefficient à chaque bâtiment, en 
fonction:  
- du niveau de dépassement par rapport à la valeur seuil (amplitude de dépassement) 

- du fait que les valeurs seuils sont dépassées uniquement pour un indicateur (Lden ou Ln) ou pour les 

deux indicateurs (Lden et Ln) 

- du nombre d’habitants potentiellement exposés (population du bâtiment). 

Ainsi, un bâtiment dont le niveau de bruit ne dépasse pas les valeurs limites se verra affecté d’un 

coefficient « 0 ». Celui dont le niveau maximal en façade pour un indicateur est compris entre la valeur 

seuil et la valeur seuil + 5 dB(A) se verra affecté d’un coefficient « 1 ». Un bâtiment dont le niveau de bruit 

pour un indicateur est supérieur de 5 dB(A) par rapport à la valeur seuil aura un coefficient « 2 ». Enfin un 

bâtiment dont les niveaux maxima en façade excèdent de plus de 5 dB(A) les valeurs seuils pour 

l’indicateur Lden et Ln se verra attribué un coefficient « 4 ». 
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Méthode pour chaque source de bruit et chaque indicateur, affectation d'un coefficient à chaque bâtiment : 

Niveau de bruit affecté à chaque bâtiment (Lden ou Ln) Coefficient 

Niveau < VL* 0 

VL* <= Niveau < VL*+5 1 

Niveau >= VL*+5 2 

VL = valeur limite donnée par la Directive Européenne 2002/49/CE 

Précision pour le bruit aéronef  

Comme la réglementation n’a pas prévu de valeur-seuil pour l’indicateur Ln concernant le bruit des 

aéronefs, une méthode spécifique a été déployée pour ce sous-indice, qui est la suivante : 

Niveau de bruit affecté à chaque bâtiment (Lden) Coefficient 
Niveau < VL* 0 
VL* >= Niveau > VL*+5 1 
VL*+5>=Niveau > VL*+10 2 
Niveau >= VL*+10 4 

 

 

Par multiplication du coefficient ainsi obtenu et de la population du bâtiment, on obtient ainsi un sous-

indice par source de bruit pour chaque bâtiment. 

Sous-indice pour une source de bruit Coefficient x Population au bâtiment 

 

La sommation pour un même bâtiment des différents sous-indices ainsi calculés pour le bruit routier, le 

bruit ferré et le bruit aérien permet de calculer un indice agrégé. 

Indice agrégé 

sous-indice route 

+ 

sous-indice fer 

+ 

Sous-indice avion 

 
Exemple de calcul de l’indice agrégé d’exposition de la population pour un bâtiment de 3 habitants exposé à 3 

sources de bruit : 

 

Afin d’obtenir une vision globale sur un territoire, il est possible de sommer ces indices disponibles au 

niveau de chaque bâtiment au sein d’une emprise plus large, comme un axe de transport ou au niveau d’un 

maillage régulier. Les valeurs de l’indice agrégé par maille (nid d’abeille) de 100 m de large ont été pré-

calculées par Bruitparif à partir des données des cartes stratégiques du bruit et des données de population 
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estimées au bâtiment. Les résultats sont disponibles au sein de l’espace Web-SIG de Bruitparif et ont été 

utilisés pour la phase de hiérarchisation des enjeux. 

2.3.2. Bruit routier 

Pour le bruit routier, les dépassements potentiels des valeurs limites sont identifiés aux abords des routes 
suivantes : 
 
Autoroutes : 
Nationales : 
Départementales : 
Voies ou avenues communales : 
 

Dépassement des valeurs seuils pour le bruit routier en Lden (Remplacer par la  carte des de votre territoire) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dépassement des valeurs seuils pour 

le bruit routier en Ln (Remplacer par la  

carte des de votre territoire) 
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Au sein de ces zones de dépassement des valeurs limites le long du réseau routier, des secteurs à enjeux 

apparaissent car comprenant des habitations et/ou des établissements sensibles.  

 

Identification de zones enjeux pour le bruit routier de votre territoire en Lden (Remplacer par la/les carte(s) 

de votre territoire) 
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Liste des zones à enjeux pour le bruit routier en Lden 

 

Description de la zone Gestionnaire 
de 
l’infrastructure 

Ordre de 
Grandeur 
de la 
population 
impactée 

Hiérarchisation 
des zones 

A. Route départementale (1 bâtiment sensible) CG Remplir 
grâce à la 
carte indice  

 

B. Route départementale CG Remplir 
grâce à la 
carte indice  

 

C. Route départementale (1 bâtiment sensible) CG Remplir 
grâce à la 
carte indice  

 

D. Route communale Commune Remplir 
grâce à la 
carte indice  

 

E. Route nationale Etat Remplir 
grâce à la 
carte indice  

 

F. (deux zones) Routes départementales CG Remplir 
grâce à la 
carte indice  

 

G. Route départementale CG Remplir 
grâce à la 
carte indice  

 

H.  Route départementale (1 bâtiment sensible) CG Remplir 
grâce à la 
carte indice  

 

I. Route départementale CG Remplir 
grâce à la 
carte indice  

 

J. Route nationale Etat Remplir 
grâce à la 
carte indice  

 

K. Route départementale CG Remplir 
grâce à la 
carte indice  

 

L.  Route départementale CG Remplir 
grâce à la 
carte indice  
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Identification de zones enjeux pour le bruit routier de votre territoire en Ln (Remplacer par la/les carte(s) de 
votre territoire) 

 

 

 

Liste des zones à enjeux pour le bruit routier en Ln 

Description de la zone Gestionnaire de 
l’infrastructure 

Ordre de 
Grandeur de la 
population 
impactée 

Hiérarchisation 
des zones 

a. Route départementale (1 bâtiment sensible) CG Remplir grâce à 
la carte indice  

 

b. Route départementale CG Remplir grâce à 
la carte indice  

 

c. Route départementale (1 bâtiment sensible) CG Remplir grâce à 
la carte indice  

 

e. Route nationale Etat Remplir grâce à 
la carte indice  

 

e. (deux zones) Routes départementales CG Remplir grâce à 
la carte indice  

 

g. Route départementale CG Remplir grâce à 
la carte indice  

 

h. Route départementale CG 1 bâtiment 
sensible 

 

j. Route nationale Etat Remplir grâce à 
la carte indice 
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Exposition de la population via une représentation par maille de l’indice d’exposition routier (Remplacer par 

celles de votre territoire) 

L’utilisation des données d’indice agrégé par maille permet dans une certaine mesure de hiérarchiser les 
secteurs à enjeu préalablement listés et d’établir une liste de priorité. 

 

  

Synthèse des zones à enjeux pour le bruit routier par ordre de priorité 
 



Proposition de Trame PPBE de Bruitparif à destination des collectivités de 
l’Agglomération parisienne 

23 
Insérer nom /logo de la collectivité              Projet de PPBE 

 

2.3.3. Bruit ferré 

La(les) ligne(s) ferroviaire(s) traversant la commune/intercommunalité engendrent des dépassements 

potentiels des valeurs limites pour l’indicateur Lden et/ou pour l’indicateur Ln. 

Au sein des zones de dépassements apparaissent des secteurs à enjeux du fait de la présence d’habitations 

ou d’établissements sensibles. 

Carte des zones à enjeux pour le bruit ferré en Lden (Remplacer par celle de votre territoire) 

 

Liste des zones à enjeux pour le bruit ferré en Lden 

Description de la zone Gestionnaire de 
l’infrastructure 

Ordre de 
grandeur  
population 
impactée 
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Description de la zone Gestionnaire 
de 
l’infrastructure 

Ordre de 
Grandeur 
de la 
population 
impactée 

Hiérarchisation 
des zones 

A. RFF Remplir 
grâce à la 
carte indice  

 

B.  RFF Remplir 
grâce à la 
carte indice  
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Carte des zones à enjeux pour le bruit ferré en Ln (Remplacer par celle de votre territoire) 

 
 

 

Liste des zones à enjeux pour le bruit ferré en Ln 

 

 

 

 

 

 

 

Description de la zone Gestionnaire 
de 
l’infrastructure 

Ordre de 
Grandeur 
de la 
population 
impactée 

Hiérarchisation 
des zones 

a. RFF Remplir 
grâce à la 
carte indice  

 

a.  RFF Remplir 
grâce à la 
carte indice  
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Cartes d’exposition de la population via une représentation par maille de l’indice d’exposition fer (Remplacer 

par celles de votre territoire) 

 

 
 

Synthèse des zones à enjeux pour le bruit ferroviaire par ordre de priorité 
 
L’utilisation des données d’indice agrégé par maille permet dans une certaine mesure de hiérarchiser les 

secteurs à enjeu préalablement listés et d’établir une liste de priorité. 

 
Description de la zone Gestionnaire de 

l’infrastructure 
Ordre de Grandeur de la 
population impactée 
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2.3.4. Bruit aérien 

Plusieurs documents de référence peuvent être utilisés pour déterminer les secteurs à enjeu en termes de 
bruit aérien : 
 
- Tout d’abord le Plan de Gêne Sonore. Il s’agit d’un plan qui délimite des zones dans lesquelles les 
riverains peuvent bénéficier d’une aide à l’insonorisation de leur logement. Cette aide ne peut être allouée 
que sous certaines conditions. Seuls les 12 principaux aéroports sont dotés d’un PGS. 
 
En Ile-de-France, 3 aéroports sont dotés d’un PGS : Paris-CDG, Paris-Orly et Paris-Le Bourget. 
Le PGS est établi sur la base du trafic estimé et des procédures de circulation aérienne applicables l’année 
qui précède l’établissement du plan. Il comporte trois zones délimitées par des courbes correspondant à 
des indices Lden calculés : 

- la zone 1 dite de très forte nuisance comprise à l’intérieur de la courbe d'indice Lden 70 
- la zone 2 dite de forte nuisance, entre la courbe d’indice  Lden 70 et Lden 65 
- la zone 3 dite de nuisance modérée  inclut entre la courbe d’indice Lden 65 et Lden 55 

 
 
La commune est/n’est pas concernée par le Plan de Gêne Sonore (PGS) de l’aéroport de XXX. (Voir en 
Annexe PGS sur votre commune), qui a été approuvé par arrêté préfectoral le XXXXXX 
Le PGS de l’aéroport Roissy Charles de Gaulle a été approuvé par arrêté préfectoral le 12 juillet 2004. 
Le PGS de l’aéroport de Paris-Le Bourget a été approuvé par l'arrêté inter-préfectoral n° 2011-3318 du 28 
décembre 2011. 
La révision du PGS de l’aéroport de Paris-Orly a été approuvée par l’arrêté du 28 décembre 2004. 
 
La/ les commune(s) de XXX étant située(s) en dehors de la zone 3 du PGS, elle ne connaît pas a priori de 
dépassement de la valeur limite dû au bruit du trafic aérien (55 dB(A) en Lden). 
ou 
La/ les commune(s) de XXX ayant une partie de son territoire au sein de ces zones (étant totalement 
incluse au sein de ces zones), elle connaît des dépassements de la valeur limite dû au bruit du trafic aérien 
(55 dB(A) en Lden). 
 
- Ensuite, les Courbes d’Environnement Sonore (CES) qui sont établies chaque année, en utilisant le 

même logiciel que pour l’établissement des PGS et des PEB par Aéroports de Paris, mais sur la base du 
trafic et des conditions de circulation de l’année précédente. Les données relatives à l’année 2009 
(CES 2009) ont été transmises par ADP avec l’accord de la DGAC à Bruitparif pour les besoins de la 
cartographie stratégique du bruit et sont disponibles au sein de l’espace Web-SIG de Bruitparif. 
L’utilisation de ces courbes permet d’avoir une évaluation plus récente des niveaux sonores que les 
courbes du PGS pour Paris-Orly et Paris-CDG dont le PGS date de 2004. 

 
- Enfin le Plan d’Exposition au Bruit. Il s’agit d’un document qui vise à interdire ou limiter les 

constructions pour ne pas augmenter les populations soumises aux nuisances. Il anticipe à l’horizon 
15/20 ans le développement de l’activité aérienne, l’extension des infrastructures et les évolutions 
des procédures de circulation aérienne. Il comprend un rapport de présentation et une carte à 
l’échelle du 1/25 000 qui indique les zones exposées au bruit. L’importance de l’exposition est 
indiquée par les lettres A, B, C, ou D. 
 Zone A : Exposition au bruit très 

forte 
 Zone B : Exposition au bruit forte 
 Zone C : Exposition au bruit 

modérée 
 Zone D : Exposition au bruit faible 
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Le dernier PEB de Paris-CDG date du 3 avril 2007. 
Le PEB de Paris-Orly en vigueur date de 1972 et est en cours de révision. 
Celui de Paris-Le Bourget est en cours d’élaboration. 
 
La commune est/n’est pas concernée par le Plan d’Exposition au Bruit de l’aéroport de XXX. Mentionner si 
la commune a une partie de son territoire qui ne serait pas concernée par le PGS mais qui le serait par la 
zone C ou la zone D du PEB. 
 
 

Insérer une carte de dépassement des valeurs seuil pour le bruit aérien en Lden si votre territoire est 

concerné - Auquel cas lister les zones à enjeux prioritaires 
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L’utilisation des données d’indice agrégé par maille permet dans une certaine mesure de hiérarchiser les 

secteurs à enjeu préalablement listés et d’établir une liste de priorité. 

Cartes d’exposition de la population via une représentation par maille de l’indice d’exposition aérien 

(Remplacer par celles de votre territoire) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Synthèse des zones à enjeux pour le bruit aérien par ordre de priorité 
 
 

Description des secteurs à enjeu Ordre de Grandeur de la 
population impactée 

  
  
  
  
  
  

 

Il est possible dans cette partie de mentionner des éléments complémentaires d’information disponibles 

sur la problématique d’exposition au bruit des aéronefs (résultats de mesure, indicateurs événementiels 

complémentaires à l’indicateur Lden…), notamment si votre territoire fait l’objet de plaintes de riverains 

concernant les nuisances aéroportuaires. Cf partie 2.2 – OPTIONNEL. 
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2.3.5. Bruit industriel 

XXXX Installations Classées pour la Protection de l’Environnement soumises à Autorisation (ICPE A) ont 

été référencées sur le territoire de XXXX. D’après les données fournies par la DRIEE, les ICPE soumises à 

Autorisation situées sur la commune/intercommunalité de XXXX ont un impact faible/modéré en matière 

de bruit puisque les niveaux ne dépassent pas XX dB(A) en limite de propriété compte tenu des arrêtés 

d’exploitation en vigueur et qu’aucune population n’est donc a priori concernée par un dépassement des 

valeurs limites. 

Mentionner si existence d’un cas particulier sur une ICPE A où il y aurait des plaintes (dans ce cas, se 

renseigner auprès du groupe de subdivision territoriale de la DRIEE). 

Insérer une carte de dépassement des valeurs seuil pour le bruit industriel el Lden et en Ln si votre territoire 

est concerné 

2.3.6. Autres sources de bruit identifiées comme critiques - Optionnel 

Cf partie 2.2 - OPTIONNEL 

2.3.7. Situations de multi-exposition  

(s’il y a lieu) 

Carte de dépassement des valeurs seuils en multi-exposition en Lden (Remplacer par celle de votre territoire) 
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Carte de dépassement des valeurs seuils en multi-exposition en Ln (Remplacer par celle de votre territoire) 

 

2.3.8. Situation d’exposition des populations par indice agrégé 

Cartes présentant l’indice d’exposition agrégé par maille (Remplacer par celles de votre territoire) 
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2.3.9. Synthèse des enjeux par type et ordre de priorité 

 

Carte de synthèse des zones à enjeux par type et par ordre de priorité (remplacer par la carte de 

votre territoire) 
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Synthèse des zones à enjeux par ordre de priorité pour l’ensemble des sources de bruit 

Description de la zone Gestionnaire 
de 
l’infrastructure 

Indice de 
population 
impactée 

Hiérarchisation 
des zones 

A.    
B.     
C.    
D.    
E.    
F.     

 

 

 

2.4. Localisation et hiérarchisation des zones de calme à préserver 

 

2.4.1. Définition 
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Les zones calmes sont définies dans l’article L572-6 du Code de l’Environnement comme des « espaces 
extérieurs remarquables par leur faible exposition au bruit, dans lesquels l'autorité qui établit le plan 
souhaite maîtriser l'évolution de cette exposition compte-tenu des activités humaines pratiquées ou 
prévues ». Les critères de détermination des zones calmes ne sont pas précisés dans les textes 
réglementaires et sont laissés à l’appréciation de l’autorité en charge de l’élaboration du PPBE. 
 
Si le critère acoustique est fondateur dans la notion de zone calme, il ne s’agit pas pour autant de 
désigner comme « zone calme », tous les endroits où le niveau de bruit serait inférieur à un seuil. 
La définition d’une zone calme fait également appel à d’autres critères, d’ordres plus qualitatifs ou 
urbanistiques. 
 
Lieux dédiés au repos, à la détente, les zones calmes véhiculent une fonction d’agrément. Plus 
concrètement, ces espaces pourraient être qualifiés non seulement par : 

• un environnement acoustique singulier (niveau de faible pression acoustique, distinction aisée 
des sons, présence de sons appréciés : sons naturels, humains) ; 

• et plus largement un cadre agréable sur le site et ses pourtours, révélateur d’une certaine 
ambiance urbaine (absence d’activité industrielle, mobilier urbain propice à la détente et aux 
relations sociales) ou d’un espace naturel remarquable (forêt, grand parc…). 

 
2.4.2. Méthodologie de définition des zones calmes potentielles 

 
Une première sélection de « zones calmes potentielles » peut être réalisée sur la base de l’application d’un 

critère acoustique assez simple, par exemple la sélection des zones où le niveau sonore toutes sources 

confondues (selon l’indicateur Lden ou selon un indicateur de niveau moyen pendant la période de 

fréquentation potentielle de l’espace) est inférieur à un certain seuil. 

Ainsi l’application d’un seuil de 55 dB(A) en Lden sur le territoire de l’Ile-de-France permet déjà de 
révéler, au regard uniquement des sources de bruit ayant fait l’objet de la cartographie, les zones 
potentiellement peu bruyantes. Elles correspondent majoritairement aux grandes zones naturelles du 
territoire ainsi qu’à certains secteurs urbains relativement préservés des nuisances sonores. 
 
Un deuxième niveau de sélection peut ensuite être fait en ne retenant par exemple que les espaces publics. 

Par ailleurs, dans le contexte d’un environnement urbain particulièrement dense, restreindre la définition 
des zones calmes potentielles au seul critère de niveau de bruit absolu apparaît particulièrement restrictif. 
Aussi, il peut apparaître judicieux d’introduire la notion de bruit relatif et donc de privilégier une 
recherche locale, consistant à identifier des zones de moindre bruit au sein de chaque quartier. Ainsi, le 
caractère "calme" d’un site est apprécié non seulement par son niveau de bruit absolu, mais également par 
son écart par rapport aux zones alentours (effet de "sas de calme" créé par un gradient important entre les 
niveaux de bruit sur les espaces alentours et la zone d’intérêt – différence de 10 dB(A) par exemple). 
 
D’autres facteurs perceptifs autres qu’acoustiques entrent également en considération dans l’appréciation 
d’une "zone calme" : végétation, paysage, esthétique, propreté, luminosité, sécurité, usage. Il est 
inopportun d’évaluer acoustiquement le caractère "calme" d’un site, s’il est par exemple inaccessible au 
public, insalubre, insécurisé ou bien encore inadapté aux activités de détente et loisirs. 
 

 

 

 

 

METHODOLOGIE – Sélection des zones calmes potentielles 
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Pour vous permettre de localiser les zones calmes potentielles sur votre territoire, les hiérarchiser afin de 
proposer des actions de préservation, vous pouvez vous appuyer sur l’espace cartographique de 
Bruitparif qui vous permettra d’identifier les espaces publics où la population est exposée à moins de 55 
dB(A) en Lden (toutes sources de bruit confondues) et de croiser ces informations avec d’autres données 
d’occupation du sol (Cf Tutoriel Technique de l’espace cartographie en annexe de ce document). 
 
Une proposition d’approche peut donc consister à :  
- Sélectionner la couche espaces publics de moins de 55 dB(A) 
- Faire apparaître les différentes infrastructures souhaitées (bâtiments, routes, voies ferrées, etc) 
- Sélectionner les différentes zones d’espaces verts (parcs et jardins, espaces verts publics, berges, 

zones naturelles protégées) ou d’autres zones d’intérêt (places piétonnes, cimetières…) 
- Le croisement de ces informations permet d’obtenir un panel de possibilité de zones calmes 

potentielles mais qui n’est pas exhaustif 
- Il s’agit alors de déterminer d’autres critères qualitatifs propres à votre territoire.  

 

Carte de synthèse des zones calmes potentielles 

 

Synthèse des zones calmes à préserver par ordre de priorité 

Description de la zone calme Critère acoustique Critères qualitatifs 
A.   
B.    
C.   
D.   
 

 

 

 

3. Plan d’actions 

Pour un glossaire des zones de protection environnementale et leur implication en terme 
de contraintes acoustique réglementaires se référer aux éléments de la fiche « Les Zones 
de protection environnementale et le bruit» du classeur Bruitparif, onglet « Repères ». 

Aide 
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3.1. Impact sur l’environnement sonore des documents d’orientation stratégique en vigueur 

Les stratégies de planification urbaine sont inscrites dans les documents d’orientation stratégique 

applicables sur le territoire.  

Ces documents constituent, par certains aspects, des outils privilégiés de prévention et de rattrapage de 

situations de conflits habitat/bruit.  

Les documents stratégiques disponibles ont donc été examinés afin : 

 d’une part, d’identifier d’éventuelles pistes de travail inscrites dans ces documents, y compris de 

manière implicite ; 

 d’autre part, de s’assurer de la meilleure cohérence possible entre les priorités d’actions du PPBE 

et les axes préconisés dans les documents de planification, notamment en ce qui concerne les 

déplacements. 

Les documents dont le contenu a ainsi été examiné en termes d’incidences sur l’environnement sonore ou 

sur la qualité acoustique des lieux de vie, sont les suivants : 

 Schéma Directeur d’Aménagement, Scot ou Plan Local d’Urbanisme 

 Plan Local des Déplacements. 

 Plan Local de l’Habitat 

 Autre 

Il s’agira ainsi pour chacun d’entre eux de reprendre les éléments intéressants en termes d’impact sonore. 

 
3.1.1. SDRIF, SCOT et PLU 

Le schéma directeur de la région d'Île-de-France ou SDRIF est un document d'urbanisme et 
d'aménagement du territoire qui définit une politique à l'échelle de la région Île-de-France. Il vise à 
contrôler la croissance urbaine et démographique ainsi que l'utilisation de l'espace, tout en garantissant le 
rayonnement international de la région. Il préconise des actions pour : 

 corriger les disparités spatiales, sociales et économiques de la région 
 coordonner l'offre de déplacement 
 préserver les zones rurales et naturelles 

L'Île-de-France est la seule région dans laquelle la loi SRU de 2000 a maintenu une planification à l'échelle 
de la région, le schéma directeur de la région Île-de-France. 

Le SDRIF a été révisé en 2012. La question des nuisances sonores est prise en considération dans ce 

document à travers différentes préconisations : 

 Veiller à ce que la densification urbaine n’expose pas davantage de population à des niveaux 

élevés de bruit 

 Veiller à ce que les nouvelles infrastructures de transport soient construites en limitant les 

nuisances sonores pour les populations riveraines 

 Veiller à ce que les projets d’aménagement ou de renouvellement urbain (GPRU, éco-quartiers) 

intègrent la problématique du bruit en amont à la fois dans la conception des bâtiments et dans 

leur positionnement par rapport aux espaces existants  

 Veiller à ce que les transports collectifs et les modes de déplacement doux soient développés et 

privilégiés face aux transports motorisés individuels  

 Veiller à ce que la création de zones de calme soit encouragée, notamment  dans les zones 

carencées en espaces urbains de qualité, tout en préservant les zones déjà existantes. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Document_d%27urbanisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9nagement_du_territoire
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Ele-de-France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_relative_%C3%A0_la_solidarit%C3%A9_et_au_renouvellement_urbains
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En Île-de-France, les documents locaux d'urbanisme que sont : 
 le schéma de cohérence territoriale (SCoT), qui affine ces principes au niveau d'un territoire 

intercommunal 
 le plan local d'urbanisme (PLU), qui détermine, pour chaque propriété, les règles d'urbanisme 

doivent donc définir, à chaque échelle géographique, les modalités de mise en œuvre des 
orientations du SDRIF 

 
Le SCoT est un document cadre à l’échelle intercommunale.  
Il présente dans un Plan d’Aménagement et de Développement Durable (PADD), les grandes orientations 
en matière d’habitat, de déplacements, d’équipements commerciaux, de l’environnement et de 
l’organisation de l’espace d’une manière générale d’urbanisme et d’aménagement dans la perspective du 
développement durable et dans le cadre d’un projet stratégique d’aménagement et de développement.  
Le SCoT est opposable aux documents d’urbanisme élaborés à l’échelle des communes ou de groupements 
de communes (PLU, PLH, PDU…). 
 
Le SCoT de l’intercommunalité XXXXX a été réalisé en XXX. Les grandes orientations du territoire et leur 

impact en matière d’environnement sonore sont récapitulées ci-dessous : 

Le Plan Local d’Urbanisme est un document stratégique et opérationnel ayant une portée juridique, pour 
la définition et la mise en œuvre des politiques urbaines l’échelle communale ou intercommunale.  
Il présente le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) qui exprime les éléments du 
projet communal sur lesquels la commune souhaite s’engager et définit les orientations d’urbanisme et 
d’aménagement retenues en vue de favoriser le renouvellement urbain et de préserver la qualité 
architecturale et l’environnement. 
 
Le Plan Local d’Urbanisme de la commune de XXX contient/ne contient pas  un rappel à l’arrêté 

préfectoral relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à 

l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit.  

Lorsqu'un maître d'ouvrage d'une habitation, d'un établissement scolaire, d'un établissement de santé ou 

d'un hôtel construit ou modifie une construction (modification soumise à permis de construire) à 

l'intérieur d'un secteur affecté par le bruit d'une voie classée, il doit mettre en place une isolation 

acoustique renforcée qui tient compte du niveau de classement de ladite voie et des phénomènes de 

propagation.  

Le calcul de l'isolement acoustique à mettre en place est de la responsabilité du constructeur et il s'agit 

d'une obligation introduite par l'article R111-4-1 du code de la construction.  

 
Insérer la carte de votre SCOT/PLU 

Objectif Impact sur l’environnement sonore 
Densifier l’habitat  
….  
  
  
  
 

3.1.2. PDU et PLD 

Le Plan de Déplacement Urbain (PDU) doit contribuer en priorité à réduire la place et l’usage de la voiture 

en ville, à développer les transports collectifs et les modes de déplacement de proximité, comme la marche 

et le vélo, et à mieux organiser le transport et la livraison des marchandises. Il vise à un meilleur équilibre 

entre les besoins de mobilité et la protection de l’environnement et de la santé des individus. Il est 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Sch%C3%A9ma_de_coh%C3%A9rence_territoriale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Plan_local_d%27urbanisme
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obligatoire dans les périmètres de transports urbains inclus dans les agglomérations de plus de 100 000 

habitants 

Le Plan Local des Déplacements est une déclinaison locale du Plan de Déplacement Urbains de la Région 
Île-de-France dont la révision a été arrêtée par le Conseil Régional le 16 février 2012.  
Le document propose une stratégie autour de 9 grands défis, déclinés en 34 actions, qui permettront de 
répondre aux besoins de déplacements à l'horizon 2020, tout en réduisant de 20% les émissions de gaz à 
effet de serre. 

 Construire une ville plus favorable aux déplacements à pied, à vélo et en transports collectifs 
 Rendre les transports collectifs plus attractifs 
 Redonner à la marche de l’importance dans la chaîne de déplacements 
 Donner un nouveau souffle à la pratique du vélo 
 Agir sur les conditions d’usage des modes individuels motorisés 
 Rendre accessible l’ensemble de la chaîne de déplacements 
 Rationaliser l’organisation des flux de marchandises et favoriser l’usage de la voie d’eau et du 

train 
 Construire le système de gouvernance responsabilisant les acteurs dans la mise en œuvre du 

nouveau PDUIF 
 Faire des Franciliens des acteurs responsables de leurs déplacements 

Il comprend entre autres la liste des projets de transports collectifs prévus d’ici 2020, des 
recommandations en terme de partage multimodal de la voirie, de circulation et de stationnement, afin de 
favoriser la pratique de la marche et du vélo et de limiter le développement de l’usage de la voiture. 

Objectif Impact sur l’environnement sonore 
Favoriser les circulations douces Moins de vitesse, moins de véhicules 
  
  
  
  
 

3.1.3. PLH  

Le Plan Local d’Habitat (PLH) est un document d’élaboration et de mise en œuvre des politiques locales de 

l’habitat qui définit les principes et les objectifs visant à la mise en œuvre du droit au logement et 

favorisant la mixité sociale par une répartition équilibrée et diversifiée de l’offre de logement entre les 

communes et les quartiers d’une même commune. 

Objectif Impact sur l’environnement sonore 
Opérations de constructions neuves Isolation acoustique de ces constructions ? 
Maintenir la qualité du parc existant Isoler à l’intérieur et à l’extérieur ? 
  
  
  
 

 

 

 

 

3.2. Actions sur le bruit routier 
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RAPPEL REGLEMENTAIRE- Instruction du 23 juillet 2008 

« Le préfet de département est en charge de l’élaboration des PPBE pour les grandes infrastructures 

du réseau routier national, concédé et non concédé, les grandes infrastructures ferroviaires et les 

grands aéroports faisant l’objet d’une cartographie du bruit […] 

 

Conformément à la circulaire du 7 juin 2007, le comité départemental de suivi des cartes de bruit et des 

PPBE assure un suivi des productions de l’ensemble des PPBE. […] 

Les services de maîtrise d’ouvrage des DRE, les DIR, les sociétés concessionnaires d’autoroutes (SCA), le 

gestionnaire du réseau ferré national (RFF) et les entreprises ferroviaires (en particulier la SNCF) sont 

membres de ce comité départemental de suivi des cartes de bruit et des PPBE. En Ile-de-France, la RATP 

est associée aux comités départementaux. 

 
La DDE est en charge du pilotage général de la réalisation des PPBE des infrastructures routières 

et ferroviaires pour le compte du préfet. […] 

Elle élabore un projet de PPBE départemental synthétisant les mesures prévues pour tous les axes 

concernés qui relèvent de l’Etat, le présente au comité départemental de suivi des cartes de bruit et des 

PPBE et informe les organismes et collectivités concernées par les mesures contenues dans le projet de 

PPBE. 

La DDE conduit, sous l’autorité du préfet, une consultation du public et établit la synthèse des 

observations du public sur le projet PPBE. Le document de consultation est mis à disposition du public 

avec un registre où sont mentionnées les observations. Ce document doit être consultable en préfecture et 

éventuellement sur d’autres sites ou en ligne par internet pour obtenir la meilleure couverture 

géographique possible. 

La DDE présente au comité départemental de suivi les résultats de la consultation du public et interroge 

les DRE, SCA, RFF et les entreprises ferroviaires sur les suites qu’ils entendent donner aux observations 

émises lors de cette consultation. Elle établit le document final, ainsi que la note exposant les résultats de 

la consultation et la suite qui doit leur être donnée et les propose à l’approbation du préfet. Ces documents 

sont ensuite arrêtés.». 

 

3.2.1.  Traitement des zones à enjeu du réseau départemental ou national 

METHODOLOGIE – Traitement des zones à enjeu du réseau départemental ou national 

Il s’agit ici de reprendre la liste des secteurs à enjeux qui ont été identifiés lors de l’étape précédente et 

dont la compétence relève du Conseil Général ou de l’Etat afin de la croiser avec la liste des Points Noirs de 

Bruit routiers (voir définition dans le glossaire) établis dans le cadre des observatoires du bruit des 

transports terrestres. 

Afin d’obtenir cette liste auprès des services concernés (Conseil Général et services de l’Etat), vous 

trouverez en annexe des propositions de modèles de courrier ainsi que la liste des personnes à contacter. 

Il s’agira alors pour le réseau national et le réseau départemental, en fonction des secteurs à enjeux de 
votre territoire de: 
- Récolter auprès des gestionnaires la liste des PNB sur votre territoire,  
- Identifier les actions mises en œuvre pour prévenir ou réduire le bruit réalisées au cours des dix 
dernières années  
- Si les secteurs à enjeux identifiés correspondent aux PNB identifiés, connaître les actions prévues par les 
gestionnaires dans les cinq prochaines années. 
- Si un PNB identifié correspond également à une zone où le réseau routier communal entraîne des 
niveaux excessifs de bruit, vous pourrez réfléchir à la possibilité de mettre en place des actions conjointes 
pour résorber au mieux le PNB. 
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Gestionnaire Etat d’avancement PPBE 

UTEA 75 www.paris.pref.gouv.fr/content/download/.../Projet_P.P.B.E_Etat.pdf  
Paris -Ville  Projet de PPBE en consultation à partir de début 2013.
CG 77 Projet PPBE en consultation du 24 septembre au 24 novembre 2012. http://www.seine-

et-marne.fr/consultation-plan-de-prevention-du-bruit     

DDT 77  Projet de PPBE en consultation du 6 juin au 6 août 2012. PPBE arrêté le 1er février 2013.  

http://www.seine-et-marne.equipement.gouv.fr/plan-de-prevention-du-bruit-dans-l-

r796.html  
CG 78 PPBE en cours de réalisation (difficultés liées aux données utilisées pour les cartographies 

 de bruit Etat pour le 78).

DDT 78 PPBE arrêté (hors ferroviaire). http://www.yvelines.equipement.gouv.fr/le-ppbe-des-

yvelines-a1001.html    

CG 91  En cours de réalisation. 
DDT 91 Projet PPBE mis à disposition du public de mai à juin 2012. Délibération à venir. 

www.essonne.pref.gouv.fr/content/.../1/.../PPBE_RRN91_projet.pdf Cartographie Etat 2éme 

 échéance juin 2012. Révision des classements sonores 4éme trimestre 2012

CG 92  En cours de réalisation. 
UT 92 Projet de PPBE en consultation du public du 5 juillet au 12 septembre 2012 

http://www.hauts-de-seine.pref.gouv.fr/Les-actions-de-l-Etat/Environnement-et-

prevention-des-risques/Environnement/Bruit/Bruit-des-transports-terrestres/PPBE-

des-grandes-infrastructures-de-transports-de-l-Etat   
CG 93 Projet de PPBE en consultation du public du 7 mai au 6 juillet 2012. http://www.seine-

saint-denis.fr/Plan-de-prevention-du-bruit-dans-l.html  . 

UT93 PPBE en consultation du public du 2 juillet au 27 aout 2012. http://www.seine-saint-

denis.pref.gouv.fr/BRUIT/_presentation/ppbe.html   
CG 94  PPBE en cours de réalisation
UT 94 Projet de PPBE en consultation du 5 novembre 2012 au 15 janvier 2013 . http://www.val-

de-marne.pref.gouv.fr/Les-actions-de-l-Etat/Environnement-et-prevention-des-

risques/Les-cartes-strategiques-du-bruit-et-PPBE  
CG 95 Projet PPBE réalisé en 2010 et adopté le 25 juin 2010. Non publié à ce jour, n’a pas encore 

été mis à disposition du public. http://www.valdoise.fr/7726-la-prevention-du-bruit-sur-

les-routes-du-val-d-oise.htm  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2. Traitement des zones à enjeux du réseau communal ou communautaire : 

http://www.paris.pref.gouv.fr/content/download/.../Projet_P.P.B.E_Etat.pdf
http://www.paris.pref.gouv.fr/content/download/.../Projet_P.P.B.E_Etat.pdf
http://www.paris.pref.gouv.fr/content/download/.../Projet_P.P.B.E_Etat.pdf
http://www.paris.pref.gouv.fr/content/download/.../Projet_P.P.B.E_Etat.pdf
http://www.paris.pref.gouv.fr/content/download/.../Projet_P.P.B.E_Etat.pdf
http://www.seine-et-marne.fr/consultation-plan-de-prevention-du-bruit
http://www.seine-et-marne.fr/consultation-plan-de-prevention-du-bruit
http://www.seine-et-marne.equipement.gouv.fr/plan-de-prevention-du-bruit-dans-l-r796.html
http://www.seine-et-marne.equipement.gouv.fr/plan-de-prevention-du-bruit-dans-l-r796.html
http://www.yvelines.equipement.gouv.fr/le-ppbe-des-yvelines-a1001.html
http://www.yvelines.equipement.gouv.fr/le-ppbe-des-yvelines-a1001.html
http://www.essonne.pref.gouv.fr/content/.../1/.../PPBE_RRN91_projet.pdf
http://www.essonne.pref.gouv.fr/content/.../1/.../PPBE_RRN91_projet.pdf
http://www.essonne.pref.gouv.fr/content/.../1/.../PPBE_RRN91_projet.pdf
http://www.hauts-de-seine.pref.gouv.fr/Les-actions-de-l-Etat/Environnement-et-prevention-des-risques/Environnement/Bruit/Bruit-des-transports-terrestres/PPBE-des-grandes-infrastructures-de-transports-de-l-Etat
http://www.hauts-de-seine.pref.gouv.fr/Les-actions-de-l-Etat/Environnement-et-prevention-des-risques/Environnement/Bruit/Bruit-des-transports-terrestres/PPBE-des-grandes-infrastructures-de-transports-de-l-Etat
http://www.hauts-de-seine.pref.gouv.fr/Les-actions-de-l-Etat/Environnement-et-prevention-des-risques/Environnement/Bruit/Bruit-des-transports-terrestres/PPBE-des-grandes-infrastructures-de-transports-de-l-Etat
http://www.seine-saint-denis.fr/Plan-de-prevention-du-bruit-dans-l.html
http://www.seine-saint-denis.fr/Plan-de-prevention-du-bruit-dans-l.html
http://www.seine-saint-denis.pref.gouv.fr/BRUIT/_presentation/ppbe.html
http://www.seine-saint-denis.pref.gouv.fr/BRUIT/_presentation/ppbe.html
http://www.val-de-marne.pref.gouv.fr/Les-actions-de-l-Etat/Environnement-et-prevention-des-risques/Les-cartes-strategiques-du-bruit-et-PPBE
http://www.val-de-marne.pref.gouv.fr/Les-actions-de-l-Etat/Environnement-et-prevention-des-risques/Les-cartes-strategiques-du-bruit-et-PPBE
http://www.val-de-marne.pref.gouv.fr/Les-actions-de-l-Etat/Environnement-et-prevention-des-risques/Les-cartes-strategiques-du-bruit-et-PPBE
http://www.valdoise.fr/7726-la-prevention-du-bruit-sur-les-routes-du-val-d-oise.htm
http://www.valdoise.fr/7726-la-prevention-du-bruit-sur-les-routes-du-val-d-oise.htm
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METHODOLOGIE – Traitement des zones à enjeu du réseau communal ou 
communautaire 

Il s’agit ici de lister les actions réalisées au cours des dix dernières années ou à venir au cours des 

cinq prochaines années visant à réduire ou prévenir le bruit routier sur le réseau communal ou 

communautaire. 

Ces actions sont de type : 
Actions de maîtrise du trafic, actions sur les vitesses de circulation, actions sur les revêtements de 

chaussée, actions de limitation de la propagation, opérations de traitement acoustique des façades, actions 

de lutte contre les comportements inciviques.  

Il s’agira pour les différentes actions de les décrire globalement, de les dater, éventuellement de chiffrer 

leurs coûts (ou de hiérarchiser schématiquement les actions par leurs coûts de +++ à +) et surtout 

d’estimer le nombre de personnes impactées en moins, notamment pour les actions à venir.  

Concernant les actions pour les cinq années à venir, les premières actions qui pourront être mises en 

œuvre pourront concerner des études techniques de faisabilité sur la mise en place de ces actions. 

o Actions de maîtrise du trafic 

 Actions réalisées au cours des 10 dernières années 

 Actions qui seront mises en place au cours des 5 années à venir 

Actions de maîtrise du trafic 
réalisées au cours des 10 dernières années et des 5 années à venir 

Intitulé Description de l’action Coût estimé 
(si possible) 

Date de 
réalisation  

Gains (dB et 
population 
bénéficiaire) si 
possible 

Restriction d’accès à 
certains types de 
véhicules (2R 
motorisés, poids lourds) 

    

Développement des 
transports en communs 
(navettes mini-bus 
électriques, sites 
propres…) 

    

Renouvellement flotte 
véhicules services 
municipaux en 
hybrides/électriques 

    

Aide financière à 
l’acquisition de 2R 
électriques (vélos et 
scooters) 

    

Favoriser les mobilités 
douces (pistes cyclables, 
partage de la voirie, etc) 

    

 
 

 

 

 

 

 

 

Pour des estimations des gains en termes de diminution des niveaux sonores et des 
populations exposées pour les nouvelles actions  se baser sur les éléments de la fiche 
« maîtrise du trafic » du classeur Bruitparif. (Onglet Lutte contre le bruit routier). 

 

Aide 
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o Actions sur les vitesses de circulation 

 Actions réalisées au cours des 10 dernières années 

 Actions qui seront mises en place au cours des 5 années à venir 

Actions sur les vitesses de circulation 
réalisées au cours des 10 dernières années et des 5 années à venir 

Intitulé Description de l’action Coût estimé 
(si possible) 

Date de 
réalisation  

Gains (dB et 
population 
bénéficiaire) si 
possible 

Réduction 
réglementaire de la 
vitesse (axes limités à 
50, 30 km/h…) 

    

Mise en place de zones 
piétonnes, zones 30, 
zones de rencontre 

    

Transformation de 
carrefours à feux ou 
d’intersections à route 
prioritaire en 
carrefours giratoires 

    

Mise en œuvre 
d’ « ondes vertes » 
modérantes 

    

Aménagements 
ponctuels de voirie 
(décrochements 
verticaux de chaussée 
de type ralentisseurs, 
coussins, plateaux 
surélevés… 
décrochements 
horizontaux comme 
rétrécissements de 
chaussée, chicanes…) 

    

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour des estimations des gains en termes de diminution des niveaux sonores et des 

populations exposées pour les nouvelles actions  se baser sur les éléments de la fiche 

« vitesse » classeur Bruitparif. (Onglet Lutte contre le bruit routier). 

 

Aide 
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o Actions sur les revêtements de chaussée 

 Actions réalisées au cours des 10 dernières années 

 Actions qui seront mises en place au cours des 5 années à venir 

Actions sur les revêtements de chaussée 
réalisées  au cours des 10 dernières années et des 5 années à venir 

Intitulé Description de l’action Coût estimé 
(si possible) 

Date de 
réalisation  

Gains (dB et 
population 
bénéficiaire) si 
possible 

Changement de pavés 
pour des revêtements 
bitumineux 

    

Actions de maintenance 
régulière des voiries 
(lutte contre 
l’orniérage…) 

    

Mise en place de 
revêtements 
acoustiques 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour des estimations des gains en termes de diminution des niveaux sonores et des 
populations exposées pour les nouvelles actions  se baser sur les éléments de la fiche 
« revêtement acoustique » du classeur Bruitparif (Onglet Lutte contre le bruit routier). 
 Pour un rapport plus complet, se référer au rapport de Bruitparif de décembre 2011 « Etat 

des lieux des performances acoustiques des revêtements de chaussées ». 

Aide 

Suite à la délibération du 11.02.2008 et à l’application de l’engagement n°153 du Grenelle de 

l’environnement, un budget de 193 millions d’euros a été mobilisé par l’ADEME pour le 

traitement des PNB (79M€ pour 2011). Les destinataires sont les gestionnaires 

d’infrastructures de transport terrestres ainsi que les communes et EPCI sur les voies dont ils 

sont gestionnaires. 

Le champ d’application de ces aides regroupe les travaux, les études préalables, les études 

techniques, les audits mixtes acoustique et thermique, les actions d’information et d’animation 

ainsi que les prestations de maîtrise d’œuvre déléguée.  

Pour les opérations d’actions sur les revêtements de chaussée, le montant plafond de cette 

aide est de 20% du coût total des travaux. 

 

 

Aide 
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o Actions de limitation de la propagation 

 Actions réalisées au cours des 10 dernières années 

 Actions qui seront mises en place au cours des 5 années à venir 

Actions de limitation de la propagation du bruit 
réalisées au cours des 10 dernières années et des 5 années à venir 

Intitulé Description de l’action Coût estimé 
(si possible) 

Date de 
réalisation  

Gains (dB et 
population 
bénéficiaire) si 
possible 

Talus de terre et 
merlons 

    

Ecrans anti-bruit 
(notamment de faible 
hauteur) 

    

Merlons     

Couvertures ou semi-
couvertures 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Opérations de traitement acoustique des façades 

 Actions réalisées au cours des 10 dernières années 

 Actions qui seront mises en place au cours des 5 années à venir 

Opérations de traitement acoustique des façades (Y compris opérations de réhabilitation thermique) 
réalisées  au cours des 10 dernières années et des 5 années à venir 

Intitulé Description de l’action Coût estimé 
(si possible) 

Date de 
réalisation  

Gains (dB et 
population 
bénéficiaire) si 
possible 

Isolation de façades     
Changement des 
huisseries 

    

Rénovation du 
patrimoine communal 
(crèches, écoles, 
bâtiments municipaux 
ou communautaires, 
maisons de retraite, 
etc.) 

    

 

 

 

 

 

 

 

Pour des estimations des gains en termes de diminution des niveaux sonores et des 
populations exposées pour les nouvelles actions  se baser sur les éléments de la fiche 
« écrans et couvertures » du classeur Bruitparif.(Onglet Lutte contre le bruit routier). 

 

Aide 

Pour les opérations de traitement acoustique des façades, les aides de l’ADEME se montent à 

maximum 80% du montant total des travaux.  

80% du coût total des travaux.  

 

Aide 

Pour les opérations de limitation de la propagation de type murs acoustiques, les aides de 

l’ADEME se montent à maximum 50% du montant total des travaux.  

 

80% du coût total des travaux.  

 

Aide 
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o Actions de lutte contre les comportements inciviques - OPTIONNEL 

 Actions réalisées au cours des 10 dernières années 

 Actions qui seront mises en place au cours des 5 années à venir 

Actions de lutte contre les comportements inciviques 
réalisées  au cours des 10 dernières années et des 5 années à venir 

Intitulé Description de l’action Coût estimé 
(si possible) 

Date de 
réalisation  

Gains (dB et 
population 
bénéficiaire) si 
possible 

Répression des deux-
roues bruyants 
(contrôle à l’oreille 
suffisant 

    

Campagne de 
sensibilisation deux-
roues (sorties 
établissements 
scolaires, grand public –
affiches…) 

    

Répression des 
conducteurs abusant 
des avertisseurs 
sonores 

    

Campagne de 
sensibilisation sur 
l’usage modéré des 
avertisseurs sonores 

    

Actions de promotion 
des pratiques d’éco-
conduites (notamment 
pour les agents des  
services communaux) 

    

Autres idées…     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour des estimations des gains en termes de diminution des niveaux sonores et des 
populations exposées pour les nouvelles actions  se baser sur les éléments de la fiche « agir 
sur les comportements » du classeur Bruitparif.(Onglet Lutte contre le bruit routier). 

 

Aide 

Aide 

 
Le Conseil Régional d’Ile-de-France a voté lors de la délibération du 17 avril 2008 des aides à 

destination des collectivités de l’agglomération parisienne pour les appuyer dans la mise en 

place de la Directive européenne.  

Concernant la partie PPBE, différentes aides sont possibles : 

- 40% du coût des études préalables plafonnés à 10 000 EUR 

- 20% du coût d’élaboration du document de PPBE avec un plafond de 4 000 EUR 

- un montant de 240 000 EUR alloué pour aider 4 projets pilotes innovants en matière de 

lutte contre le bruit. Ces aides n’ont à ce jour pas été sollicitées. 
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3.3. Actions sur le bruit ferré 

RAPPEL REGLEMENTAIRE- PPBE Infrastructures ferroviaires 

L’autorité compétente pour l'élaboration des cartes stratégiques du bruit (décret n°2006-361 et circulaire 

du 07 juin 2007)  pour les grandes infrastructures de transport, dont le réseau ferroviaire national, sont 

les services de l’Etat. Les CBS sont réalisées par le réseau des CETE sur commande centrale de la 

DGITM/DIT, pour le compte des Préfets de département. 

L’autorité compétente pour l'élaboration des PPBE (instruction du 23 juillet 2008) des 

infrastructures du réseau ferré national (PPBE de l’Etat) sont élaborés par les DDT , sous l’autorité 

du Préfet. L’ensemble des acteurs du réseau national (dont RFF) sont conviés à participer à des comités 

techniques de suivi départementaux.  

 

3.3.1. Traitement des zones à enjeu du réseau ferroviaire 

METHODOLOGIE – Traitement des zones à enjeu du réseau ferroviaire 

Vous trouverez un courrier-type à envoyer aux gestionnaires dans le dossier annexe transmis. 

Les coordonnées des gestionnaires figurent également dans le document excel transmis avec cette trame 

PPBE.  

Si ces éléments sont connus, il s’agit de reprendre les actions mises en œuvre conjointement par les 

services de l’Etat et RFF, la SNCF et la RATP, avec mention des cofinancements des collectivités 

territoriales. 

Listez les nouvelles actions prévues telles qu’inscrites dans les PPBE Etat de ces infrastructures si ces 

derniers sont publiés, sinon renvoyez au fait que les zones à enjeux identifiés sur ces réseaux doivent faire 

l’objet d’une prise en considération dans le cadre des PPBE des grandes infrastructures ferroviaires. 

 

Afin de connaître la liste des secteurs à enjeux identifiés gérés par RFF/RATP ainsi que la liste des PNB 

ferrés établis dans le cadre des observatoires du bruit des transports terrestres, la commune de XXXX a 

envoyé le XX /XX/XXX un courrier aux services de l’Etat de la DDE XX, demandant 

- La liste des PNB ferrés 

- Les actions mises en œuvre au cours des dix dernières années 

- Les actions prévues dans les cinq prochaines années. 

Suite aux retours de courrier des DDE XX concernant les infrastructures ferroviaires de RFF/RATP/SNCF 

les actions prévues sur le matériel sont: 

- long rails soudés,  

- ballaste béton,  

- mise en place d’absorbeurs sur voies,  

- changements de ponts métalliques,  

- changements des semelles de frein,  

- renouvellement du matériel roulant…)  

Les actions prévues de type limitation de la propagation sur le territoire sont: 

- construction d’écrans anti-bruit,  

- construction de couvertures,  

- financement d’isolation de façade…) 

 

 

Pour appréhender les modalités du bruit ferroviaire se référer aux éléments de la fiche 
« Généralités Bruit ferroviaire» du classeur Bruitparif, onglet « Repères ». 
 

 

Aide 
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Recommandations vis-à-vis de la construction d’un tramway 

METHODOLOGIE – Recommandations pour la construction d’un tramway 

Les vitesses de circulation des trains en milieu urbain, où la vitesse est assez réduite (inférieure à 30 km/h 

pour les tramways), n'engendrent pas de bruit aérodynamique. Les problèmes se résument donc d'une 

part au bruit de roulement et d'autre part aux bruits de traction (moteurs électriques) ou d'équipement 

annexes. Voici un bref exposé des différents types de bruits émis et des moyens de les réduire. 

Quelles solutions pour lutter contre le bruit de roulement?  

- maintenir en bon état les surfaces de roulement du rail (meulage régulier) et des roues (passage au 

tour en fosse) ; 

- entretenir attentivement les cœurs d'appareils de voie (aiguillage) ; 

- utiliser des roues élastiques plutôt que des roues monoblocs classiques ; 

- adapter des absorbeurs sur roues accordés à la fréquence de crissement pour les limiter en courbes 

trop serrées. 

Prendre en compte le revêtement : En ce qui concerne la circulation de tramways, le revêtement en 

gazon est le moins bruyant. Il permet une réduction de l’ordre de 6 dB(A) du bruit au passage d’un 

tramway par rapport à l’utilisation d’un revêtement réfléchissant (type enrobé). 

Bruit d’équipement et de traction : Certains équipements annexes (climatiseurs, chauffage, 

ouverture/fermeture des portes, …) sont susceptibles de faire du bruit lorsque le matériel roule à petite 

vitesse. Ces bruits restent en général relativement faibles par rapport au bruit de roulement et peu 

dérangeants pour les riverains, sauf en station parfois. Certaines plaintes relatives aux klaxons, cloches, 

gong, doivent être étudiés afin d’optimiser leur fonctionnalité. Des entreprises spécialisées réalisent ce 

type d’étude. 

Les bruits solidiens : Les vibrations transmises par le passage d’un train font vibrer les murs des pièces 

des bâtiments qui rayonnent un bruit sourd caractéristique.  

Les poses de voies encastrées sur une dalle de béton, avec ou sans traverses, autorisent des dispositifs 

réduisant les vibrations (poses anti-vibratiles). L'amortissement des vibrations s'obtient en intercalant 

dans la structure de la plate-forme un ou plusieurs étages de matériaux élastiques. L'efficacité du système 

dépend du type de matériau amortissant mais aussi de la masse qu'il supporte : plus la masse est élevée, 

meilleur sera l'amortissement.  

Attention : les impacts en termes de vibrations n'ont aucun caractère réglementaire. Les distances-seuils 

entre plate-forme de tramway et façades pour poser un anti-vibratile sont issues de l'expérience.  

Les actions de prévention et de réparation : Certains systèmes d’amortissement des vibrations 

entraînent une légère augmentation du bruit aérien au passage et un mauvais dimensionnement des 

dalles et des murs des bâtiments chez les riverains peut entraîner hausse du niveau de bruit solidien. 

Cas particulier du transport guidé sur pneu : Le choix d'un mode de transport guidé sur pneu plutôt que 

sur rail (métro sur pneumatique, tramway sur pneu) est souvent pris avec des considérations économique 

et énergétique. Du point de vue acoustique, mis à part la modification du spectre acoustique du bruit de 

roulement, l'intérêt porte essentiellement sur la réduction du bruit solidien. 

Dans le cas de la création d’une infrastructure souterraine, il est  possible d’opter pour la mise en place de 

trains sur pneus. Ce type de train ne provoquant que très peu de vibrations n’entraîne alors pas de 

nuisances d’un point de vue du bruit solidien.  

Modification du paysage sonore urbain : 

Bien que des plaintes soient parfois émises, le bruit instantané d’un tramway à 40 km/h en zone urbaine 

sur voie noyée (75 à 80 dB) est inférieur à celui provoqué par un autobus (80 à 85 dB) ou un camion 

(jusqu'à 90 dB). 

Du point de vue réglementaire, selon l’arrêté du 8 Novembre 1999, le bruit ambiant (niveau sonore 

moyenné sur une période de référence) après insertion d’une nouvelle infrastructure ne doit pas dépasser 

le bruit ambiant préexistant. 
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3.4.  Actions sur le bruit aérien 

RAPPEL REGLEMENTAIRE- PPBE des principaux aéroports 

Instruction du 28 juillet 2008 : « Le préfet de département est en charge de l’élaboration des PPBE 

pour les grandes infrastructures du réseau routier national, concédé et non concédé, les grandes 

infrastructures ferroviaires et les grands aéroports faisant l’objet d’une cartographie du bruit […] 

 

 

3.4.1. Traitement des zones impactées par le bruit aérien des aéroports de Paris-CDG, Paris-Le 

Bourget ou Paris-Orly 

 

METHODOLOGIE – Traitement des zones à enjeu pour le bruit aérien 

Renvoyer sur le PPBE Etat/DGAC pour Paris-CDG, Paris-LBG, Paris-Orly (la DGAC va reprendre les 

éléments des PEB existants ainsi que la politique bruit aérien issue du grenelle de l’environnement) 

OPTIONNEL : Valoriser les actions de la commune pour lutter contre les nuisances aéroportuaires (ex : 

membre de la CCE, adhésion à un collectif de collectivités sur le sujet aéroportuaire (ACRENA, « Ville et 

aéroport », etc), adhésion à Bruitparif, soutien à certaines associations de défense de l’environnement ou 

collectifs de riverains, stations de mesure bruit aéronefs déployées sur le territoire, réalisation de 

campagnes de mesure, enquêtes de perception, faciliter le montage des dossiers pour que les riverains 

bénéficient des aides à l’insonorisation (opérations groupées, informations auprès de la population…), 

hébergement site Vitrail, recueil de plaintes, courriers à l’ACNUSA,…) 

 

3.4.2. Traitement des zones impactées par le bruit aérien de l’héliport de Paris-Issy-les-

Moulineaux ou des autres aérodromes 

 

METHODOLOGIE – Traitement des zones à enjeu pour le bruit aérien 

Renvoyer sur les éléments issus des PEB ainsi que des dispositifs de type charte.  

OPTIONNEL : Valoriser les actions de la commune pour lutter contre les nuisances aéroportuaires (ex : 

adhésion à Bruitparif, soutien à certaines associations de défense de l’environnement ou collectifs de 

riverains, stations de mesure bruit aéronefs déployées sur le territoire, réalisation de campagnes de 

mesure, enquête de perceptions, recueil de plaintes organisation de réunions publiques sur la thématique 

de la gestion des nuisances aéroportuaires…) 
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3.5. Actions sur le bruit des activités industrielles des ICPE A  

 

L’ICPE A XXX, gérée par la société XXXXXX et installée sur la commune de XXXX génère/ne génère pas de 

dépassement de valeurs seuil avec X personnes impactées. Suite à ce constat, la commune de XXX a  

envoyé le XX /XX/XXX un courrier aux services de l’Etat de la DRIEE XX, demandant : 

- Les actions mises en œuvre au cours des dix dernières années afin de réduire le bruit sur cette 

installation 

- Les actions prévues dans les cinq prochaines années. 

(si problématique spécifique et/ou plaintes liée à une ICPE A) 

Suite au courrier du XX /XX/XX envoyé à la subdivision territoriale de la DRIEE pour l’informer de la 

problématique de telle installation, suite à des plaintes de riverains/ des doutes sur les niveaux sonores de 

cette installation, il a été demandé qu’un contrôle de la conformité de l’installation par rapport à la 

réglementation bruit ICPE puisse être fait. 

3.6. Autres actions de lutte contre le bruit (Optionnel) 

Bien que non exigées réglementairement dans le cadre d’un PPBE, d’autres actions de gestion de 

l’environnement sonore sont mises en place sur la commune de XXXX et démontrent la prise de 

conscience de l’importance d’apaiser l’environnement sonore sur le territoire. 

Il s’agit de (à détailler et choisir) :  

- Plan municipal de lutte contre le bruit (si existant, l’annexer et reprendre les éléments essentiels) 

- Insonorisation de cantines scolaires 

- Amélioration du confort acoustique intérieur de bâtiments municipaux 

- Gestion des livraisons 

- Charte chantier 

- Charte vie nocturne 

- Collecte des déchets 

- Equipements municipaux d’entretien des espaces verts et de la voirie 

- Arrêté municipal de lutte contre le bruit (horaires pour activités bruyantes : livraisons, bricolage, 

tondeuses à gazon…) 

 

3.7. Actions de préservation des zones calmes 

METHODOLOGIE – Préservation des zones calmes 

S’il existe peu de leviers d’actions pour préserver des zones calmes, quelques préconisations simples 
peuvent être envisagées pour mettre en valeur et assurer dans le temps la qualité acoustique de ces 
espaces : 
- Limiter les nuisances sonores liées à d’éventuels projets d’infrastructures ; 
- Apaiser les circulations existantes alentours et mettre en place des moyens renforcés de lutte contre 

les émergences de bruit liées aux passages de 2R motorisés bruyants, livraisons… 
- Prendre en considération l’existence de zones calmes dans les documents d’urbanisme, en particulier 

dans le rapport de présentation des PLU ; 
- Indiquer l'existence de ces zones, in situ, par des panneaux d’information précisant que 

l’environnement sonore est à préserver et rappelant les principes de comportement à respecter ; 
- Si la zone retenue est un espace vert de la collectivité, veiller à une utilisation raisonnée des matériels 

d’entretien des espaces verts, opter pour des matériels non bruyants, électriques lorsque cela est 
possible… ; 

- Suivre dans le temps l’évolution de l’environnement sonore dans la zone considérée. 
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3.8. Actions d’amélioration des connaissances et de suivi 

La commune se dotera des éléments suivants dans les cinq années à venir afin d’améliorer sa 

connaissance du bruit sur le territoire. 

- SIG 

- Utilisation d’un logiciel de modélisation/cartographie pour la réalisation d’études d’impact acoustique 

lors d’aménagement de zone 

- Mise en place de stations de mesure/ réalisation de campagnes de mesure 

- Formation des services techniques 
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3.9. Suivi du plan d’actions 

La mise en place d’un suivi de réalisation du PPBE apparaît nécessaire afin de pouvoir procéder à sa 

révision au minimum tous les cinq ans, à la suite de la mise à jour des cartes de bruit. 

Des indicateurs de suivi ont été définis et sont listés ci-dessous. Ils seront précisés lors de la mise en place 

du PPBE. 

But Indicateur Objectif Echéance Acteurs 
concernés 

Implication de la collectivité dans les PPBE des autres organismes impliqués sur le territoire 
Veille sur les 
avancées 
des projets lancés 
dans les PPBE des 
gestionnaires du 
territoire 

Nombre échanges Point annuel A partir de 2012 Commune/ 
intercommunalité, 
Gestionnaires 

Suivi de la mise en place des actions 

Suivi des actions 

Nombre d’actions 
budgétées 

1 à 2 actions A remplir Commune/ 
intercommunalité, 
Gestionnaires 

Nombre d’actions 
finalisées/ nombre 
prévu dans le 
PPBE 

Selon les actions 
retenues 
 

A remplir Commune/ 
intercommunalité, 
Gestionnaires 

Pourcentage 
d’actions finalisées 
/ nombre prévu 
dans PPBE 

≥80% A remplir Commune/ 
intercommunalité, 
Gestionnaires 

Variation des 
surfaces de zones 
dépassant les 
valeurs 
réglementaires 

100% A remplir Commune/ 
intercommunalité, 
Gestionnaires 

Meilleure prise 
en compte de la 
problématique du 
bruit lors des 
opérations 
d’aménagement 

Pourcentage 
d’interventions 
d’un acousticien 
lors de la 
définition des 
projets 

Selon les services 
et partenaires 

A remplir Commune/ 
intercommunalité, 
Gestionnaires 

Nombre de 
personnes 
sensibilisées au 
bruit (formation 
des personnels) 

Sur 100% des 
projets 

A remplir Commune/ 
intercommunalité, 
Gestionnaires 

Modélisation de 
l’impact du bruit 
sur les projets 
d’habitation 

Réduction  A remplir Commune/ 
intercommunalité, 
Gestionnaires 

Opérations 
effectuées sur les 
nouveaux 
logements 

Meilleure prise en 
compte de 
l’acoustique dans 
les cahiers des 
charges (isolation, 
orientation du 
bâti, etc). 

100% des cahiers 
des charges pour 
des nouveaux 
logements 
intègrent 
des ambitions 
acoustiques 

A remplir 
 
 
 
 
 

 

Commune/ 
intercommunalité, 
Gestionnaires 

Suivi quantitatif de l’impact des actions 
Suivi de l’impact Le nombre Selon les actions A remplir Commune/ 
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sur la population 
exposée en 
façade 
Suivi de l’impact 
sur la population 
exposée en 
façade 

d’habitants qui ne 
sont plus exposés 
au-delà des 
valeurs limites   

retenues intercommunalité, 
Gestionnaires 

Le nombre 
d’établissements 
sensibles 
(enseignement, 
santé) qui ne 
seront plus 
exposés au-delà 
des valeurs 
limites  

Selon les actions 
retenues 

A remplir Commune/ 
intercommunalité, 
Gestionnaires 

Le nombre 
d’habitants et 
d’établissements 
sensibles protégés 
en-deçà des seuils 
d’exposition 
réglementaires 
applicables pour 
les projets 
d’infrastructures  

Selon les actions 
retenues 

A remplir Commune/ 
intercommunalité, 
Gestionnaires 

Linéaire de voies 
traitées en terme 
de revêtement 

Selon les actions 
retenues 

A remplir Commune/ 
intercommunalité, 
Gestionnaires 

Linéaire de voies 
traitées en terme 
de vitesse 

Selon les actions 
retenues 

A remplir Commune/ 
intercommunalité, 
Gestionnaires 

Préservation des 
zones calmes 

Nombre de zones 
calmes sur le 
territoire et 
surface 
concernées 

Non recul des 
surfaces de zones 
calmes 

A remplir Commune/ 
intercommunalité, 
Gestionnaires 

Amélioration des 
zones calmes 

Nombre d‘actions 
menées dans les 
zones calmes 
(communication, 
affichage, 
règlement) 

Au moins 1 
action/ zone 
calme 

A remplir Commune/ 
intercommunalité, 
Gestionnaires 

Suivi qualitatif de l’impact des actions 
Communication 
sur les actions 

Nombre d’articles 
relatifs au PPBE de 
la collectivité ou 
au bruit dans 
l’environnement 

Au moins 1 par 
an 

A remplir Commune/ 
intercommunalité, 
populations  

Plaintes Nombre de 
plaintes liées aux 
bruits 
environnementaux 

Diminution A remplir Commune/ 
intercommunalité, 
populations  

Effets induits indirects 
Observation des 
modifications 
urbanistiques 

Intégration des 
questions 
acoustiques dans 
les nouveaux 
quartiers 

Se doter d’un SIG ? 
Le mettre à jour 
annuellement ? 

A remplir Commune/ 
intercommunalité, 
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4. Annexes 

 

4.1. Glossaire 

 

4.1.1. Indicateurs Lden et Ln 

Le niveau sonore sur une carte de bruit est représenté à partir d'indicateurs réglementaires : le "Ln" 
(Level night) et le "Lden" (Level day-evening-night) qui sont des indicateurs harmonisés à l’échelle 
européenne. 
 
Le Ln est le niveau sonore moyen pour la période de nuit (22h-6h). 
 
Le Lden est le niveau sonore moyen pondéré sur 24h : dans le calcul, les niveaux sur la période de nuit 
(22h-6h) sont augmentés de 10 dB(A) et ceux de la période du soir (18h-22h) de 5 dB(A) pour tenir 
compte de la gêne ressentie, vis-à-vis d'un même niveau de bruit, plus importante le soir et la nuit par 
rapport au jour. Les niveaux sonores sont évalués en décibels "pondérés A", dB(A), et moyennés sur une 
année de référence. 

 

4.1.2. Point Noir de Bruit 

Un PNB est un bâtiment sensible respectant le critère d’antériorité et localisé dans une zone de bruit 

critique (ZBC) dont les niveaux sonores en façade, résultant de l’exposition au bruit issu des 

infrastructures de transport terrestres du réseau routier ou ferroviaire dépassent ou risquent de dépasser 

au moins une des valeurs limites suivantes à savoir :  

 Un niveau de bruit en façade du bâtiment supérieur à 70 dB(A) le jour (6h-22h) ou supérieur à 65 
dB(A) la nuit (22h-6h) pour le bruit routier 

 Un niveau de bruit en façade du bâtiment supérieur à 73 dB(A) de jour (6h-22h) et/ou 68 dB(A) 
la nuit (22h-6h) pour le bruit ferré 

Un bâtiment sensible peut être un bâtiment à usage d’habitation ou un établissement d’enseignement, de 

soins, de santé ou d’action sociale. 

Sont considérés comme satisfaisant aux conditions d’antériorité requises pour être qualifiés de PNB les 

bâtiments sensibles suivants : 

- Les locaux à usage d’habitation dont la date d’autorisation de construire est antérieure au 6 octobre 

1978 ; 

 

- Les locaux à usage d’habitation dont la date d’autorisation de construire est postérieure au 6 octobre 

1978 tout en étant antérieure à l’intervention de toutes les mesures suivantes : 

o Publication de l’acte décidant l’ouverture d’une enquête publique portant sur le projet 

d’infrastructure, en application de l’article L.11-1 du code de l’expropriation pour cause 

d’utilité publique ou du décret n°85-453 du 23 avril 1985. 

o Mise à disposition du public de la décision, ou de la délibération, arrêtant le principe et les 

conditions de réalisation d’un projet d’infrastructure, au sens du a) du 2éme de l’article 

R.121-13 du code de l’urbanisme, dès lors que cette décision ou cette délibération prévoit les 

emplacements qui doivent être réservés dans les documents d’urbanismes opposables 

o Inscription du projet d’infrastructure en emplacement réservé dans un plan d’occupation des 

sols, un plan d’aménagement de zone, ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur, 

opposable 

o Mise en service de l’infrastructure 

o Publication du premier arrêté préfectoral pris en application de l’article 13 de la loi n° 92-

1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit portant classement de 

http://www.bruitparif.fr/glossary/4/letterl#term82
http://www.bruitparif.fr/glossary/4/letterl#term81
http://www.bruitparif.fr/glossary/4/letterd#term52
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l’infrastructure et définition des secteurs affectés par le bruit dans lesquels sont situés les 

locaux susnommés. 

On notera aussi que dans les cas où des locaux d’habitation, d’enseignement, de soin, de santé ou d’action 

sociale ont été créés dans le cadre de travaux d’extension ou de changement d’affectation d’un bâtiment 

existant, l’antériorité doit être recherchée pour ces locaux en prenant comme référence leur date 

d’autorisation de construire et non celle du bâtiment d’origine. 

4.1.3. Zones de protection de la nature 

ZNIEFF :  
Une Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique est un secteur du territoire 
particulièrement intéressant sur le plan écologique, participant au maintien des  grands équilibres 
naturels ou constituant le milieu de vie d’espèces animales et végétales rares, caractéristiques du 
patrimoine naturel régional ; 
 
ZICO :  
L'appellation Zone importante pour la conservation des oiseaux est donnée suite à l'application d'un 
ensemble de critères définis à un niveau international. Pour être classé comme ZICO, un site doit remplir 
au moins une des conditions suivantes : 

 pouvoir être l'habitat d'une certaine population d'une espèce internationalement reconnue 
comme étant en danger ; 

 être l'habitat d'un grand nombre ou d'une concentration d'oiseaux migrateurs, d'oiseaux côtiers 
ou d'oiseaux de mer ; 

 être l'habitat d'un grand nombre d'espèces au biotope restreint. 
 

ZSC :  
Une zone spéciale de conservation est, en droit de l’Union européenne, un site naturel ou semi-naturel 

désigné par les États membres, qui présente un fort intérêt pour le patrimoine naturel exceptionnel qu'il 

abrite. Sur de tels sites, les États membres doivent prendre les mesures qui leur paraissent appropriées 

(réglementaires, contractuelles, administratif, pédagogiques, etc.) pour conserver le patrimoine naturel du 

site en bon état. 

ZPPAUP :  
Les Zones de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager sont élaborées à l'initiative et 

sous sa responsabilité de la commune, avec l'assistance de l'Architecte des bâtiments de France. Elle est 

créée et délimitée, après enquête publique, par un arrêté du préfet de région avec l'accord de la commune 

et après avis de la Commission régionale du patrimoine et des sites. Elle peut être instituée autour des 

monuments historiques, dans des quartiers et sites à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs 

d’ordre esthétique ou historique. La zone de protection comporte des prescriptions particulières en 

matière d’architecture et de paysage (la publicité y est interdite). Les travaux de construction, de 

démolition, de déboisement, de transformation ou de modification de l’aspect des immeubles compris 

dans le périmètre de la zone de protection sont soumis à autorisation spéciale. Il devra donc y avoir un 

cahier des charges qui guidera les constructeurs et les Architectes des bâtiments de France. 

4.1.4. Projets d’aménagement 

OIN :  
Une Opération d'Intérêt National est, en France, une opération d'urbanisme à laquelle s'applique un 

régime juridique particulier en raison de son intérêt majeur. L'État conserve dans ces zones la maîtrise de 

la politique d'urbanisme. Les opérations d'intérêt national sont soumises à l'article L121-2 du code de 

l'urbanisme1. Un décret en Conseil d'État peut créer ou supprimer une OIN. Dans une opération d'intérêt 

national, c'est l'État et non la commune qui délivre les autorisations d'occupation des sols et en particulier 

les permis de construire. De même, c'est le préfet et non la commune qui décide de la création d'une zone 

d'aménagement concerté (ZAC) à l'intérieur d'une OIN. La loi portant engagement national pour le 
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logement, dite Borloo, adoptée en juillet 2006, vise à conférer le caractère d'« intérêt national » à des 

opérations de logements sociaux sur des terrains appartenant à l'État ou à ses établissements publics. 

ZAC :  
Une Zone d'Aménagement Concerté est une procédure d'aménagement du droit français de l'urbanisme 

instituée par la loi d'orientation foncière no 67-1253 du 30 décembre 1967 pour se substituer aux zones à 

urbaniser en priorité (ZUP), et modifiée à de nombreuses reprises depuis. 

ZUS :  
Les Zones Urbaines Sensibles sont des territoires infra-urbains définis par les pouvoirs publics pour être 
la cible prioritaire de la politique de la ville, en fonction des considérations locales liées aux difficultés que 
connaissent les habitants de ces territoires. 
La loi du 14 novembre 1996 de mise en œuvre du pacte de relance de la politique de la ville distingue 
trois niveaux d'intervention : 

 les zones urbaines sensibles (ZUS) ; 

 les zones de redynamisation urbaine (ZRU) ; 

 les zones franches urbaines (ZFU). 

Les trois niveaux d'intervention ZUS, ZRU et ZFU, caractérisés par des dispositifs d'ordre fiscal et social 

d'importance croissante, visent à répondre à des degrés différents de difficultés rencontrées dans ces 

quartiers. 

ZRU : 
Une Zone de redynamisation urbaine 
 
 
ZFU : 
Les Zones Franches Urbaines sont des quartiers de plus de 10 000 habitants, situés dans des zones dites 
sensibles ou défavorisées. Ils ont été définis à partir des critères suivants : 
- taux de chômage ; 
- proportion de personnes sorties du système scolaire sans diplôme ; 
- proportion de jeunes ; 
- potentiel fiscal par habitant. 
Les entreprises implantées ou devant s'implanter dans ces quartiers bénéficient d'un dispositif complet 
d'exonérations de charges fiscales et sociales durant cinq ans. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/zone-franche-urbaine.htm
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4.2. Synthèse des observations formulées pendant la consultation publique 

 

A insérer 
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4.3. Résumé non technique 

 

4.3.1. Résumé textuel 

Ce document constitue le Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) du territoire de 

XXXXXXX, tel que prévu par le Décret n° 2006-361 du 24 mars 2006. Il s’inscrit dans la continuité de 

l’évaluation cartographique de l’environnement sonore du territoire de XXX approuvée par le Conseil 

Municipal/ Communautaire du XX XXXX XXXX. 

Ainsi, le présent plan d’actions est notamment construit au regard des résultats cartographiques, en 

prenant en compte les objectifs majeurs suivants tels que définis par la Directive Européenne:  

• Identification des secteurs à enjeux et réduction du bruit dans ces zones ; 

• Anticipation de l’évolution du territoire / concertation ; 

• Identification et préservation des zones calmes. 

Les résultats cartographiques du bruit ont mis en évidence une exposition localisée de la population aux 

bruits routiers et/ou ferrés et/ou aériens et/ou industriels (préciser sur quels axes et le nombre de 

personnes impactées). 

Ces xxx secteurs ont été identifiés comme étant des zones à enjeux. Le diagnostic territorialisé réalisé à 

partir de la cartographique stratégique du bruit a permis de révéler plusieurs zones à enjeux à traiter, 

mais également des zones calmes potentielles à préserver et à améliorer. 

Les principales actions qui ont été réalisées par la collectivité au cours des 10 dernières années sont :  

• Aménagement de la voirie (préciser : zones 30, pistes cyclables, etc) 

• Réduction de la vitesse  (préciser : zones 30 km/h sur certaines voies, réductions sur d’autres, etc)  

• Autres (mise en place d’écrans acoustiques, pose de revêtement phonique, isolation de façade, etc) 

Les principales actions qui sont programmées pour les 5 années à venir sont :   

• Aménagement de la voirie (préciser : zones 30, pistes cyclables, etc) 

• Réduction de la vitesse (préciser : zones 30 km/h sur certaines voies, réductions sur d’autres, etc)  

• Autres (mise en place d’écrans acoustiques, pose de revêtement phonique, isolation de façade, etc) 

Une consultation des gestionnaires d’infrastructures a été réalisée afin d’établir la liste des actions menées 

ces 10 dernières années et les actions programmées pour les 5 prochaines années. Les renseignements 

fournis par les gestionnaires sont présentés en annexe.  

Préciser également les actions prévues sur le territoire qui seront mises en place par les autres 

gestionnaires. 
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4.3.2. Reporting Commission Européenne OBLIGATOIRE 

Nom du plan d’actions: (de la forme Titrecomplet_auteur_JJ_MM_AAAA. Ce nom doit être le même que le 

fichier Word. (la date représente l’arrêté pour l’approbation du PPBE, si le PPBE n’est pas encore approuvé, 

mettre JJ_MM_AAAA) 

RésuméPPBE_COLLECTIVITE_XX_XX_2012 

Reporting entity unique code : A 

Type de plan d’actions : (mettre en gras et souligné le type de PPBE qui est résumé dans ce document) 

 X Agglomeration 

UniqueAgglomerationID: 11PA 

       Nom de la collectivité : 

 Routes 

Dans le cas d’un plan d’actions incluant une seule route, préciser le code UniqueRoadID:       

 Fer 

Dans le cas d’un plan d’actions incluant une seule voie ferrée, préciser le code UniqueRailID:       

 Aéroport 

Code ICAO:      

Coût des actions réalisées (en €) Renseigné/Partiellement Renseigné : 

XX M euros 

Coût total des actions réalisées 10 ans avant l’adoption 

du présent PPBE. 

Si l’évaluation des coûts est partiellement renseignée, 

ou non renseignée, expliquer brièvement les raisons et 

difficultés 

Date de l’arrêté (dd/mm/yyyy) XX/XX/2012-13 

Mettre date de l’arrêté pour l’approbation du PPBE. 

Date d’achèvement des actions passées 

(dd/mm/yyyy) 

XX/XX/2012 

Date de fin de recensement des actions réalisées, i.e. 

même date que l’arrêté 

Date d’achèvement des actions futures 

(dd/mm/yyyy) 

18/07/2018 

Date de fin du PPBE, i.e. date de la publication de la 

révision du PPBE (tous les 5 ans, à partir des PPBE 2è 

échéances attendus en juillet 2013) 

Nombre de personnes dont l’exposition au bruit 

diminue par les actions réalisées ou adoptées  

Renseigné/Partiellement Renseigné : 

XXX personnes 

Nombre total de personnes qui ont bénéficié des 
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actions réalisées 10 ans avant l’adoption du présent 

PPBE. 

Si l’évaluation est partiellement renseignée ou non-

renseignée, expliquer brièvement les raisons et 

difficultés. 

Coût des actions futures (en €) Renseigné/Partiellement Renseigné : 

XX M euros 

Coût total estimé des actions prévues dans les 5 

prochaines années après l’adoption du présent PPBE. 

Si l’évaluation des coûts est partiellement renseignée, 

ou non renseignée, expliquer brièvement les raisons et 

difficultés 

Nombre de personnes dont l’exposition au bruit 

devrait diminuer grâce aux actions prévues 

Renseigné/Partiellement Renseigné : 

XXX personnes 

Nombre total estimé de personnes qui bénéficieront des 

actions prévues dans les 5 ans après l’adoption du 

présent PPBE. 

Si l’évaluation est partiellement renseignée ou non-

renseignée, expliquer brièvement les raisons et 

difficultés. 

 

Valeurs limites 

* La Directive Européenne 2002/49/CE, relative à l’évaluation et la gestion du bruit dans l’environnement, 
est transposée dans le droit français par les articles L. 572-1 à L. 572-11 (partie législative) et R. 572-1 à R. 
572-11 (partie règlementaire) du code de l’environnement ; 
* Les articles R. 572-1 à R.572-11 du code de l’environnement définissent les autorités compétentes pour 
la réalisation des cartes de bruit stratégiques et des plans de prévention du bruit dans l’environnement 
qui en découlent ; 
* L’arrêté du 4 avril 2006 (article 7) définit les seuils d’exposition règlementaires pour les différents types 
de source de bruit (en dB(A)) : 

 Aérodrome Route ou LGV Voie ferrée 
conventionnelle 

Activité 
industrielle 

Lden 55 68 73 71 
Ln  62 65 60 
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Résumé des principaux résultats de la cartographie du bruit 

Dans cet encart, les résultats de la cartographie sont synthétisés. Cela inclut une description rapide des 
territoires concernés. 
 
Description du territoire (commune/EPCI) 
Appartenance à l’agglomération parisienne 
* Nombre communes  
* X ’habitants pour une superficie d’environ XXXX ha ; 
* Un réseau routier et/ou autoroutier peudense/dense ; 
* Infrastructure ferroviaire (préciser) 
* X ICPE-A ; 
* X aéroport international avec plus de X mouvements par an. 
 
Synthèse des cartographies 
 
Publication des cartographies :  
Mettre le lien internet correspondant 
http://www...  
  
Description du nombre de personnes en dépassement de seuil en fonction du type de source de bruit 

 global Route* Fer* Aérien* Industriel* 
Lden> 
Seuil 

280 000 
(28%) 

260400 
(93%) 

8400 
(3%) 

11500 
(4%) 

0 

Ln> 
Seuil 

130 000 
(13%) 

119600 
(92%) 

11500 
(8%) 

0 300 
(- de 1%) 

* pourcentage calculé par rapport à la population en dépassement de seuil. 
 
Environ XX établissements d’enseignement et une dizaine d’établissements de santé se situent en 
dépassement de seuil, principalement dû au bruit routier. 
 
Identification des zones bruyantes 
 
Celle-ci s’est faite en 2 temps (1) identification des zones à fort risque de nuisance (en fonction des 
dépassements de seuil, et de la population résidant dans ces secteurs), et (2) hiérarchisation de ces zones 
en les comparant en vue d’identifier celles qui peuvent être retenues comme prioritaires. 
X zones bruyantes prioritaires sont alors identifiées. 
 
Zones calmes : 
 
Il s’agit ensuite de donner les critères présidant à la détermination des zones calmes, puis de décrire 
succinctement leur localisation. 
 
Les zones calmes sont définies dans l’article L. 572-6 du code de l’environnement comme des espaces 
remarquables par leur faible exposition au bruit, dans lesquels on souhaite maîtriser l’évolution de cette 
exposition compte tenu des activités humaines pratiquées ou prévues. Les critères de détermination 
suivant ont servi à leur détermination dans le cas du présent PPBE : 
* Niveaux d’exposition faibles (<55dB(A) en exposition globale) ; 
* autres critères en fonction de ce qui a été fait 
 
Description des zones calmes séléctionnées 

Zones calmes Localisation 
Zones calmes 1 Grands espaces naturels (forets, parcs ou espaces verts) préservés du bruit des 

infrastructures 
Zones calmes 2 Espaces urbains fermés, protégés des nuisances sonores par l’urbanisme particulier 
 

 

http://www.../
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Résumé des actions réalisées (incluant les coûts et la population bénéficiaire) 

Il s’agit de préciser ici les mesures de réduction ou de maitrise du bruit (directes ou indirectes) dont ont 

bénéficié les différents secteurs concernés par le présent PPBE dans les 10 ans précédant son adoption. 

Les actions réalisées ou actées dans les 10 ans précédant l’adoption de ce présent PPBE sont présentées 

selon 6 rubriques : 

* Actions de maîtrise du trafic routier 

* Action sur les vitesses de circulation 

* Actions sur les revêtements de chaussées 

* Actions de limitation de la propagation du bruit 

* Actions de traitement acoustique des façades 

* Concertations avec les différents gestionnaires 

Mesures de lutte contre le bruit mises en œuvre au cours des 10 dernières années relatives à des actions de 
maîtrise du trafic routier 

Intitulé Mesures Coût estimé 
(si 
possible) 

Nbr de 
personnes 
bénéficiaires 
(si possible)  

Restriction d’accès à 
certains types de 
véhicules (2R 
motorisés, poids 
lourds) 

1. 
2. 

1 : NR 
2 : NR 

1 : NR 
2 : NR 

Développement des 
transports en 
communs (navettes 
mini-bus électriques, 
sites propres…) 

 1 : NR 1 : NR 

Renouvellement 
flotte véhicules 
services municipaux 
en 
hybrides/électriques 

 1 : NR 1 : NR 

Aide financière à 
l’acquisition de 2R 
électriques (vélos et 
scooters) 

 idem idem 

Favoriser les 
mobilités douces 
(pistes cyclables, 
partage de la voirie, 
etc) 

 1 : NR 1 : NR 

Restriction d’accès à 
certains types de 
véhicules (2R 
motorisés, poids 
lourds) 

 1 : NR 1 : NR 

Développement des 
transports en 
communs (navettes 

 1 : NR 
2 : NR 

1 : NR 
2 : NR 



Proposition de Trame PPBE de Bruitparif à destination des collectivités de 
l’Agglomération parisienne 

62 
Insérer nom /logo de la collectivité              Projet de PPBE 

mini-bus électriques, 
sites propres…) 
Renouvellement 
flotte véhicules 
services municipaux 
en 
hybrides/électriques 

1 
 

1 : NR 
2 : NR 

1 : NR 
2 : NR 

 

 

 

Mesures de lutte contre le bruit mises en œuvre au cours des 10 dernières années relatives à des actions sur 
les vitesses de circulation 

Intitulé Mesures Coût estimé (si 
possible) 

Nbr de 
personnes 
bénéficiaires 
(si possible) 

Réduction 
réglementaire de 
la vitesse (axes 
limités à 50, 30 
km/h…) 

1. 
2. 
3. 

1 : 60keuros 
2 : 35keuros 
3 : 167keuros 

1 : NR 
2 : NR 
3 : NR 

Mise en place de 
zones piétonnes, 
zones 30, zones 
de rencontre 

 1 : 60keuros 1 : NR 

Transformation 
de carrefours à 
feux ou 
d’intersections à 
route prioritaire 
en carrefours 
giratoires 

 1 : NR 1 : NR 

Mise en œuvre 
d’ « ondes 
vertes » 
modérantes 

 1 : NR 
2 : NR 
3 : 6.5keuros 
4 : 88keuros 
5 : 55keuros 
6 : 5.5keuros 

1 : NR 
2 : NR 
3 : NR 
4 : NR 
5 : NR 
6 : NR 
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Mesures de lutte contre le bruit mises en œuvre au cours des 10 dernières années relatives à une action sur 
les revêtements de chaussées 

Intitulé Mesures Coût estimé (si 
possible) 

Nbr de 
personnes 
bénéficiaires 
(si possible) 

Changement de 
pavés pour des 
revêtements 
bitumineux 

1 : Tapis acoustique  1 : 565keuros 1 : NR 

Actions de 
maintenance 
régulière des 
voiries (lutte 
contre 
l’orniérage…) 

1 : enrobé acoustique  1 : 350keuros 1 : NR 

Mise en place de 
revêtements 
acoustiques 

 1 : 1.2Meuros 
2 : 1.7Meuros 

1 : 203 
2 : 184 

Changement de 
pavés pour des 
revêtements 
bitumineux 

 1 : 4Meuros 1 : 295 
2 bat. sens. 

 

Mesures de lutte contre le bruit mises en œuvre au cours des 10 dernières années relatives à des actions de 
limitation de la propagation du bruit 

Gestionnaire Mesures Coût estimé (si 
possible) 

Nbr de 
personnes 
bénéficiaires 
(si possible) 

Talus de terre et 
merlons 

Insonorisation, écrans acoustiques, etc. (entre 
1993 et 2006) 

NR NR 

Ecrans anti-bruit 
(notamment de 
faible hauteur) 

Classement sonore, résorption de PNB NR NR 

Merlons Murs anti-bruit, résorption de PNB, revêtements 
acoustiques, aménagements urbains, etc. (entre 
1998 et 2008) 

41Meuros NR 

Couvertures ou 
semi-
couvertures 

 NR NR 

Talus de terre et 
merlons 

 12Meuros 2610 
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Mesures de lutte contre le bruit mises en œuvre au cours des 10 dernières années relatives à des actions de 
traitement acoustique des façades 

gestionnaire Mesures Coût estimé (si 
possible) 

Nbr de 
personnes 
bénéficiaires 
(si possible) 

Isolation de 
façades 

 NR NR 

Changement des 
huisseries 

 NR NR 

Rénovation du 
patrimoine 
communal 
(crèches, écoles, 
bâtiments 
municipaux ou 
communautaires, 
maisons de 
retraite, etc.) 

 41Meuros NR 

Isolation de 
façades 

 NR NR 

Changement des 
huisseries 

 12Meuros 2610 

 

Mesures de lutte contre le bruit mises en œuvre au cours des 10 dernières années relatives par les autres 
gestionnaires d’infrastructures sur le territoire de l’agglomération 

gestionnaire Mesures Coût estimé (si 
possible) 

Nbr de 
personnes 
bénéficiaires 
(si possible) 

  NR NR 
  NR NR 
  41Meuros NR 
  NR NR 
  12Meuros 2610 
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Résumé des actions prévues (incluant les coûts et la population bénéficiaire) 

Il s’agit de préciser ici les mesures de réduction ou de maitrise du bruit qui sont prévues pour les différentes 

secteurs concernés par le présent PPBE dans les 5 ans suivant son adoption. 

Les actions prévues dans les 5 ans suivant l’adoption de ce présent PPBE sont présentées selon 6 

rubriques : 

* Actions de maîtrise du trafic routier 

*Action sur les vitesses de circulation 

* Actions sur les revêtements de chaussées 

* Actions de limitation de la propagation du bruit 

*Actions de traitement acoustique des façades 

* Concertations avec les différents gestionnaires 

Mesures de lutte contre le bruit prévues au cours des 5 prochaines années relatives à des actions de maîtrise 
du trafic routier 

Intitulé Mesures Coût estimé 
(si possible) 

Nbr de 
personnes 
bénéficiaires 
(si possible) 

Restriction d’accès à 
certains types de 
véhicules (2R 
motorisés, poids 
lourds) 

1. 
2. 

  

Développement des 
transports en 
communs (navettes 
mini-bus électriques, 
sites propres…) 

   

Renouvellement 
flotte véhicules 
services municipaux 
en 
hybrides/électriques 

   

Aide financière à 
l’acquisition de 2R 
électriques (vélos et 
scooters) 

   

Favoriser les 
mobilités douces 
(pistes cyclables, 
partage de la voirie, 
etc) 

   

Restriction d’accès à 
certains types de 
véhicules (2R 
motorisés, poids 
lourds) 

   

Développement des 
transports en 
communs (navettes 
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mini-bus électriques, 
sites propres…) 
Renouvellement 
flotte véhicules 
services municipaux 
en 
hybrides/électriques 

1 
 

  

 

Mesures de lutte contre le bruit prévues au cours des 5 prochaines années relatives à relatives à des actions 
sur les vitesses de circulation 

Intitulé Mesures Coût estimé (si 
possible) 

Nbr de 
personnes 
bénéficiaires 
(si possible) 

Réduction 
réglementaire de 
la vitesse (axes 
limités à 50, 30 
km/h…) 

1. 
2. 
3. 

1 : 60keuros 
2 : 35keuros 
3 : 167keuros 

1 : NR 
2 : NR 
3 : NR 

Mise en place de 
zones piétonnes, 
zones 30, zones 
de rencontre 

 1 : 60keuros 1 : NR 

Transformation 
de carrefours à 
feux ou 
d’intersections à 
route prioritaire 
en carrefours 
giratoires 

 1 : NR 1 : NR 

Mise en œuvre 
d’ « ondes 
vertes » 
modérantes 

 1 : NR 
2 : NR 
3 : 6.5keuros 
4 : 88keuros 
5 : 55keuros 
6 : 5.5keuros 

1 : NR 
2 : NR 
3 : NR 
4 : NR 
5 : NR 
6 : NR 

Réduction 
réglementaire de 
la vitesse (axes 
limités à 50, 30 
km/h…) 

1. 
2. 
3. 

1 : 60keuros 
2 : 35keuros 
3 : 167keuros 

1 : NR 
2 : NR 
3 : NR 

 

Mesures de lutte contre le bruit prévues au cours des 5 prochaines années relatives à une action sur les 
revêtements de chaussées 

Intitulé Mesures Coût estimé (si 
possible) 

Nbr de 
personnes 
bénéficiaires 
(si possible) 

Changement de 
pavés pour des 
revêtements 
bitumineux 

1 : Tapis acoustique  1 : 565keuros 1 : NR 

Actions de 
maintenance 
régulière des 
voiries (lutte 
contre 

1 : enrobé acoustique  1 : 350keuros 1 : NR 
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l’orniérage…) 
Mise en place de 
revêtements 
acoustiques 

 1 : 1.2Meuros 
2 : 1.7Meuros 

1 : 203 
2 : 184 

Changement de 
pavés pour des 
revêtements 
bitumineux 

 1 : 4Meuros 1 : 295 
2 bat. sens. 

 

Mesures de lutte contre le bruit mises prévues au cours des 5 prochaines années relatives à des actions de 
traitement acoustique des façades 

Intitulé Mesures Coût estimé (si 
possible) 

Nbr de 
personnes 
bénéficiaires 
(si possible) 

Talus de terre et 
merlons 

Insonorisation, écrans acoustiques, etc. (entre 
1993 et 2006) 

NR NR 

Ecrans anti-bruit 
(notamment de 
faible hauteur) 

Classement sonore, résorption de PNB NR NR 

Merlons Murs anti-bruit, résorption de PNB, revêtements 
acoustiques, aménagements urbains, etc. (entre 
1998 et 2008) 

41Meuros NR 

Couvertures ou 
semi-
couvertures 

 NR NR 

Talus de terre et 
merlons 

 12Meuros 2610 

 

Mesures de lutte contre le bruit mises prévues au cours des 5 prochaines années par les autres gestionnaires 
d’infrastructures sur le territoire de l’agglomération 

Gestionnaire Mesures Coût estimé (si 
possible) 

Nbr de 
personnes 
bénéficiaires 
(si possible) 

xxx    
 résorption de PNB NR NR 
 Murs anti-bruit, résorption de PNB, revêtements 

acoustiques, aménagements urbains, etc.  
12Meuros NR 

 Protections acoustiques, résorption PNB NR NR 
 Prévention, information, etc. NR NR 
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Résumé de la consultation du public en relation avec ce PPBE 

Il s’agit de rappeler succinctement les modalités de consultation du public (avis de consultation, dates et lieu 

de consultation). 

Il faut également rédiger un bref compte rendu des remarques issues de la consultation. 

Une consultation du public a été organisée du XX au XX 20XX, par l’intermédiaire d’un registre ouvert en 

mairie et de la publication du projet de PPBE pour consultation sur le site internet http://www.... (ou 

autre action mise en place : réunion publique…) 

 

Résumé des dispositions envisagées pour évaluer la mise en oeuvre et les résultats du plan 
d’actions passées : 
 
Ce bilan se fera tous les 5 ans, conformément aux dispositions règlementaires. 

Les actions de prévention ne peuvent pas faire l’objet d’une évaluation quantifiée de leur impact. Ces 

actions mises en œuvre seront évaluées à posteriori en termes de réalisation. 

Par contre, l’efficacité des actions curatives précisées dans le PPBE sera appréciée en termes de réduction 

de l’exposition au bruit des populations. Ces indicateurs se baseront notamment sur : 

 - le nombre d’habitants qui ne sont plus exposés au-delà des valeurs limites ; 

 - le nombre d’établissements sensibles (enseignement, santé) qui ne seront plus exposés au-delà 

des valeurs limites ; 

 - le nombre d’habitants et d’établissements sensibles protégés en-deçà des seuils d’exposition 

réglementaires applicables pour les projets d’infrastructures ; 

 - citer éventuellement d’autres indicateurs. 

Lien internet vers le plan d’actions. Le plan de prévention du bruit dans l’environnement dans son 

intégralité peut être consulté à l’adresse suivante : 

http://www.... 
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4.3.3. Renseignements fournis par les gestionnaires 

(à insérer) 


