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Prendre en compte le bruit
dans l’urbanisme

Des solutions pour prévenir
et lutter contre le bruit
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L’essentiel pour comprendre

Bruit et urbanisme

Comment lutter contre le bruit à travers l’urbanisme ?

Le bruit se comporte de la sorte, il part d’une source puis se propage jusqu’à un recepteur.

En matière d’urbanisme, il est possible de lutter contre le bruit en
agissant sur les différentes étapes :
•

Actions à l’emission du bruit (prévention)

•

Actions sur la transmission du bruit

•

Gestion de l’environnement sonore

•

Actions sur la reception du bruit

Réduire le bruit à la source
Réduire le bruit à la source est la méthode
la plus efficace de lutte contre le bruit car
on tend à limiter voire à supprimer le bruit à
la base. Dans cette perspective on cherche à
rendre chaque source la plus silencieuse possible. Réduire le bruit à la source engage les
acteurs dans une approche ambitieuse caractérisées par l’application des innovations
technologiques pour prévenir et pallier aux
nuisances.
Il s’agit donc d’engager des actions de prévention.

Réduire le bruit dans sa propagation

http://www.radiomelodie.com/

Lorsque le bruit est émis, les vibrations nécessitent d’être stoppées avant d’atteindre
leur cible. Le meilleur moyen pour réduire
le bruit dans sa propagation est de poser un
obstacle entre la source de la nuisance et le
récepteur. On peut aussi éloigner la cible et
ainsi réduire le niveau sonore à la réception.

Dynamiques spatio-temporelles
La lutte contre le bruit s’effectue selon une dynamique temporelle,
à des échelles spatiales précises.

Réduire le bruit à la réception

L’aspect temporel est fondamental, il apparait nécessaire de bien
distinguer les actions sur l’urbanisation existante par rapport aux
actions concernant les projets d’urbanisation.

Dans le cas où le bruit est emis et la propagation impossible à contrer, il est possible
d’agir pour réduire le bruit à la réception. Le
bâti constitute le dernier refuge contre les
nuisances, il se présente comme une zone
de calme et de protection. Ainsi, lutter contre
le bruit à la réception impose de protéger et
d’isoler les bâtiments sensibles (logements,
etc.).

Concernant les échelles spatiales, l’action peut s’opérer au niveau
de la ville, du quartier, de l’ilot ou du bâtiment. L’ilot est sans doute
l’échelle a privilégier.
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Réduire le bruit... oui, mais comment ?

Solutions pour réduire le bruit à la source
Type de bruit

Actions

Bruit routier

Traitements et revêtements de
chaussées acoustiques
Réduction de la vitesse et limitation de la progression du trafic
Développement des mobilités
douces
Plans de circulation
Zones à statuts spécifiques
Moteurs et pneumatiques silencieux

Bruit ferroviaire

Traitement absorbant des rails

Solutions pour réduire le bruit dans sa propagation

Moteurs, roues et freins silencieux

Bruit aérien

Moteur silencieux
Réorganisation des couloirs
aériens

Bruit de voisinage

Type de bruit
Bruit des infrastructures terrestres

Régulation et règlementation
concernant les activités bruyantes

Actions
Ecran anti-bruit
Couvertures acoustiques
Action sur les formes urbaines
Espaces verts
Eloignement des nuisances ou
des éléments sensibles

Bruit de voisinage

Création de zones tampons
Actions sur le bâti sensible
(orientation, éloignement, etc.)
Espaces verts

Solutions pour réduire le bruit à la réception
Type de bruit

Actions

Bruit des infrastructures terrestres

Agir sur les formes architecturales
Protection et isolation du bâti
Végétalisation du bâti

*D’après le dossier d’experts Technicité, la lutte contre le bruit : enjeux et solution, 2007

Matériaux et produits acoustiques
Démarche HQE

9

L’essentiel pour comprendre

Bruit et urbanisme

Les leviers d’action des collectivités
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU)
Le code de l’urbanisme lui donne toute légitimité et obligation en la matière (article L.121-1)
stipulant que le plan local d’urbanisme doit déterminer les conditions permettant d’assurer
la réduction des nuisances sonores. Le thème du bruit va ainsi pouvoir être intégré dans les
différentes composantes du PLU (rapport de présentation, PADD, OAP, règlement et annexes).

Le permis de construire
Selon l’article R-111-2 du code de l’urbanisme, un permis de construire peut-être refusé ou
n’être accordé que sous réserve de prescriptions spéciales, si les constructions envisagées,
par leur situation ou leur dimension, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la
sécurité publique. Cela permet de vérifier que les projets respectent les prescriptions d’isolation inscrites dans le classement sonore annexé au PLU mais également d’empêcher la
construction d’un projet qui serait dommageable en termes de nuisances sonores.

Tout simplement...
La prévention des nuisances
sonores dans l’urbanisme repose sur des règles simples qui
peuvent s’avérer très efficaces
si elles sont intégrées en amont
des projets.
Leur application reste souvent
la meilleure façon de gérer la
question du bruit à l’intérieur
d’un espace voué à une mixité
d’usages.
ORIENTER

La Zone d’Aménagement Concerté (ZAC)
Cette procédure d’urbanisme opérationnel d’initiative publique offre la possibilité à la collectivité de mettre en œuvre un projet sur mesure, au sein duquel peuvent être intégrées des
actions de lutte contre le bruit.
En effet, l’acteur public en charge de l’opération va définir le programme prévisionnel des
constructions et des équipements publics en fixant les règles concernant le périmètre, la réorganisation du parcellaire et les aménagements de la zone.

Le Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE)
La transposition de la directive n°2002-49-CE en droit français prévoit l’élaboration, par les
collectivités territoriales concernées, d’une carte de bruit et d’un plan de prévention du bruit
dans l’environnement. Ce dernier est un document d’orientation contenant les mesures envisagées pour réduire le nombre de personnes exposées à des niveaux de bruit supérieurs aux
seuils règlementaires, ne pas en exposer de nouvelles et préserver les zones calmes.
Les PPBE ont vocation à combiner le plus efficacement possible l’ensemble des mesures et
outils préventifs qui peuvent être mis en œuvre, qu’ils concernent l’aménagement du territoire,
la planification de la circulation ou l’isolation acoustique.

L’Agenda 21 local
Fondé sur une démarche participative, l’agenda 21 local est élaboré par une collectivité volontaire (région, département, intercommunalité ou commune). Il met en place un plan d’actions
concrètes en faveur du développement durable et du « mieux vivre ensemble », et peut ainsi
intégrer un objectif visant un environnement sonore de qualité.

les bâtiments bruyants en direction opposée par rapport aux secteurs sensibles pour éviter la propagation du bruit extérieur.
les pièces des logements en fonction des usages et sources de bruit
extérieures.

ELOIGNER
les sources de bruit des zones sensibles et réciproquement.

ISOLER
les bâtiments sensibles grâce à
des matériaux innovants et des
formes architecturales (double/
triple vitrage, répartition des ouvertures en fonction du bruit...).

PROTÉGER
les constructions contre les bruits
extérieurs par divers aménagements capables de modifier la
propagation du bruit (écrans
anti-bruit, merlons...).
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Informer et sensibiliser les acteurs clés en amont
Il ne faut pas minimiser le pouvoir de l’information des acteurs de la ville, habitants mais aussi professionnels de la
construction et de l’aménagement, car la politique de prévention du bruit ne pourra se réaliser sans eux.

Informations contenues dans le
plan local d’urbanisme

Informations obtenues lors d’une demande d’acte administratif

Classement sonore des voies et
P.E.B.

Certificat d’urbanisme

Le classement sonore des voies et le
plan d’exposition au bruit indiquent
les secteurs affectés par le bruit des
infrastructures routières et ferroviaires où amenés à être soumis à
de fortes nuisances sonores dues aux
avions.

La mairie peut communiquer, sur demande, un certificat d’urbanisme. Il en existe deux
types :

Chaque zone identifiée possède des
prescriptions spéciales allant de l’inconstructibilité à l’isolement acoustique spécifique. Le PEB est un exercice prospectif

Permis de construire

Guide de recommandations techniques
Les règlements de PLU comportent
souvent des documents annexes sous
la forme de « cahiers des prescriptions et recommandations ».
Un guide de recommandations destinées à réduire l’exposition des populations au bruit permettra aux maîtres
d’ouvrage de mieux insérer leurs
projets en fonction des contraintes
sonores.

•

le certificat d’information qui renseigne sur le droit de l’urbanisme applicable au
terrain et précise s’il est soumis à des prescriptions d’isolement acoustique.

•

le certificat opérationnel qui indique si le terrain peut être utilisé pour la construction du projet et qui donne l’état des équipements publics desservant le terrain.

Deux cas de figures vont permettre de sensibiliser les pétitionnaires au thème des nuisances sonores :
•

la demande de permis de construire est accordée sous réserve de prescriptions spéciales. Le projet va ainsi être amélioré pour une meilleure insertion sonore.

•

la demande de permis de construire est refusée car le projet porte atteinte à la
salubrité publique. Dans ce cas, soit le projet est définitivement annulé, soit il est
modifié et fait l’objet d’une nouvelle demande de permis.

Etude d’impact et étude acoustique
L’élaboration d’une étude d’impact est exigée pour la réalisation de certains projets, notamment les installations classées pour la protection de l’environnement et les
champs d’éoliennes.
Cette analyse technique va permettre d’étudier les futures incidences sonores du projet sur l’environnement.
Des arrêtés préfectoraux peuvent prévoir que les pétitionnaires envisageant des projets
susceptibles d’être à l’origine de nuisances sonores fournissent une étude acoustique.
Cette mesure vise à vérifier le respect de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme afin de
prévenir les situations de nuisances sonores en amont de la réalisation des projets.
Ces deux études vont d’une part renseigner la collectivité sur les projets envisagés et
permettre, d’autre part, aux maîtres d’ouvrage de prendre conscience de la dimension
acoustique de leurs projets.
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Informer et sensibiliser les acteurs clés en amont

Autres informations disponibles
Carte de bruit et PPBE
Les cartes de bruit qui servent de base pour l’élaboration des Plans de Prévention du Bruit dans l’Environnement présentent un état des lieux de l’environnement sonore du territoire. Les PPBE liste ensuite les
actions déjà menées et envisagées sur le territoire pour
améliorer l’environnement sonore.
L’accès aux cartes de bruit et aux PPBE permet aux
citoyens de prendre connaissance des principales nuisances présentes sur le territoire et des mesures que la
collectivité souhaite engager pour les combattre.

Informations complémentaires qui peuvent être
communiquées
Rappel réglementaire
Un rappel des exigences acoustiques réglementaires
auquel est tenu le constructeur constitue un complément idéal à une demande de permis de construire.

Brochure d’information
La brochure est un moyen simple et peu coûteux de
sensibilisation, elle peut contenir des informations sur
la propagation du bruit, des conseils concernant les
matériaux d’isolation ou encore des recommandations visant à réduire les nuisances sonores dues aux
chantiers.

Aller plus loin...
Agence pour le développement durable de la région nazarienne, « Les nuisances sonores - Carene & Cap Atlantique »,
2008.
Agence Régionale Pour l’Environnement Provence Alpes Côte
d’Azur, « Plan local d’urbanisme & Développement durable.
Un document pratique pour innover »,2011.
Agence Régionale Pour l’Environnement Provence Alpes
Côte d’Azur, « Plan local d’urbanisme & Développement
durable », décembre 2011.
Communauté urbaine du Grand Lyon, « Le bruit : de la gêne
subjective à la pollution objective ».
D.D.A.S.S. et D.D.E. de l’Isère, « Plan local d’urbanisme &
Bruit . La boite à outils de l’aménageur ».
D.D.E. de l’Hérault, « La question du bruit dans les P.L.U. Un
enjeu de Développement Durable ».
G. Faburel, N. Gourlot et T. Arrif, « Prise en compte de l’environnement dans les documents et procédures d’urbanisme
proposés par la loi Solidarité et Renouvellement Urbains »,
C.R.E.T.E.I.L. , 2008.
J. Le Chevoir, « Acteurs et initiatives de lutte contre le bruit
et initiatives locales de lutte contre le bruit des deuxroues », France Nature Environnement, mai 2006.
Les classeurs de Techni.Cités, « La lutte contre le bruit : enjeux
et solutions », 2007.
Mairie de Paris, « Cahier de recommandations environnementales pour les acteurs de la construction et de l’aménagement », 2008.
Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable « La
commune et le bruit » , 2005.
Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable, « Urbanisme », fiche thématique JuriBruit, 2010.
Plan Régional Santé Environnement 2009-2013, « Enquête
bruit et urbanisme », 2011.
Pôle de compétence Bruit d’Indre et Loire, « Bruit et permis de
construire - prise en compte des nuisances sonores dans un
projet de construction », brochure d’information, 2005.
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