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Résumé non technique :

La  directive  européenne  n°2002/49  CE  relative  à  l’é valuation  et  à  la  gestion  du  bruit  dans
l’environnement impose l’élaboration de cartes stratégiques du bruit, et à partir de ce diagnostic,
de  plans  de  prévention  du  bruit  dans  l’environnement  (PPBE).  L’objectif  est  de  protéger  la
population et  les établissements scolaires ou de santé des nuisances sonores excessives,  de
prévenir de nouvelles situations de gêne sonore et de préserver les zones de calme.

L’ambition  de  cette  directive  est  de  garantir  une  information  des  populations  sur  leur  niveau
d’exposition sonore et sur les actions prévues pour réduire cette pollution.

La mise en œuvre de la directive se déroule en deux étapes pour une application progressive :

• la première échéance  concerne les agglomérations dont la population est supérieure à
250 000 habitants,  les  infrastructures  routières  dont  le  trafic  annuel  est  supérieur  à  6
millions de véhicules, soit 16 400 véhicules/jour, les infrastructures ferroviaires dont le trafic
annuel est supérieur à 60 000 passages, soit 164 trains/jour, pour les aérodromes dont le
trafic est supérieur à 50 000 mouvements par an.
Pour  rappel,  cette  première  échéance  a  fait  l’objet  d’un  PPBE  approuvé  par  arrêté
préfectoral n°2013-094 du 30 août 2013.

• la  seconde échéance,  objet  du présent  PPBE,  concerne les  agglomérations  dont  la
population est supérieure à 125 000 habitants,  les infrastructures routières dont le trafic
annuel est supérieur à 3 millions de véhicules, soit 8 200 véhicules/jour, les infrastructures
ferroviaires dont le trafic annuel est supérieur à 30 000 passages, soit 82 trains/jour.

Ce PPBE concerne les infrastructures routières de l’État.

En France, depuis 1978, date de la première réglementation relative au bruit des infrastructures, et
plus particulièrement depuis la loi de lutte contre le bruit de 1992, des dispositions nationales de
protection et de prévention des situations de fortes nuisances ont été mises en place, complétées
depuis par la directive européenne n°2002/49 CE.

En application de la seconde échéance de la directive européenne, les cartes de bruit, établies par
l’État ont été validées par l’arrêté préfectoral n°DDT-2014-040 du 27 juin 2014. Elles représentent
les grandes infrastructures de transports dont le trafic est supérieur à 8 200 véhicules/jour.

Sont concernées par cette deuxième étape :

• l’A75 dans sa totalité depuis la limite avec le département du Puy-de-Dôme jusqu’à sa
limite avec le département du Cantal

• la RN 88 depuis la limite avec le département de la Loire jusqu’à croisement avec la RD 88
sur la commune de Landos

• la  RN  102  du  croisement  avec  la  RN88  sur  la  commune  du  Puy-en-Velay  jusqu’au
croisement avec la RD13 sur la commune d’Espaly-St-Marcel puis du croisement avec la
RD136 sur la commune de Polignac jusqu’au croisement avec la RD 906 sur la commune
de Saint Paulien puis du giratoire avec la RD 906 et la RD 27 sur la commune de Loudes
jusqu’à l’échangeur avec l’A75 sur la commune de Lempdes-sur-Allagnon

L’enjeu du PPBE de l’État, qui a été établi à partir de plans d’actions existants ou projetés, est de :
• prévenir les effets du bruit ;
• réduire les niveaux de bruit lorsque cela est nécessaire et possible ;
• protéger les « zones calmes ».
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Ce document permet de présenter le bilan des actions réalisées entre 2010 et 2015 ainsi que le
programme des actions envisagées jusqu’en 2019 à partir des cartes de bruit  stratégiques, de
l’observatoire du bruit  (mis en place au cours de l’année 2014),  de diagnostics précédents et
d’études acoustiques spécifiques.

La  multiplicité  des  autorités  compétentes  et  la  technicité  du  domaine  de l’acoustique font  de
l’application de la directive européenne une démarche complexe.  Cette complexité se retrouve
dans la difficulté de vulgariser les données disponibles pour une bonne information du public et
dans la recherche d’une cohérence départementale des démarches engagées.

Le projet de PPBE seconde échéance est mis à la consultation du public pendant deux mois. Un
avis dans la presse précise les dates, les lieux de consultation du PPBE (document papier) et
l’accès au registre. Le site internet des services de l’État contient une rubrique dédiée au PPBE. A
l’issue de cette consultation, la DDT établit une synthèse des observations du public, la soumet
pour suite à donner aux différents gestionnaires et la présente au comité de suivi du bruit.

Le document final, accompagné d’une note exposant les résultats de la consultation et la suite qui
leur a été donnée, constitue le PPBE arrêté par le préfet de la Haute-Loire.
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Modalités de la consultation du public :

Le présent document, Projet de Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement, est mis à la
consultation du public pendant une durée de 2 mois, conformément à la Directive Européenne
2002/49/CE.

Le plan de prévention du bruit dans l’environnement (PPBE) des infrastructures routières de l’État
dans le département de la Haute-Loire est porté à la consultation du public du 27 avril 2015 au
27 juin 2015

Le projet est consultable :

➢ à la préfecture de la Haute-Loire – 6 avenue du Général de Gaulle – CS 40321 – 43009 Le
Puy-en-Velay Cedex

lundi au jeudi de 8 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30
vendredi de 8 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 00

➢ à la sous-préfecture de Brioude – rue du 14 juillet – BP 50 – 43101 Brioude Cedex
lundi au jeudi de 8 h 45 à 11 h 45 et de 13 h 45 à 16 h 45
vendredi de 8 h 45 à 11 h 45 et de 13 h 45 à 16 h 15

➢ à la sous-préfecture d’Yssingeaux – 22 rue Alsace Lorraine – BP 35 – 43201 Yssingeaux
Cedex

lundi au jeudi de 8 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30
vendredi de 8 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 00

➢ à la direction départementale des Territoires – Service de l’Aménagement du Territoire, de
l’Urbanisme et des Risques Naturels – 13 rue des Moulins – CS 60350 – 43009 Le Puy-en-
Velay Cedex

lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 16 h 30

➢ sur le site internet des services de l’État : http://www.haute-loire.gouv.fr/

Le public pourra s’exprimer soit  par courrier  ou sur le registre papier  disponible aux adresses
ci-dessus soit par courrier électronique adressé à ddt-consultation-ppbe2@haute-loire.gouv.fr.

Pendant la durée de la consultation, le service de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et
des  Risques  Naturels  de  la  direction  départementale  des  Territoires  est  à  la  disposition  des
usagers pour donner toutes les explications sur le présent PPBE et pour un éventuel rendez-vous.

A l’issue de la consultation, la DDT établira une synthèse des observations du public sur le PPBE
des infrastructures routières de l’État dans le département de la Haute-Loire.

Le document final intégrera, en relation avec les gestionnaires d’infrastructures, les remarques
formulées par le public et sera soumis à l’approbation de Monsieur le Préfet de la Haute-Loire. Il
sera ensuite publié sur le site internet des services de l’État.
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1. Le bruit et la santé

1.1. Le son et le bruit : définitions et mesure

1.1.1. Qu’est-ce que le son ?

Le  son  est  un  phénomène  physique  qui  correspond  à  une  infime  variation  périodique  de  la
pression atmosphérique en un point donné.
Le son est produit par une mise en vibration des molécules qui composent l’air ; ce phénomène
vibratoire est caractérisé par sa force, sa hauteur et sa durée :
Dans l’échelle des intensités, l’oreille humaine est capable de percevoir des sons compris entre
0 dB correspondant à la plus petite variation de pression qu’elle peut détecter  (20 µPascal)  et
120 dB correspondant au seuil de la douleur (20 Pascal).
Dans l’échelle des fréquences, les sons très graves, de fréquence inférieure à 20 Hz (infrasons) et
les sons très aigus de fréquence supérieure à 20 KHz (ultrasons) ne sont pas perçus par l’oreille
humaine.

Perception Échelles Grandeurs physiques

Force sonore (pression) Fort / Faible Intensité I
Décibel, dB(A)

Hauteur (son pur) Aigu / Grave Fréquence f
Hertz

Timbre (son complexe) Aigu / Grave Spectre

Durée Longue / Brève Durée
LAeq (niveau équivalent moyen)
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1.1.2. Qu’est-ce que le bruit ?

Le bruit n’est pas un phénomène physique mais un son désagréable ressenti par l’homme (notion
empreinte de subjectivité). Passer du son au bruit, c’est prendre en compte la représentation d’un
son pour une personne donnée a un instant donné.  Il ne s’agit plus seulement de la description
d’un phénomène avec les outils de la physique, mais de l’interprétation qu’un individu fait d’un
événement ou d’une ambiance sonore.

Dit autrement, avec le bruit, il ne s’agit plus seulement de parler de la description d’un phénomène
avec les outils de la physique, mais de l’interprétation qu’un individu fait d’un événement ou d’une
ambiance sonore.

L’ISO  (organisation  internationale  de  normalisation)  définit  le  bruit  comme  « un  phénomène
acoustique  (qui relève donc de la physique)  produisant une  sensation (dont l’étude concerne la
physiologie) généralement considéré comme désagréable ou gênante (notions que l’on aborde au
moyen des sciences humaines – psychologie, sociologie) ».

1.1.3. Quelles unités de mesure ?

L’incidence du bruit sur les personnes et les activités humaines peut, dans une première approche,
être abordée en fonction de l’intensité perçue que l’on exprime en décibel (dB).

Le décibel  ne suit  pas une échelle proportionnelle.  Les niveaux de bruit  « ne s’ajoutent  pas »
arithmétiquement.

Ainsi, une variation de 1dB est à peine perceptible, alors qu’une variation de 3dB est perceptible,
et qu’une variation de 10dB correspond à une sensation de bruit « deux fois plus fort ».

Le décibel suit en revanche une échelle dite « logarithmique » qui est justifiée par deux raisons :
• par une raison pratique due à la grande sensibilité de l’oreille humaine,
• par une raison physiologique, car la sensation auditive varie comme le logarithme de par

l’excitation.

Parce  que  l’oreille  humaine  n’est  pas  également  sensible  aux  différentes  fréquences,  une
pondération a été imaginée pour essayer de se rapprocher au mieux de cette sensibilité : il s’agit
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de la  pondération A,  aussi  appelée décibel  pondéré par  le filtre A ,  représentée par  le sigle
dB(A) .

Le  tableau  suivant  montre  comment  sont  pondérées  les  différentes  fréquences  de  la
pondération A, afin de se rapprocher au mieux de cette sensibilité humaine :

Pondération A

Fréquence médiane (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

Pondération A - 16 - 8 - 3 0 + 1 + 1

Schématiquement, on peut dire que la pondération A privilégie les fréquences médiums, les sons
graves sont moins perçus que les sons aigus à intensité identique.

1.1.4. Les autres indicateurs statistiques et/ou rég lementaires

Le présent plan et les documents (notamment les cartes) auxquels il fait référence mentionnent d’autres
indicateurs dont la définition et l’explicitation sont données ci-après :

 La notion de LAeq

Le sigle « LAeq » signifie « Level » (niveau) « équivalent pondéré A ».

L’idée inspirant cet indicateur est la suivante : pour caractériser un bruit fluctuant au cours du temps,
on va  utiliser  le  niveau de bruit  équivalent  (LAeq) correspondant à la  moyenne énergétique des
niveaux présents pendant une période donnée.

Le schéma suivant illustre les modalités de calcul de cet indicateur :

 Les indicateurs réglementaires trouvant leur origin e dans la réglementation française

La réglementation d’origine française fixe des niveaux sonores à ne pas dépasser en utilisant le LAeq.
Elle fait référence à deux déclinaisons du LAeq :

• le LAeq (6h-22h) aussi appelé « LAeq jour »

• le LAeq (22h-6h) aussi appelé « LAeq nuit ».
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Le schéma suivant illustre les modalités de calcul de ces indicateurs :

 Les indicateurs réglementaires trouvant leur origin e dans la réglementation d’origine 
européenne

La  réglementation  d’origine  européenne  fixe  des  niveaux  sonores  à  ne  pas  dépasser  en
utilisant d’autres indicateurs. Il s’agit :

• du Lden signifiant « Level day evening night » soit en français le « Niveau de jour, soirée et
nuit »

• du Ln signifiant « Level night » soit en français le « Niveau de nuit ».

Pour schématiser, on peut dire que les Lden et Ln sont la somme de LAeq de différentes périodes. Il
s’agit donc de valeurs statistiques qui ne se mesurent pas sur le terrain.

Ces valeurs permettent de prendre en compte une gêne liée au bruit plus importante en soirée et la
nuit.

Pour offrir une comparaison entre les indicateurs d’origine française et européenne, on signalera
que le Ln (européen) correspond au LAeq 22h-6h (français).

1-1-5 Quelques références sur l’intensité sonore et du bruit

Un niveau sonore exprimé en dB ou en dB(A)  ne  permet pas,  dans l’absolu  et  en  soi,  de  se
représenter à quoi il correspond réellement dans la vie quotidienne.

C’est  pourquoi  le  schéma  suivant  donne  quelques  indications  sur  les  sources  de  bruit  dans
l’environnement, leurs effets auditifs et leurs effets sur une conversation entre deux personnes :

10



Ce second schéma permet, quant à lui, de se situer par rapport aux valeurs réglementaires sur les
nuisances sonores :

Les cartes de bruit stratégiques s’intéressent en priorité aux territoires urbanisés (cartographies
des agglomérations) et aux zones exposées au bruit des principales infrastructures de transport
(autoroutes, voies ferrées, aéroports). Les niveaux sonores moyens qui sont cartographiés sont
compris dans la plage des ambiances sonores couramment observées dans ces situations, entre
50 dB(A) et 80 dB(A).
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1.2. Les effets du bruit sur la santé

1.2.1. Les principales sources du bruit dans l’envir onnement

La perception de la gêne reste variable selon les individus. Elle est liée à la personne (âge, niveau
d’étude,  actif,  présence  au  domicile,  propriétaire  ou  locataire,  opinion  personnelle  quant  à
l’opportunité de la présence d’une source de bruit donnée) et à son environnement (région, type
d’habitation,  situation et  antériorité  par  rapport  à  l’existence de l’infrastructure  ou de l’activité,
isolation de façade).

Les principales sources du bruit dans l’environnement proviennent des infrastructures routières,
ferroviaires  et  aéroportuaires,  mais  aussi  des  acti vités  économiques,  notamment
industrielles.

En Haute-Loire, compte tenu des caractéristiques du département, la principale source de bruit
demeure indiscutablement le réseau routier et autoroutier.
Le  bruit  de  la  route  est  un  bruit  permanent.  Il  est  perçu  plus  perturbant  pour  les  activités  à
l’extérieur, pour l’ouverture des fenêtres, et la nuit. Les progrès accomplis dans la réduction des
bruits d’origine mécanique ont conduit à la mise en évidence de la contribution de plus en plus
importante  du  bruit  dû  au  contact  pneumatiques-chaussée  dans  le  bruit  global  émis  par  les
véhicules en circulation à des vitesses supérieures à 60 km/h.

L’exposition combinée aux bruits provenant de plusieurs infrastructures routières et  ferroviaires
voire aériennes (situation de multi-exposition) a conduit à s’interroger sur l’évaluation de la gêne
ressentie par les populations riveraines concernées. La gêne due à la multi-exposition au bruit des
transports touche environ 6% des français soit 3,5 millions de personnes. La multi-exposition  est
donc  un  enjeu  de  santé  publique,  si  on  considère  l’addition  voire  la  multiplication  des  effets
possibles de bruits cumulés sur l’homme : gêne de jour, interférences avec la communication en
soirée et perturbations du sommeil  la  nuit,  par exemple. Le niveau d’exposition,  mais aussi la
contribution relative des deux sources de bruit (situation de dominance d’une source sur l’autre
source ou de non dominance) ont un impact direct sur les jugements et la gêne ressentie. Ces
zones sont donc des zones à très fort enjeu.

1.2.2. Les effets des nuisances sonores sur la sant é

 Les effets du bruit sur l’oreille – Les traumatisme s sonores et leurs conséquences

La base de l’intelligibilité du langage est liée à l’état des cellules dites « ciliées » de l’oreille interne.
Or, ce sont les premiers éléments à être endommagés par une exposition trop importante au bruit,
leur perte est irréversible et responsable de troubles de l’audition et de l’équilibre.

Lorsque les cellules ciliées externes sont endommagées, notre oreille perd sa sensibilité et ne peut plus
discriminer les fréquences : l’intelligibilité du langage est altérée.
S’il s’agit d’un bruit impulsionnel, c’est-à-dire très fort et ponctuel, d’éventuelles lésions des cellules
ciliées  seront à l’origine d’un traumatisme sonore aigu. Les traumatismes sonores aigus semblent
avoir majoritairement pour origine l’écoute de musique.

Plus insidieux, le traumatisme sonore chronique affecte progressivement l’oreille interne sans que le
sujet  ait  vraiment  conscience  de cette  dégradation,  jusqu’au stade  du  réel  handicap  social.  Ce
traumatisme chronique est habituellement associé à une exposition à un bruit continu. La sensation de
sifflements aigus, de bourdonnements dans les oreilles en dehors de tout stimulus externe est le signe
clinique subjectif fréquemment rapporté en cas de  traumatisme sonore :  ce sont les acouphènes.
Ceux-ci, très invalidants sur le plan psychique et professionnel, ne sont pas spécifiques de l’exposition
au  bruit.  Le  signe  clinique  objectif  confirmant  un  traumatisme  sonore  (aigu  ou  chronique)  est
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habituellement une encoche sur l’audiogramme autour de la fréquence de 4 kHz.

Les facteurs de risque les plus importants sont, outre l’intensité sonore et la durée d’exposition, la
fréquence du son (les sons aigus étant particulièrement dangereux).

Deux états dans la physiopathologie de l’oreille peuvent résulter d’un traumatisme sonore :

• La  fatigue  auditive  (phénomène  physiologique)  qui  correspond  à  un  déficit  temporaire
d’audition qui se caractérise par une diminution de la sensibilité auditive pendant un temps
limité après la fin de la stimulation acoustique.

• La perte auditive définitive et irréversible (traumatisme acoustique). Différents niveaux de pertes
auditives peuvent être distingués :

✔ les  surdités  légères :  pertes  comprises  entre  20  et  40  dB  HL (décibels
Hearing Level),

✔ les surdités moyennes : pertes comprises entre 40 et 60 dB HL,
✔ les surdités sévères : pertes supérieures à 60 dB HL. 

 Les effets extra-auditifs du bruit

Les effets biologiques du bruit ne se réduisent pas uniquement à des effets auditifs : des effets non
spécifiques peuvent également apparaître. Du fait de l’étroite interconnexion des voies nerveuses,
les messages nerveux d’origine acoustique atteignent de façon secondaire d’autres centres nerveux
et provoquent des réactions plus ou  moins spécifiques et plus ou moins marquées au niveau de
fonctions biologiques ou de systèmes physiologiques autres que ceux relatifs à l’audition.

Ainsi, en réponse à une stimulation acoustique, l’organisme réagit comme il le ferait de façon non
spécifique à toute agression,  qu’elle  soit  physique ou psychique.  Cette stimulation,  si  elle  est
répétée et intense, entraîne une multiplication des réponses de l’organisme qui, à la longue, peut
induire un état de fatigue, voire un épuisement de celui-ci. Cette fatigue intense constitue le signe
évident du « stress » subi par l’individu et, au-delà de cet épuisement, l’organisme peut ne plus
être capable de répondre de façon adaptée aux stimulations et aux agressions extérieures et voir
ainsi ses systèmes de défense devenir inefficaces.

 Les perturbations du sommeil

L’audition  est  en  veille  permanente,  l’oreille  n’a  pas  de  paupières !  Pendant  le  sommeil  la
perception auditive demeure :  les sons parviennent à l’oreille  et  sont  transmis au cerveau qui
interprète les signaux reçus. Si les bruits entendus sont reconnus comme habituels et acceptés, ils
n’entraîneront  pas  de  réveils  des  personnes  exposées.  Mais  ce  travail  de  perception  et  de
reconnaissance des bruits se traduit par de nombreuses réactions physiologiques, qui entraînent
des répercussions sur la qualité du sommeil.

Occupant environ un tiers de notre vie, le sommeil est nécessaire pour récupérer de l’épuisement
momentané des capacités tant physiques que mentales de la période de veille. Le sommeil n’est
pas  un état  unique mais une succession  d’états,  relativement  ordonnée pour  une classe d’âge
déterminée. Divers paramètres tels que la latence d’endormissement, les éveils, les changements
de stades,  ainsi  que les modifications des  rythmes propres aux stades du sommeil  permettent
d’apprécier sa structure physiologique. L’excès de bruit peut interférer à chacune de ces étapes.

Perturbations du temps total du sommeil :

• Durée plus longue d’endormissement : il a été montré que des bruits intermittents d’une
intensité  maximale  de  45  dB(A)  peuvent  augmenter  la  latence  d’endormissement  de

13



plusieurs minutes.

• Éveils nocturnes prolongés : le seuil de bruit provoquant des éveils dépend du stade dans
lequel est plongé le dormeur, des caractéristiques physiques du bruit et de la signification
de ce dernier (par exemple, à niveau sonore égal, un bruit d’alarme a plus de chance de
réveiller qu’un bruit neutre). Des éveils nocturnes sont provoqués par des bruits atteignant
55 dB(A).

• Éveil  prématuré  non  suivi  d’un  ré-endormissement :  aux  heures  matinales,  les  bruits
ambiants peuvent éveiller plus facilement un dormeur et l’empêcher de retrouver le sommeil.

Modification des stades du sommeil : sans qu’un éveil soit provoqué et donc imperceptible pour
le dormeur,  la  perturbation d’une séquence normale de sommeil  est  observée pour un niveau
sonore de l’ordre de 50 dB(A). Les changements de stades, souvent accompagnés de mouvements
corporels, se font au détriment des stades de sommeil les plus profonds et au bénéfice des stades de
sommeil les plus légers.

A plus long terme : si la durée totale de sommeil  peut être modifiée dans certaines limites sans
entraîner  de  modifications  importantes  des  capacités  individuelles  et  du  comportement,  les
répercussions à long terme d’une réduction quotidienne de la durée du sommeil sont plus critiques.
Une telle privation de sommeil entraîne une fatigue chronique excessive et de la somnolence, une
réduction de la motivation de travail, une baisse des  performances, une anxiété chronique. Les
perturbations chroniques du sommeil sont sources de baisses de vigilance diurnes qui peuvent avoir
une incidence sur les risques d’accidents.

L’habituation de l’organisme aux bruits en période de sommeil est incomplète : si cette habituation
existe sur le  plan de la perception, les effets, notamment cardio-vasculaires, mesurés au cours du
sommeil montrent que les fonctions physiologiques du dormeur restent affectées par la répétition des
perturbations sonores.

 Les autres effets biologiques extra-auditifs du bru it

Ces effets peuvent  soit  être consécutifs  aux  perturbations du sommeil  par le bruit,  soit  résulter
directement d’une exposition au bruit. Le bruit a des effets :

• Sur  la  sphère  végétative,  notamment  sur  le  système  cardio-vasculaire.  Il  s’agit  d’effets
instantanés  tels  que  l’accélération  de  la  fréquence  cardiaque  et,  chez  les  populations
soumises de manière  chronique à  des  niveaux  sonores  élevés,  des  désordres  cardio-
vasculaires de type hypertension artérielle et troubles cardiaques ischémiques.

• Sur le système endocrinien : l’exposition au bruit  entraîne une modification de la sécrétion
des hormones liées au stress que sont l’adrénaline et la noradrénaline, notamment lors de
l’exposition au bruit au cours  du sommeil. L’élévation des taux nocturnes de ces hormones
peut avoir des conséquences sur le système cardio-vasculaire. Plusieurs études rapportent
également  une  élévation  du  taux  nocturne  de  cortisol,  hormone  traduisant  le  degré
d’agression  de l’organisme et  jouant  un  rôle  essentiel  dans  les  défenses  immunitaires
de ce dernier.

• Sur le système immunitaire : tout organisme subissant une agression répétée peut avoir des
capacités de défense qui se réduisent fortement.

• Sur la santé mentale : le bruit est considéré comme la nuisance principale chez les personnes
présentant un état anxio-dépressif. La présence de ce facteur joue un rôle déterminant dans
l’évolution et le risque d’aggravation de cette maladie.
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 Les effets subjectifs et comportementaux du bruit

La façon dont le bruit est perçu a un caractère éminemment subjectif. Compte tenu de la définition
de la santé donnée par l’OMS en 1946 « un état de complet bien-être physique, mental et social et pas
seulement  l’absence de maladies »,  les  effets  subjectifs  du bruit  sont  à  considérer  comme des
événements  de  santé  à  part  entière.  La  gêne  « sensation  de  désagrément,  de  déplaisir,
provoquée par un facteur de l’environnement (exemple : le bruit) dont l’individu ou le groupe connaît
ou imagine le pouvoir d’affecter sa santé » (OM S-1980) est le principal effet subjectif évoqué.

Le lien entre gêne et intensité physique du bruit est variable. Le bruit, en tant que mesure physique,
n’explique qu’une faible partie, au mieux 35%, de la variabilité des réponses individuelles au bruit.
L’aspect « qualitatif » du bruit  est donc également essentiel  pour évaluer la gêne. Par ailleurs, la
plupart des enquêtes sociales ou socio-acoustiques ont montré qu’il est difficile de fixer le niveau précis
où  commence  l’inconfort.  Un  principe  consiste  d’ailleurs  à  considérer  qu’il  y  a  toujours  un
pourcentage de personnes gênées, quel que soit le niveau seuil de bruit.

Pour tenter d’expliquer la gêne, il faut donc aller plus loin et en particulier prendre en compte des
facteurs non acoustiques :

• De nombreux facteurs individuels, qui comprennent les antécédents de chacun, la confiance
dans l’action des pouvoirs publics et des variables socio-économiques telles que la profession,
le niveau d’éducation ou l’âge.

• Des facteurs contextuels : un bruit choisi est moins gênant qu’un bruit subi, un bruit prévisible
est moins gênant qu’un bruit imprévisible, etc …

• Des  facteurs  culturels :  par  exemple,  le  climat,  qui  détermine  généralement  le  temps
qu’un individu passe  à l’intérieur de son domicile, semble être un facteur important dans la
tolérance aux bruits.

En dehors de la gêne, d’autres effets du bruit sont habituellement décrits : les effets sur les attitudes
et le comportement social (agressivité et troubles du comportement, diminution de la sensibilité et de
l’intérêt  à  l’égard  d’autrui),  les  effets  sur  les  performances  (par  exemple,  dégradation  des
apprentissages scolaires), l’interférence avec la communication.

Pour plus d’informations, on se reportera au site du Ministère de la santé,  ainsi qu’aux études
diligentées par divers organismes sur le sujet.
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2. Contexte réglementaire de l’établissement du PPB E

2.1. Cadre réglementaire général

2.1.1. Les PPBE, une obligation européenne

La  directive  européenne  n°2002/49/CE  relative  à  l’é valuation  et  à  la  gestion  du  bruit  dans
l’environnement définit  en effet  une approche commune à tous les États  membres de l’Union
visant  à  éviter,  prévenir  ou  réduire  en  priorité  les  effets  nocifs  sur  la  santé  humaine  dus  à
l’exposition au bruit ambiant.

Cette approche est basée sur :

1. l’évaluation de l’exposition au bruit  des populations,  une cartographie dite « stratégique »
permettant l’information des populations sur le niveau d’exposition et les effets du bruit sur la
santé,

2. la mise en œuvre au niveau local de politiques visant à réduire le niveau d'exposition et à
préserver des zones de calme.

Les PPBE constituent donc le volet « curatif » de l a directive n° 2002/49/CE.

La mise en œuvre de la directive se déroule en deux phases pour une application progressive :

➔ Phase 1 :  établissement des cartes de bruit stratégiques et des plans de prévention du bruit
dans  l’environnement  (PPBE)  pour  les  agglomérations de plus de 250 000 habitants,  les
infrastructures routières supportant un trafic annuel supérieur à 6 millions de véhicules, soit 16
400 véhicules/jour, les voies ferrées supportant un trafic annuel supérieur à 60 000 passages
de trains, soit 164 trains/jour, les aéroports, les industries (ICPE) soumises à autorisation.

Pour rappel le PPBE 1ère échéance a été approuvé pa r arrêté préfectoral n°2013-094
du 30 août 2013.

➔ Phase 2 :  établissement des cartes de bruit stratégiques et des plans de prévention du bruit
dans l’environnement (PPBE) pour  les agglomérations dont la population est supérieure à
125 000 habitants, les routes supportant un trafic supérieur à 8 200 véhicules/jour  et les
voies ferrées supportant un trafic supérieur à 82 trains/jour, les aéroports, les ICPE soumises à
autorisation.
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2.1.2. Liste des textes applicables et son contenu s ommaire

Texte Contenu sommaire

Directive n°2002/49/CE
du  25  juin  2002  relative  à
l’évaluation  et  à  la  gestion  du
bruit dans l’environnement

Pose l’obligation de réaliser les PPBE, fixe les obligations de
résultat des États membres et les délais correspondants.

Code de l’environnement
(partie législative) :
articles  L.572-1  et  L.572-2,
L572-6 à L.572-8, L.572-10 et
L.572-11

Transpose la directive en fixant l’obligation d’élaborer des PPBE
en déterminant les objectifs et en renvoyant au décret le soin de
préciser  le  champ  d’application  de  l’obligation  (infrastructures
concernées, etc …).

Code de l’environnement
(partie réglementaire) :
articles  R.572-3,  R.572-6,
R.572-8 à R.572-11.

Transpose la  directive  en définissant  les  infrastructures  et
agglomérations devant  faire  l’objet  d’un  PPBE,  en  détaillant  le
contenu réglementaire de ces plans et en prévoyant de manière
précise  la  procédure  d’élaboration  (mise  à  disposition  du
public, autorités chargées de l’approbation, mesures de publicité,
etc …).

Arrêté du 4 avril 2006 fixant les
modes  de  mesure  et  de
calcul, les indicateurs de bruit
ainsi que le contenu technique
des cartes de bruit

Fixe les modes de mesure et de calcul, les indicateurs de bruit
ainsi  que  le  contenu  technique  des  cartes  de  bruit  (intérêt
indirect pour les PPBE).

Circulaires du 7 juin 2007 et 
23 juillet 2008

Précisent  les  conditions  d’application  des  règles  précitées  et
donnent les instructions subséquentes aux services de l’État.

2.1.3. L’autorité administrative compétente pour pr océder à l’élaboration du PPBE 
de l’État

Le tableau figurant ci-après montre la distribution des compétences pour l’élaboration des PPBE :

Cartes de bruit stratégiques
(CBS)

Plan de prévention du bruit
dans l’environnement (PPBE)

Agglomérations
Commune ou EPCI *

* lorsque l’EPCI possède la compétence lutte contre les nuisances 
sonores

Routes nationales Préfet de département

Routes collectivités Préfet de département Collectivité gestionnaire

Voies ferrées Préfet de département

Aérodromes Préfet de département

Pour les routes nationales et autoroutes non concédées, c’est donc le Préfet de département qui est
l’autorité administrative compétente pour l’élaboration du présent PPBE.
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2.2. Infrastructures de l’État concernées dans le département  de la Haute-
Loire relatives à la 2ème échéance

2.2.1. Les différents types de cartes de bruit stra tégiques

Les  indicateurs  de  bruit  imposés  par  la  Directive  Européenne  diffèrent  légèrement  de  la
réglementation nationale dont les seuils sont définis sur deux périodes (jour et nuit), il s’agit du
Lden et Ln :

• Lden (day evening night pour jour soir et nuit) est un indicateur statistique recomposé à
partir de niveaux de bruit calculés sur 3 périodes de la journée (6h-18h pour le jour, 18h-
22h pour la soirée et 22h-6h pour la nuit) auquel on applique une pondération majorant les
périodes de la soirée et de la nuit. Ce n’est donc pas un niveau de bruit réel ou mesuré.

• Ln (n pour nuit) est l’indicateur du niveau sonore nocturne de 22 h à 6 h. 

Ces indicateurs sont exprimés en décibels : dB(A).

Les cartes de bruit sont destinées à permettre l’évaluation globale de l’exposition au bruit dans
l'environnement  et  à  établir  des  prévisions  générales  de  son  évolution.  Elles  sont  une
représentation des nuisances sonores.

Il existe plusieurs types de carte : des cartes de type A, B, C et D ont été réalisées.  Elles sont
présentées  avec  un  fond  cartographique  de  type  Scan25  ou  Orthophoto(IGN).  L’échelle  de
consultation des cartes est limitée au 1/25 000ème. En effet, la méthodologie de la cartographie
européenne est adaptée à une échelle macro.

Les cartes de type A :

ce sont les cartes des zones exposées au bruit,  elles représentent à partir  de  courbes
isophones calculées à une hauteur de 4 mètres, les zones exposées à plus de 55 dB(A)
selon l'indicateur Lden et à plus de 50 dB(A) selon l’indicateur Ln, avec un pas de 5 en 5
dB(A).

indicateur Lden indicateur Ln
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Les cartes de type B :

ce sont les cartes des secteurs affectés par le bruit, elles représentent les secteurs affectés
par  le  bruit  arrêtés  par  le  Préfet  en  application  de  l’article  R571-37  du  Code  de
l’Environnement sur le classement sonore des voies.

Les cartes de type C :

ce sont les cartes des zones où les valeurs sont dépassées, elles représentent les parties
de  territoires  susceptibles  de  contenir  des  bâtiments  dépassant  les  valeurs  limites
correspondant  à  un Lden de 68 dB(A)  et  à  un  Ln de 62 dB(A).  Elles  concernent  les
bâtiments  d’habitation,  ainsi  que  les  établissements  de  soins  et  de  santé  ou
d’enseignement.

indicateur Lden indicateur Ln
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ce sont les cartes des évolutions connues ou prévisibles, elles représentent les évolutions
de niveaux de bruit connues ou prévisibles au regard de la situation de référence, à savoir
soit  une  modification  planifiée  des  sources  de  bruit,  soit  tout  projet  d’infrastructure
susceptible de modifier substantiellement les niveaux sonores.

Sur les voies concernées du département, une évolution connue au sens de la Directive
2002/49/CE a été identifiée. Il s’agit du contournement du Puy-en-Velay. Déclaré d’utilité
publique le 27 décembre 2001, le projet de contournement du Puy-en-Velay est entré dans
sa phase de réalisation en 2010.

La « carte de type d » élaborée rend compte du différentiel des niveaux de bruit à l’horizon
2035 sur le réseau existant (N88 actuelle) en comparant deux situations : situation future
après  mise  en  service  du  contournement  et  situation  de  référence  en  l’absence  de
contournement (scénario « au fil de l’eau »).

indicateur Lden indicateur Ln

Les cartes de bruit stratégiques réalisées pour les infrastructures routières du réseau national de la
Haute-Loire sont consultables à l’adresse suivante :

http://www.haute-loire.gouv.fr/les-cartes-de-bruit- strategiques-a792.html
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2.2.2. Les infrastructures de l’État concernées dan s le département de la Haute-
Loire

Pour  ce  qui  concerne  l’État  et  donc  le  présent  plan,  sont  visées  par  l’obligation
d’élaborer un PPBE les infrastructures suivantes dans le département de la Haute-Loire :

Axe Longueur (km) Trafic moyen annuel
véhicules/jour

A 75
Tout le département

15,00 17 339
[min,max]=[17000,18600]

RN 88
du PR 0 au PR 85+1036

80,78 15 830
[min,max]=[9994,24476]

RN 102
du PR 21+0 au PR 23+510
du PR 26+600 au PR 32+90
du PR 38+765 au PR 93+430

61,27 9 658
[min,max]=[8917,16000]

Les maîtres d’ouvrages de ces infrastructures sont la Direction Régionale de l’Équipement de
l’Aménagement  et  du  Logement  Auvergne (DREAL Auvergne)  pour  le  volet  construction  et
la  Direction  Interdépartementale  des  Routes  Massif  Central  (DIR  MC)  pour  ce  qui  est  de
l’exploitation.

La carte ci-après fournit une vue d’ensemble du réseau concerné par la cartographie du bruit.
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2.2.3. Résultats des diagnostics des cartes de bruit  stratégiques

Les décomptes des populations exposées sont synthétisés dans le tableau ci-après, pour chacun
des  indicateurs réglementaires Lden et Ln. Bien que les chiffres fournis soient des estimations
auxquelles sont associées des incertitudes, les chiffres sont volontairement fournis à la personne
près, l’arrondi à la centaine près requis par les textes étant effectué au moment du reportage à la
commission européenne.

Les valeurs sont surestimées par rapport à l’exposition réelle. En effet, la méthode considère que
tous les habitants sont exposés au même niveau sonore calculé à 4 mètres de hauteur et 2 mètres
en avant de la façade la plus exposée.
Les décomptes du nombre d’établissements particulièrement sensibles exposés (établissements
d’enseignement ou de soins et santé) figurent également dans le tableau ci-après, pour chacun
des indicateurs réglementaires Lden et Ln.

Estimation du nombre
de personnes

potentiellement
exposées

Estimation du nombre
d’établissements de

soins et santé
potentiellement

exposés

Estimation du nombre
d’établissements

scolaires
potentiellement

exposés

Infrastructures Lden>68
dB(A)

Ln>62
dB(A)

Lden>68
dB(A)

Ln>62
dB(A)

Lden>68
dB(A)

Ln>62
dB(A)

A75 0 0 0 0 0 0

RN88 3660 2740 0 0 3 2

RN102 2403 1977 0 0 0 0

Les données figurant dans le tableau ci-dessus sont issues du résumé non technique annexé à
l’arrêté préfectoral n°DDT 2014-040 du 27 juin 2014  approuvant les cartes de bruit stratégiques de
la 2ème échéance des infrastructures de transport terrestres sur le territoire de la Haute-Loire. Ce
document  peut  être  consulté  sur  le  site  des  services  de  l’État  de  la  Haute-Loire  à  l’adresse
suivante :

http://www.haute-loire.gouv.fr/les-cartes-de-bruit- strategiques-a792.html
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3. Objectifs en matière de réduction du bruit

La  directive  européenne  2002/49/CE  précitée  relative  à  l’évaluation  et  à  la  gestion  du  bruit
dans l’environnement ne définit aucun objectif quantifié.

Sa transposition dans le Code de l’environnement français fixe des valeurs limites (par type de
source), cohérentes avec la définition des points noirs du bruit (PNB) du réseau national précisée
par la circulaire du 25 mai 2004.

Ces valeurs limites sont détaillées dans le tableau ci-après :

Valeurs limites en dB(A)

Indicateurs de bruit Aérodrome
Route et/ou

ligne à grande
vitesse

Voie ferrée
conventionnelle

Activité industrielle

Lden 55 68 73 71

Ln - 62 55 60

Ces  valeurs  limites  concernent  les  bâtiments  d’habitation  ainsi  que  les  établissements
d’enseignement et les établissements de soins et de santé. Par contre, les textes de transposition
français ne fixent aucun objectif a atteindre.

Ces  derniers  peuvent  être  fixés  individuellement  par  chaque  autorité  compétente.  Pour  le
traitement des zones exposées à un bruit dépassant les valeurs limites le long du réseau routier et
ferroviaire national, les objectifs de réduction sont ceux de la politique de résorption des points
noirs du bruit définis par la circulaire du 25 mai 2004. Ils s’appliquent dans le strict respect du
principe d’antériorité.

Dans les cas de réduction du bruit à la source (construction d’écran ou de modèle acoustique) :

Objectifs acoustiques après réduction du bruit à la  source en dB(A)

Indicateurs de bruit Route et/ou
LGV

Voie ferrée
conventionnelle

Cumul route et/ou LGV +
voie conventionnelle

LAeq (6h – 22h) 65 68 68

LAeq (22h – 6h) 60 63 63

LAeq (6h – 18h) 65 - -

LAeq (18h – 22h) 65 - -
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Dans le cas de réduction de bruit par renforcement de l’isolement acoustique des façades :

Objectifs isolement acoustique D nT,A,tr  en dB(A)

Indicateurs de bruit
Route et/ou

LGV
Voie ferrée

conventionnelle
Cumul route et/ou LGV +

voie conventionnelle

DnT,A,tr  ≥ LAeq (6h – 22h) (6h – 22h) -40

Ensemble
des conditions prises

séparément
pour la route et
la voie ferrée

et DnT,A,tr  ≥ LAeq (6h – 18h) (22h – 6h) -35

et DnT,A,tr  ≥ LAeq (18h – 22h) -

et DnT,A,tr  ≥ LAeq (22h – 6h) -

et DnT,A,tr  ≥ 30 30

Les locaux qui répondent aux critères d’antériorité sont les suivants :

• Les locaux d’habitation dont la date d’autorisation de construire est antérieure au 6 octobre
1978.

• Les locaux 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 :

✗ 1° publication de l’acte décidant l’ouverture d’une enquête publique portant sur le
projet d’infrastructure.

✗ 2° mise a disposition du public de la décision arrêt ant le principe et les conditions de
réalisation  du  projet  d’infrastructure  au  sens  de  l’article  R121-3  du  Code  de
l’urbanisme  (Projet  d’Intérêt  Général)  dès  lors  que  cette  décision  prévoit  les
emplacements réservés dans les documents d’urbanisme opposables.

✗ 3° inscription du projet d’infrastructure en emplace ment réservé dans les documents
d’urbanisme opposables.

✗ 4° mise en service de l’infrastructure.

✗ 5° publication  du  premier  arrêté  préfectoral  portant  classement  sonore  de
l’infrastructure (article L571-10 du Code de l’environnement) et définissant les secteurs
affectés  par  le  bruit  dans  lesquels  sont  situés  les  locaux  visés,  les  locaux  des
établissements d’enseignement  (écoles, collèges, lycées, universités, …), de soins, de
santé  (hôpitaux,  cliniques,  dispensaires,  établissements  médicalisés,  …),  d’action
sociale (crèches, halte-garderies, foyers d’accueil, foyers de réinsertion sociale, …) et
de  tourisme  (hôtels,  villages  de  vacances,  hôtelleries  de  loisirs,  …)  dont  la  date
d’autorisation de construire est  antérieure a la date d’entrée en vigueur de l’arrêté
préfectoral  les  concernant  pris  en  application  de  l’article  L.571-10  du  Code  de
l’environnement  (classement sonore de la voie).

Les  locaux  des  établissements  d’enseignement  (écoles,  collèges,  lycées,  universités,  …),  de
soins, de santé (hôpitaux, cliniques, dispensaires, établissements médicalisés, …), d’action sociale
(crèches, halte-garderies, foyers d’accueil, foyer de réinsertion sociale, …) et de tourisme (hôtels,
villages  de  vacances,  hôtelleries  de  loisirs,  …)  dont  la  date  d’autorisation  de  construire  est
antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’arrêté préfectoral les concernant pris en application de
l'article L571-10 du code de l’environnement (classement sonore de la voie).
Lorsque  ces  locaux  ont  été  créés  dans  le  cadre  de  travaux  d’extension  ou  de  changement
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d’affectation d’un bâtiment existant, l’antériorité doit être recherchée en prenant comme référence
leur date d’autorisation de construire et non celle du bâtiment d’origine.

Un cas de changement de propriétaire ne remet pas en cause l’antériorité des locaux, cette dernière
étant attachée au bien et non à la personne.

Les textes de transposition français laissent à chaque autorité compétente le soin de définir
la politique vis-à-vis des secteurs exposés au bruit identifiés par la directive européenne.
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4. Prise en compte des zones calmes ou « à objectif 
calme »

La  directive  européenne  2002/49/CE  relative  à  l’évaluation  et  à  la  gestion  du  bruit  dans
l’environnement  prévoit  la  possibilité  de  classer  des  zones  reconnues  pour  leur  intérêt
environnemental et patrimonial et bénéficiant d’une ambiance acoustique initiale de qualité qu’il
convient de préserver, appelées « zones de calme ».

La  notion  de  « zone calme »  est  intégrée  dans  le  code  de l’environnement  (Art.L.572-6),  qui
précise qu’il s’agit d' « 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.

La notion de « zones calmes » est liée au PPBE des agglomérations. Par nature les abords des
grandes infrastructures de transports terrestres constituent des secteurs acoustiquement altérés
pour lesquels l’ambition de l’autorité compétente n’est pas la sauvegarde de zones calmes mais la
réduction des nuisances pour les riverains jusqu’à des niveaux acceptables et ne peuvent être
considérées comme des zones de calme.
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5. Mesures de prévention et de réduction des effets du 
bruit

Compte  tenu  de  l’antériorité  de  la  politique  de  l’État  en  matière  de  réduction  des  nuisances
sonores, le présent rapport reprend pour l’essentiel des actions réalisées et prévues dans le cadre
de la réglementation nationale. L’article R572-8 du code de l’environnement prévoit que le PPBE
recense toutes les mesures visant à prévenir ou à réduire le bruit dans l’environnement arrêtées
au cours des dix années précédentes et celles prévues pour les cinq années à venir.

5.1. Les mesures de prévention du bruit réalisés depuis dix ans

La politique de lutte contre le bruit en France concernant les aménagements et les infrastructures
de  transports  terrestres  a  trouvé  sa  forme  actuelle  dans  la  loi  relative  à  la  lutte  contre  les
nuisances sonores, dite « loi bruit » du 31 décembre 1992. Elle prévoit notamment des mesures
préventives, dont l’objectif est de limiter les nuisances sonores et en particulier de ne pas créer de
nouvelles situations de points noirs du bruit.
La  réglementation  relative  aux nuisances sonores  routières  et  ferroviaires s’articule  autour  du
principe d’antériorité.

Lors  de  la  construction  d’une  infrastructure  routière  ou  ferroviaire,  il  appartient  à  son  maître
d’ouvrage de protéger l’ensemble des bâtiments construits ou autorisés avant que la voie n’existe
administrativement. Par contre, lors de la construction de bâtiments nouveaux à proximité d’une
infrastructure  existante,  c’est  au  constructeur  du  bâtiment  de  prendre  toutes  les  dispositions
nécessaires, en particulier à travers un renforcement de l’isolation des vitrages et de la façade,
pour que ses futurs  occupants ne  subissent  pas de nuisances excessives du fait  du bruit  de
l’infrastructure.

5.1.1. La protection des riverains installés en bord ure de projet de voies nouvelles

L’article L571-9 du code de l’environnement concerne la création d’infrastructures nouvelles et la
modification ou la transformation significatives d’infrastructures existantes.

Tous  les  maîtres  d’ouvrages  routiers  et  notamment  l’État  sont  tenus  de  limiter  l’impact  des
infrastructures nouvelles ou modifiées de telle sorte qu’à l’intérieur des logements pré-existants les
niveaux de confort sonore soient conformes aux recommandations de l’Organisation Mondiale de
la Santé.

Les articles R571-44 à R571-52 précisent les prescriptions applicables et l’arrêté du 5 mai 1995
concernant les routes fixe les seuils à ne pas dépasser.

Les  niveaux  maximaux  admissibles  pour  la  contributi on  sonore  d’une  infrastructure
routière nouvelle (en façade des bâtiments) sont dé finis ci-après :

Usage et nature LAeq (6h-22h) * LAeq (22h-6h) *

Logements en ambiance sonore modérée 60 dB(A) 55 dB(A)

Autres logements 65 dB(A) 60 dB(A)

Établissements d’enseignements 60 dB(A)
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Établissements de soin, santé, action sociale 60 dB(A) 55 dB(A)

Bureaux en ambiance sonore dégradée 65 dB(A)

* La réglementation française fait appel à une échelle de valeur différente de la réglementation européenne.

Il s’agit de privilégier le traitement du bruit à la source dès la conception de l’infrastructure (tracé,
profils en travers), de prévoir des protections (de type butte, écrans) lorsque les objectifs risquent
d’être  dépassés,  et  en  dernier  recours,  de  protéger  les  locaux  sensibles  par  le  traitement
acoustique des façades (avec obligation de résultat en isolement acoustique).

• Infrastructures  concernées :  infrastructures  routières  et  toutes  les  maîtrises  d’ouvrages
(RN, RD, VC ou communautaire)

• Horizon : respect sans limite de temps (concrètement prise en compte à 20 ans)

Tous  les  projets  nationaux  d’infrastructures  nouvelles  ou  de  modification/transformation
significatives d’infrastructures existantes qui ont fait l’objet d’une enquête publique au cours des
dix dernières années respectent ces engagements qui font l’objet de suivi régulier au titre des
bilans environnementaux introduits par la circulaire Bianco du 15 décembre 1992.

5.1.2. La protection des riverains qui s’installent en bordures des voies existantes

Si la meilleure prévention de nouvelle situation de conflit  entre demande de calme et bruit  des
infrastructures est  de ne pas construire d’habitations le long des axes fortement bruyants,  les
contraintes  géographiques  et  économiques  et  la  saturation  des  agglomérations  entraînent  la
création de zones d’habitation dans des secteurs qui subissent des nuisances sonores.

L’article  L571-10 du code de l’environnement  concerne l’édification de constructions nouvelles
sensibles  au  bruit  dans  le  voisinage  d’infrastructures  de transports  terrestres  génératrices  de
nuisances.

Tous les projets de locaux d’habitation, d’enseignement, de santé, d’action sociale et de tourisme
situés à l’intérieur des secteurs affectés  par  le  bruit  classés par  arrêté préfectoral  devront  se
protéger du bruit  par la mise en place d’isolements acoustiques adaptés pour satisfaire à des
niveaux  de  confort  internes  aux  locaux  conformes  aux  recommandations  de  l’Organisation
Mondiale de la Santé.

C’est l’enjeu du classement sonore des voies en application des articles R571-32 à R571-43 du
code de l’environnement.

Dans  le  département  de  la  Haute-Loire,  le  préfet  a  procédé  le  23  décembre  2009  au
classement sonore des infrastructures de l’État.

Il est consultable sur le site Internet de la préfecture de la Haute-Loire à l’adresse suivante :

http://www.haute-loire.gouv.fr/le-classement-sonore -a532.html

De plus, conformément aux articles L121-2 et R121-1 du code de l’urbanisme, les communes ou
groupements  de  communes  engagés  dans  l’élaboration  ou  la  révision  de  leur  Plan  Local
d’Urbanisme  doivent  tenir  compte  des  voies  classées  par  arrêté  préfectoral  et  des  secteurs
affectés par le bruit associé.
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L’autorité compétente en matière d’urbanisme a en effet l’obligation de reporter ces informations
dans  les  annexes  de  son Plan Local  d’Urbanisme (articles  R123-13  et  R123-14 du  code  de
l’urbanisme). La mise en œuvre de ce texte consiste à respecter l’article R111-4 du code de la
construction et de l’habitat.

À ce jour, le classement sonore a été annexé à l’ensemble des documents d’urbanisme concernés
en Haute-Loire.  En outre,  à l’occasion de nouveaux porter  à connaissance, l’État  veille  à une
bonne prise en compte du volet bruit conformément à son engagement pris dans le PPBE 1ère
échéance.

De  plus,  pour  les  communes  pour  lesquelles  l’État  assure  l’instruction  des  autorisations
d’urbanisme, soit en tant qu’autorité compétente, soit en tant que mise à disposition, l’État informe
les  pétitionnaires  de  la  localisation  de  leur  projet  dans  un  secteur  affecté  par  le  bruit  et  de
l’existence  de  prescriptions  d’isolement  particulières.  Pour  les  territoires  où  l’État  n’a  pas  la
compétence  en  matière  d’urbanisme,  il  sensibilise  les  autorités  compétentes  à  donner  cette
information.

5.1.3. Observatoire  départemental  du  bruit  des  infra structures  de  transport
terrestres et résorption des points noirs du bruit

L’observatoire départemental du bruit des infrastructures de transports terrestres s’inscrit dans la
politique nationale de résorption des points noirs du bruit (PNB) des transports terrestres qui se
poursuit  depuis 1999. Le préfet est chargé de sa mise en place en s’appuyant sur la direction
départementale des territoires.

Ses objectifs, au travers de la réalisation de cartes de bruit, sont les suivants :

• connaître les situations de forte nuisance pour définir des actions et les prioriser
• résorber les points  noirs  du bruit  du réseau routier  national  et  ferroviaire  identifiés par

l’observatoire
• suivre les actions de rattrapage réalisées
• établir des bilans

La démarche de la directive européenne prône les mêmes objectifs que la loi n° 92-1444 du 31
décembre 1992 mais avec une méthode et des indicateurs différents.

L’observatoire du bruit de la Haute-Loire récemment mis en place définit les zones de bruit critique
(ZBC) et les points noirs du bruit (PNB) dans ces zones.

Une zone de bruit  critique est  un continuum bâti  (distance inférieure ou égale à 200 m entre
chaque bâtiment) comprenant des bâtiments sensibles situés à proximité d’une infrastructure de
transport  terrestre.  On  entend  par  « bâtiments  sensibles »,  les  bâtiments  d’habitation,  les
établissements d’enseignement, de soin, de santé, d’action sociale. Il s’agit concrètement d’une
« zone à risque » où l’on doit rechercher des « points noirs du bruit ».
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extrait de l’observatoire du bruit routier sur le département de la Haute-Loire

Il y a 4 critères pour déterminer un point noir bruit national (PNB) :

✔ Il  s’agit  d’un bâtiment sensible au bruit : habitations, établissements d’enseignement, de
soins, de santé et d’action sociale.

✔ Répondant  aux exigences acoustiques :  Indicateurs  de gêne due au bruit  des  réseaux
routier et ferroviaire nationaux dépassant, ou risquant de dépasser à terme, la valeur limite
en Lden de 68 dB(A) pour le routier et de 73dB(A) pour le ferroviaire, ou la valeur limite en
Ln de 62 dB(A) pour le routier et de 65 dB(A) pour le ferroviaire.

✔ Répondant aux critères d’antériorité.

✔ Le long d’une route ou d’une voie ferrée nationale.

Les observatoires du bruit sont actualisés régulièrement au regard des actions de résorption qui
sont menées.

Dans le cadre de l’engagement pris par l’État dans le PPBE 1ère échéance, il est à noter qu’aucun
PNB n’a été recensé le long de l’A75 en Haute-Loire. Des opérations de résorption de PNB ne
sont pas justifiées sur ce linéaire.

5.2. Les mesures de réduction réalisées

5.2.1. Les travaux de contournement d’agglomération

Maillon essentiel, le contournement de l’Agglomération du Puy-en-Velay par la RN 88 a été déclaré
d’utilité  publique le  27 décembre 2001 entre  le  lieu-dit  "Plaisance"  (PR 60+000)  et  le  lieu  dit
"Fangeas" (PR 73+700). Son objectif est de fluidifier et de sécuriser le trafic sur la RN 88 mais
aussi d’offrir plus de confort aux habitants de l’agglomération.
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Le contournement est entré dans sa phase de réalisation en 2003 pour la section sur la rive droite
de la Loire et en 2010 pour la section entre la Loire et le lieu dit "Les Baraques" sur le territoire de
la commune de Cussac-sur-Loire.

5.2.2. Les travaux d’isolation de façade

Depuis 2005, l’État a mis en œuvre des mesures de protection en façades sur des habitations
situées  le  long  de  l’axe  de  la  RN  88  entre  la  limite  avec  le  département  de  la  Loire  et  le
contournement de l’agglomération du Puy-en-Velay.

Ces mesures ont été prises dans le cadre de l’opération de mise à 2x2 voies entre Firminy et
St-Germain-Laprade, déclarée d’utilité publique le 28 novembre 1997, pour ce qui concerne la
partie  située  au  nord  du  quartier  de  Plaisance.  Elles  ont  été  confirmées  dans  le  cahier  des
engagements de l’État de mai 1998.

Seuls les travaux de protection au sud de Fay-La-Triouleyre ont été réalisés dans le cadre de la
DUP du contournement du Puy-en-Velay, dans le cadre de l'aménagement de la section en rive
droite de la Loire.

Les actions de protection acoustique de façade sont recensées dans le tableau ci-dessous :

Commune Nombre Année Coût

Saint-Ferréol d’Auroure

3 2006 103 K€

14 2007 356 K€

10 2008 294 K€

Pont-Salomon 2 2008   63 K€

Monistrol-sur-Loire 7 2006 160 K€

Saint-Etienne Lardeyrol 1 2008   33 K€

Saint-Germain Laprade (*) 32 2006 982 K€

Le Monteil (*) 4 2006 146 K€

Chadrac(*) 3 2006   98 K€

(*) concerne le contournement du Puy-en-Velay

5.2.3. Les dispositifs de protection à la source mi s en œuvre

Les travaux réalisés par l’État au cours des dix dernières années sont :

• mur antibruit des Bories le long de la RN 88 sur les communes de Saint-Germain Laprade et
du Monteil en 2006, opération réalisée dans le cadre du contournement du Puy-en-Velay

• mur antibruit  le  long de la  RN 88 à Fay-la-Triouleyre sur  la  commune de Saint-Germain
Laprade en 2012, opération réalisée dans le cadre de la mise à 2 x 2 voies entre Firminy et
Saint-Germain Laprade

Quartier de plaisance le long de la RN 88 (contournement de l’Agglomération du Puy-en-Velay)     :  

Ce secteur a déjà fait l’objet en 2005/2006 d’un traitement par l’État sous la forme d’isolations de
façades dont l’efficacité était, sur ce site, supérieure à celle d’un écran acoustique.
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Cependant, à la demande des riverains et de certains élus locaux, la DREAL Auvergne a procédé à un
état des lieux acoustique de ce quartier tel que mentionné lors du PPBE 1ère échéance, pour évaluer
l’efficacité d’un dispositif de protection à la source.

L’étude,  confiée au CEREMA, a consisté à présenter  un état  des lieux des expositions au bruit
actuelles, puis à simuler l’efficacité de la mise en place de deux solutions de protection à la source par
un écran de 3 mètres de haut et un écran de 5 mètres de haut.
L’étude montre que même l’écran de 5 mètres ne permet pas d’atteindre les objectifs réglementaires
pour l’ensemble des bâtiments, bien que le gain soit intéressant pour un certain nombre d’entre eux.
Elle confirme ainsi le choix de l’État de financer en 2005/2006 des dispositifs de protection en façade.

Une étude de faisabilité complémentaire est indispensable pour déterminer les impacts techniques,
fonciers et financiers, d’une éventuelle solution de protection à la source. En tout état de cause, L’État
ne financera ni les études complémentaires, ni les éventuels travaux d’un mur anti-bruit, car il a déjà
répondu à ses obligations réglementaires par le financement des dispositifs de protection en façade.

5.3. Les mesures prévues pour les cinq années à venir

L’État s’engage à poursuivre les actions préventives engagées depuis 10 ans.
Tous  les  projets  nationaux  d’infrastructures  nouvelles  ou  de  modification/transformation
significatives d’infrastructures existantes qui feront  l’objet d’une enquête publique au cours des
cinq prochaines années devront respecter les engagements introduits par l’article L571-9 du code
de l’environnement.

5.3.1. Classement sonore des infrastructures de tra nsport terrestres

Le classement sonore est le principal dispositif  de prévention de nouvelles situations de fortes
nuisances le long des infrastructures.
À ce titre, les infrastructures de transport terrestres (routières) de la Haute-Loire disposent d’un
classement sonore en date du 23 décembre 2009.

Conformément à la circulaire du 25 mai 2004, la Direction Départementale des Territoires de la
Haute-Loire réexamine  tous  les  5  ans  les  bases  techniques  du  classement  sonore  des
infrastructures  de transports  terrestres  et  propose  le  cas  échéant  au  Préfet  une révision  des
arrêtés de classement. Cette révision ne s’est pas justifiée à ce jour mais sera nécessaire après la
mise  en  service  du  contournement  de  l’agglomération  du  Puy-en-Velay  qui  entraînera
d’importantes modifications des trafics sur le secteur de l’Agglomération.

La prochaine révision du classement sonore du 23 décembre 2009 tiendra également compte de
l’arrêté du 23 juillet 2013 modifiant l’arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des
infrastructures de transports terrestres et l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les
secteurs affectés par le bruit.

Ce document devra être intégré dans l’annexe des documents d’urbanisme opposable (POS, PLU, …)
par simple mise à jour.

L’État s’engage par ailleurs à poursuivre les actions préventives engagées.
• Tous les  projets  nationaux d’infrastructures  nouvelles  ou  de  modification/transformation

significatives d’infrastructures existantes qui feront l’objet d’une enquête publique au cours
des cinq prochaines années respecteront les engagements introduits par l’article L571-9 du
code de l’environnement.

• Amélioration du volet « bruit » dans les porter à connaissance (PAC) de l’État au titre des
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documents d’urbanisme.
• La loi définit le rôle de l’État et les modalités de son intervention dans l’élaboration des

documents d’urbanisme des collectivités territoriales (PLU SCOT). Il lui appartient de veiller
au respect des principes fondamentaux (à savoir équilibre, diversité des fonctions urbaines
et mixité sociale, respect de l’environnement et des ressources naturelles, maîtrise des
déplacements et de la circulation automobile, préservation de la qualité de l’air, de l’eau et
des écosystèmes) dans le respect du développement durable, tels que définis à l’article
L.121.1. du Code l’Urbanisme.

Deux outils assurent l’implication de L’État : le « porter à connaissance » (PAC) et l’association des
services de l’État à la démarche d’élaboration des documents d’urbanisme. Le cas échéant, l’État
peut afficher des orientations particulières par le biais d’une note d’enjeux.

Le porter à connaissance fait la synthèse des dispositions particulières applicables au territoire
telles les directives territoriales d’aménagement, les dispositions relatives aux zones de montagne
et au littoral (…), les servitudes d’utilité publique, les projets d’intérêt général…

Il transmet également les études techniques dont dispose l’État  en matière de prévention des
risques et de protection de l’environnement. Dans ce cadre, la DDT mentionnera la réglementation
relative  à  la  lutte  contre  le  bruit  notamment  dans  la  déclinaison des  diagnostics  (classement
sonore, observatoire, directive, études acoustiques) sur le territoire des communes, ainsi que dans
les recommandations et conseils aux collectivités.

5.3.2. Réseau routier

1) Mesures de modernisation du réseau routier natio nal

Route nationale 88   :

La prochaine mise en service du contournement de l’Agglomération du Puy-en-Velay (section entre la
Loire et les Baraques) devrait permettre un abaissement du trafic et donc du niveau de bruit dans la
traversée de l’Agglomération.

De plus,  conformément  à  la  réglementation,  la  DREAL Auvergne met  en œuvre  les  protections
acoustiques nécessaires pour respecter les seuils de 55 dB(A) la nuit (22 h – 6 h) et de 60 dB(A) le
jour (6 h – 22 h) pour des habitations situées en ambiance sonore pré-existante modérée le long de
l’axe du contournement.
Les protections envisagées sont de deux types :

• les  protections  à  la  source :  les  écrans  acoustiques  réfléchissant  ou  absorbant  et/ou  les
merlons

• les  isolations  de  façade  lorsque  les  protections  à  la  source  ne  sont  pas  techniquement
réalisables ou ne protègent pas suffisamment. Elles se limiteront à trois bâtiments.

Route nationale 102 :

À la mise en service de la déviation d’Arvant (commune de Bournoncle-Saint-Pierre) , les nuisances
sonores  générés  seront  limitées :  la  contribution  sonore  du  projet  n’excède  les  seuils
réglementairement admissibles que pour une seule habitation. Celle-ci fera l’objet d’une isolation de
façade.

2) Mesures d’amélioration projetées sur le réseau r outier national actuel

À ce jour  la  DREAL Auvergne a programmé le prolongement du  merlon  de la  Souchère sur la
commune de Blavozy, dans le cadre de la mise à 2 x 2 voies entre Firminy et Saint-Germain Laprade.
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L’observatoire du bruit a répertorié et classé plusieurs Zones de Bruit Critiques par commune. 
La commune du Puy-en-Velay est concernée en premier lieu.  Toutefois,  à la mise en service du
contournement  de  l’Agglomération  les  bâtiments  identifiés  aujourd’hui  comme  Point  Noir  Bruit
devraient voir leurs niveaux sonores passer sous le seuil PNB. Ceci sera à confirmer par des mesures
acoustiques à ce moment-là.

En dehors de la Communauté d’Agglomération du Puy-en-Velay, la première commune concernée est
celle de Costaros sur la RN 88 avec 39 bâtiments Point Noir Bruit pour 111 logements ainsi qu’un
établissement sensible (école maternelle). Ces chiffres résultent d’une approche théorique propre à la
démarche observatoire.  Toutefois  une étude détaillée sera engagée par  l’État  pour déterminer  le
nombre exact de Point Noir Bruit dans la traversée de Costaros. Ceux-ci pourront par la suite faire
l’objet d’un traitement par isolation de façades.

34



6.  Le  financement  des  mesures  programmées  ou
envisagées

Les mesures programmées ou envisagées sont financées conformément aux textes en vigueur et
notamment à la circulaire interministérielle du 25 mai 2004 qui modifie la circulaire du 12 juin 2001.

– Les dépenses nécessaires à la révision du classement sonore sont imputables sur le budget
de l’État.

– Les opérations du réseau routier national sont financées comme suit :

• RN 88 – Contournement de l’Agglomération du Puy-en-Velay.
✗ 84 M€ au titre du Contrat de Plan État/Région 2000/2008 et répartis à 55 % État et

45 % collectivités.
✗ 53,323  M€  réalisés  au  titre  du  Programme  de  Modernisation  des  Itinéraires

2009/2014 du réseau routier national en Auvergne répartis à 89 % État et 11 %
collectivités.

✗ 56,8  M€ programmés au titre  du volet  mobilité  du Contrat  de Plan État/Région
2015/2020, avec une répartition des financements non arrêtée à ce jour.

• RN 102 – Déviation d’Arvant.
✗ 40,1  M€ programmés au titre  du volet  mobilité  du Contrat  de Plan État/Région

2015/2020 répartis à 37,1 M€ État, 2 M€ Département de la Haute-Loire et 1 M€
SYDEC Allier-Allagnon.

– Les actions ponctuelles sur  le  réseau routier  de  l’État  sont  financées par  l’État,  dans la
mesures des crédits disponibles.

– Les opérations visant à ne traiter que l’isolation acoustique des bâtiments sont financées par
l’État.

• Les modalités d’attribution de cette aide ont été fixées par le décret n° 2002-867 du 3 mai
2002  et  différents  textes  subséquents.  La  circulaire  du  25  mai  2004  a  apporté  les
dernières précisions en la matière.

• Le montant maximum prévisionnel de la subvention accordée par l'ADEME est de 80 %.
Ce taux d’aide est porté à :

✗ 90 % pour les bénéficiaires dont le revenu fiscal n’excède pas les limites définies
par l’article 1417 du code général des impôts ;

✗ et à 100 % pour :
☑ les  bénéficiaires  de  l’aide  sociale  à  la  famille  ou  de  l'allocation

supplémentaire mentionnées respectivement aux articles L.815-2 ou L.815-3
du code de la sécurité sociale ;

☑ les titulaires d’un avantage viager servi au titre de l’assurance invalidité ou
de vieillesse par  un  régime de  sécurité  sociale  résultant  de  dispositions
législatives ou réglementaires.

• Dans tous les cas, le montant de la subvention ne peut être supérieur à plus de 100 % du
montant prévisionnel des travaux.

– Certaines mesures d’ordre  organisationnel  ou informatif  ne nécessitent  pas de financement
spécifique. Elles sont le fruit du travail quotidien d’information et de communication mené par
les différents gestionnaires.
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7. Justification du choix des mesures programmées o u
envisagées

En matière de bruit d’origine routière, les solutions du type réduction des trafics, réduction des
vitesses, voire changement des revêtements de chaussées offrent des gains généralement trop
insuffisants  pour  aboutir  individuellement  au  traitement  des  Points  Noirs  du  Bruit.  Il  est  par
conséquent nécessaire de recourir soit  à une solution de protection à la source par écran (ou
modelé), soit à une solution de reprise de l’isolation acoustique des façades. D’un point de vue
sanitaire et sous réserve d’une mise en œuvre dans les règles de l’art, ces deux solutions offrent
des résultats généralement comparables, notamment vis-à-vis du critère « qualité du sommeil »
souvent incriminé dans les enquêtes de gêne.

Le critère technique, dans le cadre d’une analyse coût/bénéfice, peut parfois aider au choix ; ainsi
une  protection  à  la  source  s’avère  souvent  peu  (voire  pas  du  tout)  efficace  en  présence
d’immeubles  hauts  ou  lorsque  les  constructions  présentent  des  vues  dominantes  sur
l’infrastructure.
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8. L’impact des mesures programmées ou envisagées 
sur les populations

Les  actions  de  prévention,  comme  par  exemple  l’information  donnée  lors  des  certificats
d’urbanisme, ne peuvent pas faire l’objet d’une évaluation quantifiée de leur impact.

L’efficacité de certaines actions curatives proposées dans le présent plan pourra faire l’objet d’une
évaluation lors de sa prochaine révision. Cette efficacité s’appréciera en termes de réduction de
l’exposition au bruit des populations, notamment pour les actions suivantes :

• concernant le contournement de l’Agglomération du Puy-en-Velay le nombre de logements
qui bénéficieront potentiellement d’une diminution de l’exposition au bruit ne pourra faire
l’objet d’une évaluation quantifiée qu’après la mise en service de celui-ci.

• pour  la  RN  88  dans  la  traversée  de  Costaros,  le  nombre  de  logements  qui  pourront
bénéficier  d’une diminution de l’exposition au bruit  ne sera déterminé qu’au terme des
résultats  de  l’étude  détaillée  de  la  mise  en  œuvre  d’un  programme  de  traitement
d’isolations de façades.

• pour la RN 102, dans le cadre de la liaison A 75 – Brioude, la déviation d’Arvant permettra
une diminution de l’exposition au bruit de 62 logements selon l’approche théorique propre à
la démarche observatoire du bruit.
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GLOSSAIREGLOSSAIRE

Sigle Signification

ADEME Agence De l'Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie

DDT Direction Départementale des Territoires

DREAL Direction Régionale de l’Équipement, de l’Aménagement et du Logement

DIR MC Direction Interdépartementale des Routes du Massif Central

PPBE Plan de Prévention du Bruit dans l'Environnement

CBS Carte de Bruit Stratégique

Bâtiment Sensible 
au Bruit

Habitations, établissements d’enseignement, de soins, de santé et d’action
sociale.

ICPE Installation Classée pour la Protection de l’Environnement

PNB

Point Noir du Bruit : c’est un bâtiment sensible, localisé dans une zone de
bruit critique, dont les niveaux sonores en façade dépassent ou risquent de
dépasser  à  terme  l’une  au  moins  des  valeurs  limites,  soit  70  dB(A)  en
période diurne (LAeq (6h-22h)) et 65 dB(A) en période nocturne (LAeq (22h-
6h) et qui répond aux critères d’antériorité.

Critère d’antériorité

Pour  un bâtiment d’habitation,  il  s’agit  de vérifier  si  la date du permis de
construire est  antérieure  à l’infrastructure ou au 6 octobre 1978,  date  de
parution du premier texte obligeant les candidats constructeurs à se protéger
des bruits extérieurs.

PNB Diurne Point Noir du Bruit Diurne : c’est un point noir bruit où seule la valeur limite
diurne est dépassée.

PNB Nocturne Point Noir du Bruit Nocturne : c’est un point noir bruit où seule la valeur limite
nocturne est dépassée.

ZBC
Zone de Bruit  Critique : Zone urbanisée composée de bâtiments sensibles
existants dont les façades risquent d’être fortement exposées au bruit des
transports terrestres.

PR Point routier

TC Transport en commun
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dB Décibel,  Unité  permettant  d’exprimer  les  niveaux  de  bruit  (échelle
logarithmique)

dB (A) Décibel  pondéré  par  le  filtre  A  (correspondant  à  la  sensibilité  de  l’oreille
humaine)

Hz Hertz : unité de mesure de la fréquence. La fréquence est l’expression du
caractère grave ou aigu d’un son.

LAeq

Level  (niveau)  équivalent  pondéré  A :  niveau  de  pression  acoustique
équivalent pondéré (A). Ce paramètre représente le niveau d’un son continu
stable qui, au cours d’une période spécifiée T a la même pression acoustique
moyenne qu’un son considéré dont le niveau varie en fonction du temps. La
lettre A indique une pondération en fréquence en simulant  la  réponse de
l’oreille humaine aux fréquences audibles.

LAeq (6h-22h) Indicateur réglementaire français.  Niveau acoustique moyen calculé sur la
période JOUR (6h-22h). Il s’exprime en db(A).

LAeq (22h-6h) Indicateur réglementaire français.  Niveau acoustique moyen calculé sur la
période NUIT (22h-6h). Il s’exprime en db(A).

Lden
Indicateur  européen « Level  day  evening  night »  en  français  « Niveau de
jour, soirée et nuit ». Niveau acoustique moyen composite représentatif de la
gêne sur 24 heures.

Ln Indicateur européen « Level night » en français « Niveau de nuit »

TMJA Trafic moyen journalier annuel – unité de mesure du trafic routier.
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