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RESUME NON TECHNIQUE 

Ce document constitue le plan de prévention du bruit dans l’environnement (PPBE) des 
infrastructures de transports de la Commune de Chaumont pour la période 2015 – 2019. 

La directive relative à l’évaluation et la gestion du bruit dans l’environnement (directive 
2002/49/CE) a défini une approche commune à l’échelle de l’Union européenne dans le but 
d’éviter, prévenir ou réduire les effets nocifs de l’exposition des populations au bruit dans 
l’environnement. Cette approche est basée sur la cartographie de l’exposition au bruit, sur 
l’information du public et sur la mise en œuvre de plans de prévention du bruit dans 
l’environnement (PPBE). Les sources sonores ciblées par la directive sont les grandes 
infrastructures de transport terrestres et les activités industrielles classées pour la protection de 
l’environnement soumises à autorisation. 

Dans le cadre de la seconde échéance de cette directive, des cartes de bruit ont été établies pour 
les grandes infrastructures routières dont le trafic annuel est supérieur à 3 millions de véhicules 
par an (8 200 véhicules/j) et les grandes infrastructures ferroviaires dont le trafic annuel est 
supérieur à 30 000 passages de trains (82 passages/j). 

Dans l’agglomération de Chaumont, les voies routières concernées par ce seuil de trafic sont les 
routes départementales (RD 65, RD 65A, RD 619 et RD 674) gérées par le Conseil général de la 
Haute-Marne et les voies communales (rue Blondel, Rue de Dijon, boulevard du Maréchal Juin, 
Boulevard De Lattre de Tassigny et avenue du Souvenir Français) gérées par la Ville de Chaumont. 

Le présent PPBE concerne uniquement le réseau routier communal. 

Les cartes de bruit ont été approuvées par un arrêté préfectoral du 30 avril 2013 pour les routes 
départementales et les voies communales. 

La cartographie du bruit des infrastructures de transports constitue le support d’élaboration du 
PPBE dont les objectifs sont : 

• dresser un état des lieux du bruit dans l’environnement et prévenir ses effets ; 

• réduire les niveaux de bruit lorsque cela est nécessaire ; 

• protéger les zones calmes. 

Les valeurs limites d’exposition au bruit des infrastructures de transports sont fixées à 68 dB (A) en 
Lden et 62 dB (A) en Ln pour le réseau routier, elles concernent les bâtiments d’habitation, 
d’enseignement, de soins et de santé, regroupés sous le nom de « bâtiments sensibles ». 

Conformément à l’article 572-8 du code de l’environnement, ce PPBE présente les principaux 
résultats de la cartographie et les infrastructures concernées, les critères de détermination et de 
localisation des zones calmes, les objectifs de réduction du bruit dans les zones exposées à un bruit 
dépassant les valeurs limites, les mesures visant à prévenir ou réduire le bruit recensées au cours 
des dix dernières années et prévues pour les cinq années à venir par les autorités compétentes et 
les gestionnaires des infrastructures, les financements prévus pour la mise en œuvre des mesures, 
les motifs ayant présidé au choix des mesures retenues et une estimation de la diminution du 
nombre de personnes exposée au bruit à l’issue de la mise en œuvre des mesures prévues. 

Le diagnostic des bâtiments sensibles situés dans des zones exposées à des niveaux de bruit 
excessifs a été réalisé par les services de la Ville de Chaumont. 

Ainsi la population impactée par le bruit des infrastructures de transports concernées par la 
seconde échéance de la directive est estimée à 4 personnes au regard des 2 points noirs bruit 
(PNB) potentiels identifiés. Il s’agit uniquement de 2 logements, aucun établissement de santé 
ou d’enseignement n’est a été recensé. 
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Les mesures de prévention et de réduction du bruit sont définies par le gestionnaire des voies 
communales, à savoir la Ville de Chaumont. 

Depuis 2005, des travaux de renouvellement des couches de roulement ont été réalisés sur le 
réseau routier communal (15 880 m2) 

Entre 2015 et 2019, des mesures de réduction des trafics, réduction des vitesses et changement 
des revêtements de chaussées seront mises en œuvre suite à l’élaboration du plan global de 
déplacements. 

Ce projet de PPBE a été mis à la consultation du public comme le prévoit l’article R572-9 du code 
de l’environnement du 2 février 2015 au 2 avril 2015. À l’issue de la consultation, aucune remarque 
n’a été formulée. 

Ce PPBE a été approuvé par le Conseil municipal du 23 avril 2015. 

Le PPBE et les cartes de bruit doivent être réexaminées et actualisées au minimum tous les cinq 
ans. 

Il s’agit d’un document d’information qui n’est pas opposable au niveau du droit. 
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I -  RAPPORT DE PRESENTATION 

1 -  Généralités bruit – santé 

« Le bruit est la nuisance la plus ressentie par les Français. Selon l’enquête TNS-SOFRES de mai 2010, 2/3 des 
personnes interrogées se disent personnellement gênées par le bruit à leur domicile. […] 

Les sources de bruit sont multiples : bruit au travail, bruit de voisinage, animaux domestiques, musique, activités 
agricoles, industrielles, zones commerciales, chantiers, transports… 

Parmi ces différentes sources de bruit, les transports sont cités comme la première source incommodante. Pour 
54 % des personnes interrogées, les transports constituent la principale source de nuisance (TNS-SOFRES, mai 
2010). » 

a -  Définition du bruit 

« 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 étant 
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 (20μPascal) et 120 dB correspondant au seuil de la 
douleur (20 Pascal) (figure ci-dessous). 

 
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. […] 

Passer du son au bruit c’est prendre en compte la représentation d’un son pour une personne donnée à 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. 

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. 

L’incidence du bruit sur les personnes et les activités humaines est, dans une première approche, abordée en 
fonction de l’intensité perçue que l’on exprime en décibel (dB). Les décibels ne s’additionnent pas de manière 
arithmétique. Un doublement de la pression acoustique équivaut à une augmentation de 3 dB. Ainsi, le passage 

Echelle de bruit 
(source : http://www.isere.gouv.fr/Politiques-
publiques/Environnement/Bruit/Bruit-et-

sante/Le-bruit-et-ses-effets-sur-la-sante) 

http://www.isere.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement/Bruit/Bruit-et-sante/Le-bruit-et-ses-effets-sur-la-sante
http://www.isere.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement/Bruit/Bruit-et-sante/Le-bruit-et-ses-effets-sur-la-sante
http://www.isere.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement/Bruit/Bruit-et-sante/Le-bruit-et-ses-effets-sur-la-sante
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de deux voitures identiques produira un niveau de bruit qui sera de 3 dB plus élevé que le passage d’une seule 
voiture. Il faudra dix voitures en même temps pour avoir la sensation que le bruit est deux fois plus fort ; 
l’augmentation est alors de 10 dB environ. 

Le plus faible changement d’intensité sonore perceptible par l’audition humaine est de l’ordre de 2 dB. 

L’oreille humaine n’est pas sensible de la même façon aux différentes fréquences : elle privilégie les fréquences 
médiums et les sons graves sont moins perçus que les sons aigus à intensité identique. Il a donc été nécessaire de 
créer une unité physiologique de mesure du bruit qui rend compte de cette sensibilité particulière : le décibel 
pondéré A ou dB (A) ». 

b -  Caractéristiques du bruit des infrastructures de transports 
terrestres 

 Bruit des infrastructures routières 

« Le bruit de la route est un bruit permanent. 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. 

 Bruit des infrastructures ferroviaires 

Le bruit ferroviaire possède des critères spécifiques sensiblement différents de ceux de la circulation routière : 

• le bruit est de nature intermittente, 

• le spectre (tonalité), bien que comparable, comporte davantage de fréquence aiguës, 

• la signature temporelle (évolution) est régulière (croissance, pallier, décroissance du niveau sonore selon 
des durées stables, par type de train en fonction de leur longueur et de leur vitesse). 

Le bruit ferroviaire apparaît donc gênant à cause de sa soudaineté, des niveaux qui sont très élevés au moment 
du passage du train. Il est perçu moins gênant que le bruit routier du fait de sa régularité tant au niveau de 
l’intensité que des horaires. Il perturbe spécifiquement la communication à l’extérieur ou les conversations 
téléphoniques à l’intérieur. Si les gênes routières et ferroviaires augmentent avec le niveau sonore, la gêne 
ferroviaire reste toujours perçue comme inférieure à la gêne routière, quel que soit le niveau sonore. »2 

La comparaison des relations « niveau d’exposition – niveau de gêne » établies pour chacune des sources de 
bruit confirme, à niveau d’exposition égal, une gêne moins élevée pour le bruit ferroviaire en regard de la gêne 
due au bruit routier, de l’ordre de 2 dB (A) en soirée, de 5 dB (A) le jour et dans certaines conditions jusqu’à 10 dB 
(A) sur la période de 24h. 

c -  Effets du bruit sur la santé 

« Le bruit induit deux types d’effets sur la santé : les effets physiologiques et les effets psychologiques. 

 Les effets physiologiques 

Les effets physiologiques les mieux identifiés sont les lésions auditives, les pathologies cardiovasculaires et la 
perturbation du sommeil. Ces effets peuvent être quantifiés de façon relativement objective, par la mesure de 
différents paramètres (acuité auditive, dosages biologiques, pression artérielle…). 

Parmi les principaux effets auditifs, le traumatisme acoustique est causé par un bruit bref mais de très forte 
intensité (explosion de pétard par exemple). Dans ce cas, les structures de l’oreille sont endommagées. 
L’exposition à un bruit intense (concert fortement sonorisé, par exemple) peut provoquer un bourdonnement des 
oreilles. Ces symptômes appelés acouphènes se caractérisent par des sons émis par l’oreille interne elle-même, ou 
dus à une mauvaise circulation sanguine dans les structures de l’oreille. À la suite d’une exposition à un niveau de 
bruit élevé, une surdité passagère peut également apparaître. Elle correspond à une augmentation temporaire du 
seuil d’audibilité. Si les expositions se renouvellent de façon chronique ou sont particulièrement intenses, surdité 
et acouphènes peuvent alors s’installer de façon définitive. […] 

Les impacts du bruit sur le système cardiovasculaire se manifestent à court terme par une modification de la 
tension artérielle, une augmentation transitoire du rythme cardiaque (dans le cas d’un bruit intense) ainsi qu’une 
augmentation de la sécrétion des hormones de stress. 

S’agissant des effets à long terme, certaines études montrent, en relation avec l’exposition au bruit, une 
augmentation de certaines maladies cardiovasculaires telles que l’angine de poitrine, l’hypertension et l’infarctus 
du myocarde. Mais les conclusions que l’on peut tirer de ces études doivent demeurer prudentes. La relation 
causale entre le bruit et les affections cardiovasculaires est en effet très incertaine, car de nombreux facteurs 
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individuels (âge, poids, hérédité) et comportementaux (tabagisme, alimentation, alcool) ainsi que l’interaction du 
bruit avec d’autres éléments de l’environnement pourraient aussi intervenir dans l’explication des résultats 
observés. 

Les effets du bruit sur la perturbation du sommeil sont étudiés sur l’homme de manière expérimentale (exposition 
à des niveaux de bruit contrôlés en laboratoire) et par des études épidémiologiques comparant des zones 
urbaines soumises à des niveaux de bruit, plus ou moins élevés, liés au transport routier ou aérien. Les effets 
observés se manifestent à court terme et se traduisent par une difficulté d’endormissement, des éveils au cours 
de la nuit et des troubles du sommeil. À plus long terme, ces troubles du sommeil peuvent nuire à l’efficacité au 
travail, à l’apprentissage (surtout durant l’enfance), à la capacité de conduire… 

 Les effets psychologiques 

Contrairement aux effets physiologiques décrits précédemment, les effets psychologiques sont beaucoup moins 
aisément mesurables de façon objective. 

Par exemple, dans le cas de la gêne, qui est l’un des principaux effets psychologiques associés au bruit, sa 
définition précise est bien difficile, car la perception du bruit est subjective et sa tolérance varie d’un individu à 
l’autre. La gêne peut ainsi apparaître à des niveaux de bruit très faibles. Dans ce cas, il semble que ce ne soit pas 
l’intensité sonore qui soit déterminante mais son caractère (répétitivité, gamme de fréquence), l’impossibilité de 
pouvoir le contrôler ou les sentiments ressentis à l’égard de la personne ou de l’activité à l’origine du bruit. 

Les nombreux effets de la gêne peuvent être regroupés en deux grands types : les impacts sanitaires proprement 
dits, tels l’apparition de pathologies psychiatriques (anxiété, dépression) ou psychosomatiques et les effets en 
termes de modification des comportements (être obligé de déménager pour se soustraire au bruit). […] 

Enfin, le bruit altère la communication, rend nécessaire un effort soutenu pour la compréhension et provoque des 
difficultés de concentration. Ces effets entraînent une diminution des performances lors de travaux intellectuels 
et d’apprentissage. 

Cependant, les difficultés de mesure de ces effets psychologiques rendent difficile l’établissement d’une relation 
quantitative entre le niveau d’exposition au bruit et ces troubles » 

2 -  Le PPBE de la Commune de Chaumont 

La directive 2002/49/CE relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement vise à établir, à 
l’échelle de l’Union européenne, une approche commune destinée à éviter, prévenir ou réduire en priorité les 
effets nuisibles, y compris la gêne, de l’exposition au bruit dans l’environnement. 

À cet effet elle impose aux États membres l’élaboration de cartes de bruit stratégiques et la mise en œuvre de 
plans d’actions : les plans de prévention du bruit dans l’environnement. 

a -  Contexte réglementaire 

Pour répondre aux objectifs de cette directive en matière d’évaluation et de gestion du bruit dans 
l’environnement, l’approche européenne se base sur : 

• la détermination de l’exposition au bruit dans l’environnement grâce à la cartographie du bruit (selon 
des méthodes d’évaluation commune aux États membres) ; 

• l’information du public en ce qui concerne le bruit dans l’environnement et ses effets ; 

• l’adoption, par les États membres, de plans d’actions fondés sur les résultats de la cartographie du bruit, 
les plans de prévention du bruit dans l’environnement (PPBE), afin de prévenir et de réduire, si cela est 
nécessaire, le bruit dans l’environnement, notamment lorsque les niveaux d’exposition peuvent entraîner des 
effets nuisibles pour la santé humaine, et de préserver la qualité de l’environnement sonore lorsqu’elle est 
satisfaisante. 

Les principales sources sonores ciblées par la directive sont les infrastructures de transport routier (incluant les 
réseaux national concédé, national non concédé, départemental, communautaire et communal), les 
infrastructures de transport ferroviaire, les infrastructures de transport aérien et les activités industrielles 
classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation (ICPE-A). 

La transposition de la directive 2002/49/CE sur le bruit dans l’environnement, ratifiée par la loi n°2005-1319 du 
26 octobre 2005 modifiant le code de l’environnement, s’est achevée avec la parution des textes réglementaires 
suivants : 

• les articles L572–1 à L572-11 du code de l’environnement, qui précisent les infrastructures concernées, 
le contenu des cartes de bruit et des plans de préventions du bruit dans l’environnement et les autorités 
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compétentes. 

• le décret n° 2006 – 361 du 24 mars 2006 relatif à l’établissement des cartes de bruit et des plans de 
prévention du bruit dans l’environnement et modifiant le code de l’urbanisme ; 

• l’arrêté du 3 avril 2006 fixant la liste des aérodromes mentionnés au I de l’article R. 147 – 5 -1 du code de 
l’urbanisme ; 

• l’arrêté du 4 avril 2006 relatif à l’établissement des cartes de bruit et des plans de prévention du bruit 
dans l’environnement. 

• les circulaires du 7 juin 2007 et du 10 mai 2011 relative aux modalités organisationnelles des cartes de 
bruit et des PPBE. 

 Échéances 

La directive prévoit une évaluation et une gestion du bruit en deux étapes. 

Première échéance : 

La réalisation des cartes de bruit stratégiques avant le 30 juin 2007 et l’élaboration des PPBE correspondants 
avant le 18 juillet 2008 pour : 

• les routes supportant un trafic annuel supérieur à 6 millions de véhicules, soit 16 400 véhicules par jour, 
les voies ferrées supportant un trafic annuel supérieur à 60 000 passages de trains, soit 164 trains par jour, les 
aéroports (cités par l’arrêté du 3 avril 2006) ; 

• les activités industrielles (ICPE-A) ; 

• les agglomérations de plus de 250 000 habitants. 

Deuxième échéance : 

La révision des cartes de bruit stratégiques avant le 30 juin 2012 et élaboration de nouveaux PPBE 
correspondants avant le 18 juillet 2013 en intégrant : 

• les routes supportant un trafic supérieur à 3 millions de véhicules par an, soit 8 200 véhicules par jour, 
les voies ferrées supportant un trafic annuel supérieur à 30 000 passages de trains, soit 82 trains par jour ; 

• les agglomérations de plus de 100 000 habitants. 

Les cartes de bruit stratégiques sont réexaminées, et le cas échéant, révisées tous les 5 ans au moins à compter 
de leur date d’élaboration. 

Les plans de prévention sont réexaminés, et le cas échéant, révisés lorsque survient un fait nouveau majeur 
affectant la situation en matière de bruit, tous les 5 ans au moins à compter de leur date d’approbation. 

 Autorités compétentes 

Les cartes de bruit sont établis par le représentant de l’Etat pour les grandes infrastructures de transports 
terrestres routières et ferroviaires et les grands aéroports civils, et par les communes ou EPCI (compétents en 
matière de lutte contre les nuisances sonores) pour les grandes agglomérations. 

L’État (représenté par le préfet de département) a en charge le pilotage et l’élaboration du PPBE pour les 
infrastructures routières nationales concédées (en concertation avec les sociétés d’autoroute) et non concédées 
d’intérêt national ou européen faisant partie du domaine routier national, les infrastructures ferroviaires en 
concertation avec Réseau Ferré de France (RFF) et les grands aéroports civils. 

Le Conseil général réalise le PPBE pour les routes départementales. 

Les communes (ou EPCI) réalisent les PPBE pour les grandes agglomérations et la voirie communale. 

 Cartographie PPBE 

Agglomérations EPCI / communes EPCI / communes 

Routes nationales non concédées Préfet Préfet 

Routes nationales concédées Préfet Préfet 

Routes collectivités Préfet EPCI / communes 

Voies ferrées Préfet Préfet 

Grands aéroports Préfet Préfet 

Le présent document constitue le PPBE relatif aux voies communales de la Ville de Chaumont, concernées par 
la deuxième échéance. 
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b -  Cartes de bruit et PPBE des infrastructures de la Commune de 
Chaumont 

Les cartes de bruit sont des documents de diagnostic qui visent à donner une représentation de l’exposition des 
populations aux bruits des infrastructures de transport (figure 2). Les sources de bruit à caractère fluctuant, local 
ou événementiel ne sont pas représentées sur ces documents. 

Les cartes de bruit sont établies, avec les indicateurs harmonisés à l’échelle de l’Union européenne, Lden (day 
evening night, pour jour, soir nuit) et Ln (night pour nuit). 

Lden est l’indicateur du niveau sonore moyen pour la journée entière de 24 heures. Il est calculé en réalisant la 
moyenne sur l’année des bruits relevés aux différentes périodes de la journée, à laquelle est appliquée une 
pondération pour les périodes les plus sensibles +5dB (A) en soirée et +10db (A) la nuit. Ce n’est donc pas un 
niveau de bruit réel ou mesuré. 

Ln est l’indicateur du niveau sonore nocturne de 22h à 6h. 

Les niveaux de bruit sont évalués au moyen de modèles numériques intégrant les principaux paramètres qui 
influencent sa génération et sa propagation. Les cartes de bruit ainsi réalisées sont ensuite croisées avec les 
données démographiques afin d’estimer la population exposée. 

Les éléments de lecture des cartes ont été définis par l’arrêté national du 4 avril 2006 relatif à l’établissement des 
cartes de bruit et des PPBE. 
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Les cartes de type A 

Elles représentent les zones exposées au bruit des infrastructures de transport selon les indicateurs Lden 
(période de 24 heures) et Ln (période nocturne) par palier de 5 en 5 dB(A) : 

• à partir de 55 dB(A) pour le Lden ; 

• à partir de 50 dB(A) pour le Ln. 

 
Les cartes de type B 

Elles représentent les secteurs affectés par le bruit issus du classement sonore des voies en vigueur arrêté par le 
préfet en application de l’article R.571-32 du code de l’environnement. 

 
Les cartes de type C 

Elles représentent les zones où les valeurs limites mentionnées à l’article L.572-6 du code de l’environnement 
sont dépassées. 

 Routes :  Lden > 68 dB(A) 

   Ln > 62 dB(A) 

 Voies ferrées : Lden > 73 dB(A) 

   Ln > 65 dB(A) 
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1ère échéance 

En Haute Marne, les infrastructures de transport concernées par la première échéance sont : 

• pour le réseau routier national concédé : les autoroutes A5 et A31 ; 

• pour le réseau routier national non concédé : la route nationale 4 ; 

• pour le réseau départemental : la route départementale 384. 

La cartographie des routes départementales et nationales a été réalisée par le Centre d’études techniques de 
l’Équipement (CETE) de l’Est et approuvée par arrêté préfectoral le 29 avril 2008. 

La cartographie des autoroutes a été réalisée par la société APRR et approuvée par arrêté préfectoral le 5 mai 
2009. 

Le PPBE des infrastructures routières 2012-2013 de l’État en Haute-Marne a été approuvé par le préfet le 25 
juillet 2012. 

Le PPBE des routes départementales a été adopté par le Conseil général le 22 mars 2013. 

2ème échéance 

Les infrastructures de transport concernées par la seconde échéance sont tout ou partie des voies suivantes : 

• pour le réseau routier national concédé : les autoroutes A5 et A31 ; 

• pour le réseau routier national non concédé : les routes nationales RN 4, RN 19 et RN67 ; 

• pour le réseau ferroviaire : les lignes L 843000 et la ligne L 001000 ; 

• pour le réseau départemental : les routes départementales RD 2B, RD 65, RD 65 A, RD 384, RD 619, RD 
635, RD 674 et RD 974 ; 

• pour les voies communales de Chaumont : avenue du Souvenir Français, boulevard Lattre de Tassigny, 
boulevard du Maréchal Juin, rue Blondel et rue de Dijon. 

• pour les voies communales de Saint-Dizier : avenue de Belle-Forêt sur Marne, avenue du Général Sarrail, 
avenue de Joinville, avenue de la Loubert, avenue Marius Cartier, avenue Pierre Bérégovoy, avenue de la 
République, avenue Roger Salengro, avenue de Verdun, avenue Victor Hugo, rue de Lattre de Tassigny, rue 
Anatole France. 

La cartographie du réseau routier national non concédé et du réseau ferroviaire a été réalisée par le CETE et la 
cartographie des autoroutes par la société APRR. 

La cartographie du réseau routier départemental et des voies communales a été réalisée par le bureau 
d’études Impédance. 

Les cartes de bruit « échéance 2 » ont été approuvées par arrêté préfectoral du 30 avril 2013 pour les réseaux 
routiers national non concédé, départemental, et des voies communales, et par arrêté préfectoral du 27 mai 
2013 pour les réseaux routier national concédé et ferroviaire. 
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 Infrastructures concernées par le PPBE de la Commune de Chaumont (2ème échéance) 
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Réseau routier communal 

Voie longueur gestionnaire 

Rue Blondel   8 500 véh./j (  3 % PL) 0.250 km Ville de Chaumont 

Rue de Dijon 10 000 véh./j (  8 % PL) 0.900 km Ville de Chaumont 

Boulevard du Maréchal juin   9 000 véh./j (  8 % PL) 0.750 km Ville de Chaumont 

Boulevard De Lattre De Tassigny   8 500 véh./j (12 % PL) 0.750 km Ville de Chaumont 

Avenue du Souvenir Français 11 000 véh./j (  8 % PL) 0.450 km Ville de Chaumont 

c -  Démarches 

Ce PPBE a été élaboré sous l’autorité de Mme le Maire de la Commune de Chaumont par les services de la 
Direction de l’ingénierie et avec la collaboration de la Direction Départementale des Territoires de la Haute-
Marne. 

L’élaboration de ce PPBE a été menée en trois étapes : 

• Un diagnostic établi à partir de l’ensemble des connaissances disponibles sur l’exposition sonore des 
populations afin d’identifier les zones considérées comme bruyantes au regard des valeurs limites : 

◦ Lden > 68 dB(A) et Ln > 62 dB(A) pour les routes et les lignes ferroviaires de type LGV ; 

◦ Lden > 73 dB(A) et Ln > 65 dB(A) pour les voies ferrées conventionnelles. 

• La définition des mesures de protection appropriées proposées par le gestionnaire pour réduire le bruit 
dans les zones bruyantes identifiées. 

• La rédaction du projet de PPBE par les services de la ville. 

Ce projet a été présenté au Conseil municipal du 2 décembre 2014. 

Le projet de PPBE a été mis à la disposition du public du 2 février 2015 au 2 avril 2015 au siège de la Ville de 
Chaumont. À l’issue de cette procédure, aucune remarque n’a été formulée. 

Le PPBE de la Commune de Chaumont a été approuvé par le Conseil municipal du 23 avril 2015. 
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II -  OBJECTIFS DE REDUCTION DU BRUIT 

1 -  Objectifs réglementaires 

La directive européenne 2002/49/CE 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 du réseau national donnée 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 
Route et/ou ligne à 

grande vitesse 
Voie ferrée 

conventionnelle 
Cumul Route et/ou LGV  
+ voie conventionnelle 

Lden 68 73 73 

Ln 62 65 65 

Un point noir bruit (PNB) est un bâtiment sensible localisé dans une zone de bruit critique (ZBC) engendrée par 
au moins une infrastructure de transport terrestre. 

Les bâtiments se trouvant dans une zone de bruit critique ne sont pas tous PNB, leur éligibilité supposant la 
satisfaction de trois conditions : 

– typologie du bâtiment sensible : 

Un point noir bruit est un bâtiment d’habitation, de santé, de soins, d’enseignement ou d’action sociale ; 

– critère acoustique : 

Il est vérifié lorsque : 

• le bâtiment est situé dans une zone où le bruit est dit critique, c’est-à-dire que l’indicateur acoustique, 
évalué à 2 mètres en avant de la façade des bâtiments, fenêtres fermées, atteint ou dépasse les valeurs détaillées 
dans le tableau précédent ; 

• et les conclusions du diagnostic acoustique réalisé dans les pièces principales et cuisines déterminent 
que des travaux d’isolation acoustique sont nécessaires au vu des niveaux de bruit mesurés ; 

– critère d’antériorité : 

Les bâtiments qui répondent aux critères d’antériorité sont : 

• les locaux d’habitation dont la date d’autorisation de construire est antérieure au 6 octobre 1978 (date 
de parution du premier texte obligeant les candidats constructeurs à se protéger des bruits extérieurs) ; 

• 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 : 

◦ publication de l’acte décidant l’ouverture d’une enquête publique portant sur le projet d’infrastructure ; 

◦ mise à disposition du public de la décision arrêtant le principe et les conditions de réalisation du projet 
d’infrastructure au sens de l’article R.121-3 du code de l’urbanisme dès lors que cette décision prévoit les 
emplacements réservés dans les documents d’urbanisme opposables ; 

◦ inscription du projet d’infrastructure en emplacement réservé dans les documents d’urbanisme 
opposables ; 

◦ mise en service de l’infrastructure ; 

◦ publication du premier arrêté préfectoral portant classement sonore de l’infrastructure et définissant les 
secteurs affectés par le bruit dans lesquels sont situés les locaux visés. 

• les locaux des établissements d’enseignement, de soins, de santé, d’action sociale et de tourisme 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 L.571-10 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 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. 
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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, les niveaux de bruit évalués en façade après la mise en place de 
ces traitements à la source ne devront pas dépasser les seuils suivants : 

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 0 0 

LAeq(18h-22h) 65 0 0 

Dans le cas de réduction du bruit par renforcement de l’isolement acoustique des façades, l’objectif à atteindre 
est un isolement acoustique des façades supérieur ou égal à 30 dB(A). 

III -  DIAGNOSTIC DES ZONES AFFECTEES PAR LE BRUIT 

1 -  PNB recensés sur le réseau routier communal 

L’identification des zones affectées par le bruit s’est appuyée dans un premier temps sur les cartes de bruit de 
type C, en indicateur Lden 68 dB(A) et Ln 62 dB(A), des voies concernées par la 2ème échéance de la directive 
relative à la gestion du bruit dans l’environnement. 

Ces cartes ont permis de produire une première estimation du nombre de bâtiments PNB potentiels à proximité 
de ces voies (6 bâtiments). 

Les services de la Ville ont, par la suite, affiné cette estimation par une identification sur le terrain des bâtiments. 
Cette démarche a permis de limiter la liste des PNB potentiels aux seuls bâtiments sensibles (habitations, 
établissements d’enseignements, de soins, de santé et d’actions sociales) tout en tenant compte des critères 
d’antériorité. 

À noter qu’à l’issue de cette phase, les bâtiments sensibles identifiés sont exclusivement des bâtiments 
d’habitation. 

Le tableau ci-après détaille les bâtiments PNB potentiels identifiés après reconnaissance sur site et les 
estimations de populations impactées par le bruit routier par voies : 

Voies 
Nombre de 
logements 

PNB 

Lden 

PNB 

Ln 

Population 
exposée 

Lden 

Population 
exposée 

Ln 

Rue Blondel 1 1  2  

Rue de Dijon 1 1  2  

Boulevard du Maréchal juin      

Boulevard De Lattre De Tassigny      

Avenue du Souvenir Français      

Total : 2 2 0 4 0 

L’estimation de populations a été réalisée sur la base du nombre moyen de personnes par ménage, les chiffres 
présentés sont issus des bases de données locales de l’année 2011 de l’Institut National de la Statistique et des 
Études Économiques (INSEE). 

(Nombre de ménage : 11 341 / population des ménages : 21 606 / 1.9 habitants par logement) 

Une cartographie des PNB potentiels du réseau routier communal est disponible en annexe. 
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IV -  DETERMINATION DES ZONES CALMES 

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

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 infrastructures de transport de la Ville de Chaumont ne peuvent être considérées comme calmes, le PPBE de 
la commune de Chaumont n’est donc pas concerné. 

V -  BILAN DES ACTIONS REALISEES DEPUIS 2005 

a -  Revêtements acoustiques de chaussées réalisés 

Sans objet. 

b -  Mesures de réduction du trafic opérées 

Aucune mesure de ce type n’a été engagée par la Commune de Chaumont. 

c -  Mesures de réduction des vitesses opérées 

Aucune mesure de ce type n’a été engagée par la Commune de Chaumont. 

Il est à noter que la vitesse réglementaire sur chaque section est prise en compte dans les modèles acoustiques. 

d -  Renouvellement de chaussées 

Les travaux d’entretien et de réfection des couches de roulement des voies communales ont exclusivement été 
réalisés avec des Bétons Bitumineux Semi-Grenus de granulométrie 0/10 mm (BBSG 0/10). Il s’agit du type 
d’enrobé le plus couramment utilisé sur le réseau routier communal. 

Ses caractéristiques acoustiques sont moyennes, les niveaux moyens de bruit au passage, selon la banque de 
données du CETE. 

Les Bétons Bitumineux Minces 0/10 (BBM 0/10) et Bétons Bitumineux Très Minces (BBTM 0/10) présentent des 
caractéristiques acoustiques quasi identiques au BBSG 0/10. Le gain entre un BBM 0/10 et un BBSG 0/10 est 
estimé à 0,5 dB (A) et à 0,2 dB (A) entre un BBTM 0/10 et un BBSG 0/10. 

Il est à noter que la mise en œuvre d’enrobés à hautes performances acoustiques comme les enrobés drainants 
n’est pas adaptée aux conditions climatiques hivernales rigoureuses de la Haute-Marne. 

Ces caractéristiques compliquent les travaux de viabilité hivernale sur ce type de revêtement. 

La Commune de Chaumont a réalisé les travaux de renouvellement de la couche de roulement listés dans les 
tableaux ci-dessous : 

Voies Date de réalisation Superficie 
Type 

d’enrobé 
Caractéristiques 

acoustiques 

Rue Blondel 2005 2 000 m2 BBSG 0/10 intermédiaire 

Rue de Dijon 2006,2007 et 2008 7 300 m2 BBSG 0/10 intermédiaire 

Boulevard du Maréchal juin 2006 2 200 m2 BBSG 0/10  intermédiaire 

Boulevard De Lattre De Tassigny 2005 2 030 m2 BBSG 0/10 intermédiaire 

Avenue du Souvenir Français 2005 2 350 m2 BBSG 0/10 intermédiaire 
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VI -  PROGRAMMES D’ACTIONS 2015-2019 

1 -  Mesures réglementaires 

La politique de lutte contre le bruit des infrastructures de transports terrestres en France est issue de la loi du 31 
décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit. Deux articles du code de l’environnement (L571-9 et L571-10) 
précisent des mesures préventives, dont les objectifs principaux sont de limiter les nuisances sonores et protéger 
les populations installées à proximité des infrastructures de transports. 

a -  La création d’infrastructures nouvelles et la modification 
d’infrastructures existantes 

L’article L571-9 du code de l’environnement sur la création d’infrastructures nouvelles et la modification ou la 
transformation significative d’infrastructures existantes imposent aux maîtres d’ouvrages routiers et ferroviaires, 
y compris l’État, la limitation de la contribution des infrastructures nouvelles ou des infrastructures modifiées en 
dessous des niveaux maximaux admissibles. 

Niveaux maximaux admissibles mentionnés à l’article 2 de l’arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des 
infrastructures routières : 

 

Usage et nature des locaux 
Niveau maximale admissible 

LAeq (6h-22h) 
Niveau maximale admissible 

LAeq (22h-6h) 
Etablissement de santé, de soins 
et d'action sociale 60 dB(A) 55 dB(A) 

Etablissements d'enseignement 60 dB(A)  
Logements en zone d'ambiance sonore 
préexistante modérée* 60 dB(A) 55 dB(A) 

Autres logements 65 dB(A) 60 dB(A) 
Locaux à usage de bureaux en zone 
d'ambiance sonore préexistante modérée 65 dB(A)  

 

* Une zone est d’ambiance sonore modérée si le niveau de bruit ambiant existant avant la construction de la 
voie nouvelle, à deux mètres en avant des façades des bâtiments est tel que Laeq (6-22h) est inférieur à 65 
dB(A) et Laeq (22h-6h) est inférieur à 60 dB (A) ; Dans le cas où une zone respecte le critère d’ambiance 
sonore modérée seulement pour la période nocturne, c’est le niveau sonore maximal de 55 dB (A) qui 
s’applique pour cette période. 

Lors d’une modification ou transformation significative d’une infrastructure existante (au sens des articles 2 et 3 
du décret du 9 janvier 1995 relatif à a limitation du bruit des aménagements et infrastructures de transports 
terrestres) le niveau sonore résultant devra respecter les prescriptions suivantes : 

• si la contribution sonore de l’infrastructure avant travaux est inférieure aux niveaux maximaux 
admissibles (voir tableau ci-dessus), elle ne pourra excéder ces valeurs après travaux ; 

• dans le cas contraire, la contribution sonore, après travaux, ne doit pas dépasser la valeur existant avant 
travaux, sans pouvoir excéder 65 dB (A) en période diurne et 60 dB (A) en période nocturne. 

b -  Le classement sonore des infrastructures de transport 

L’article L571-10 du code de l’environnement concerne l’édification de nouvelles constructions sensibles au bruit 
dû au voisinage d’infrastructures de transports terrestres génératrices de nuisances. Les constructeurs de locaux 
d’habitation, d’enseignement, de santé, d’action sociale opérant à l’intérieur des secteurs affectés par le bruit 
classés par arrêté préfectoral sont tenus de mettre en place des isolements acoustiques adaptés pour satisfaire à 
des niveaux de confort internes aux locaux aux recommandations de l’Organisation Mondiale de la Santé. 

L’arrêté du 30 mai 1996, modifié par l’arrêté du 23 juillet 2013, fixe les règles d’établissement du classement 
sonore des infrastructures routières et ferroviaires. Ce classement sonore concerne toutes les routes écoulant 
plus de 5000 véhicules / jour et toutes les voies ferrées écoulant plus de 50 trains / jour, toutes les grandes 
infrastructures relevant de la directive européenne sont ainsi concernées. 

La détermination de la catégorie sonore est réalisée compte tenu du niveau de bruit calculé selon une méthode 
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réglementaire (définie par l’annexe à la circulaire du 25 juillet 1996), ou mesuré selon les normes en vigueur (NF 
S 31-085, NF S 31-088). 

Les infrastructures routières et les lignes ferroviaires à grande vitesse sont classées en 5 catégories : 

 
Pour les lignes ferroviaires conventionnelles, les valeurs limites des niveaux sonores de référence sont à 
augmenter de 3 dB(A). Les valeurs limites à prendre en compte sont donc les suivantes : 

 
Conformément aux articles L121-2 et R121-1 du code de l’urbanisme, le Préfet porte à la connaissance des 
communes ou groupement de communes engagés dans l’élaboration ou la révision de leur Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) ou PLU Intercommunal (PLUI), les voies classées par arrêté préfectoral et les secteurs affectés 
par le bruit associé. L’autorité compétente en matière d’urbanisme a ensuite obligation à reporter ses 
informations dans les annexes de son PLU (ou PLUI) (articles R123-13 et R123-14 du code de l’urbanisme). 

Le constructeur dispose ainsi de la valeur de l’isolement acoustique nécessaire pour se protéger du bruit en 
fonction de la catégorie de l’infrastructure du classement sonore, afin d’arriver aux objectifs de niveau de bruit à 
l’intérieur des logements, à savoir 35 dB (A) en niveau de bruit de jour et 30 dB (A) en niveau de bruit de nuit. 

Dans le département de la Haute-Marne, le préfet a procédé au classement sonore des infrastructures de 
transports terrestres par arrêté préfectoral le 11 janvier 2010. Le classement sonore des voies fait l’objet d’une 
large procédure d’information du citoyen. Il est consultable sur le site des services de l’État en Haute-Marne à 
l’adresse suivante : 

http://www.haute-marne.gouv.fr/Politiques-publiques/Transports-deplacements-et-securite-routiere/Bruit-des-
infrastructures-de-transports-terrestres/Classement-sonore-des-infrastructures-de-transport-terrestre/Le-
classement-sonore 

 

http://www.haute-marne.gouv.fr/Politiques-publiques/Transports-deplacements-et-securite-routiere/Bruit-des-infrastructures-de-transports-terrestres/Classement-sonore-des-infrastructures-de-transport-terrestre/Le-classement-sonore
http://www.haute-marne.gouv.fr/Politiques-publiques/Transports-deplacements-et-securite-routiere/Bruit-des-infrastructures-de-transports-terrestres/Classement-sonore-des-infrastructures-de-transport-terrestre/Le-classement-sonore
http://www.haute-marne.gouv.fr/Politiques-publiques/Transports-deplacements-et-securite-routiere/Bruit-des-infrastructures-de-transports-terrestres/Classement-sonore-des-infrastructures-de-transport-terrestre/Le-classement-sonore
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2 -  Réseau routier communal 

a -  Mesures de prévention prévues entre 2015 et 2019 

La problématique acoustique sera intégrée dans les choix de techniques de réfection de chaussées. 

b -  Mesures de réduction et études complémentaires prévues entre 
2015 et 2019 

Afin de prendre des mesures adaptées de réduction de trafic et de vitesse, la Ville de Chaumont 
en partenariat avec l’Agglomération de Chaumont a décidé d’élaborer un Plan Global de 
Déplacements (PGD). 

L’objectif est de se doter d’un outil de planification de la mobilité permettant de maîtriser l'usage 
de la voiture, favoriser le développement des modes alternatifs et ainsi faciliter les déplacements 
sur son territoire et avec les territoires voisins à horizon 10 ans (2015/2025) 

Les voies concernées par le présent PPBE pourront faire l’objet de mise en place de zone 30 
localisée ou généralisée. 

L’élaboration du PGD devra intégrer l’évaluation faite dans le présent PPBE afin d’assurer la mise 
en cohérence de ces 2 documents avec, en particulier, un objectif commun : la protection de 
l’environnement sonore. 

c -  Financement du choix des mesures envisagées 

Les mesures seront financées dans le cadre du programme pluriannuel de modernisation et 
d’entretien du réseau routier communal. 

d -  Justification du choix des mesures envisagées 

Les mesures font l’objet d’une analyse coûts/avantages, afin d’optimiser les moyens publics au 
regard des enjeux et du contexte de l’opération. 

Compte tenu du faible nombre de logements impactés (2 bâtiments potentiellement PNB) et 
surtout du niveau d’exposition, aucune mesure spécifique ne sera engagée par la Commune de 
Chaumont (type écran anti-bruit ou isolation de façades) seules des mesures des trafics, réduction 
des vitesses, changement des revêtements de chaussées seront mises en œuvre. 

Toutefois, la Commune de Chaumont, soucieuse de la qualité de vie de ces habitants souhaite 
absolument intégrer la problématique du bruit dans le plan global de déplacements. 

e -  Impacts des mesures envisagées 

Les mesures mises en œuvre devront permettre de traiter les PNB potentiels et de réduire le 
niveau d’exposition au bruit. 

Dans le cadre de l’élaboration du PGD, la Ville devra impérativement prendre en compte le PPBE 
du Département de la Haute-Marne concernant les RD concernées par l’agglomération de 
Chaumont (RD 65, RD 65A, RD 619 et RD 674) puisque la population exposée au bruit se situe à 
un niveau bien supérieur (estimation : 521 habitants selon les cartes bruit stratégiques) 
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VII -  BILAN DE LA CONSULTATION DU PUBLIC 

Le projet de PPBE a été mis à disposition du public du 2 février au 2 avril 2015 au siège de la Ville 
de Chaumont (C’Sam, 5 avenue Emile Cassez) aux horaires d’ouverture au public. 
Au cours de cette consultation, le public était invité à formuler ses remarques sur le registre papier 
prévu à cet effet. 
Une annonce légale parue le 15 janvier 2015 dans le journal « le Journal de la Haute-Marne » pré-
cisait les lieux et horaires de consultation de ce projet de PPBE. 
À l’issue de la période de consultation du public, aucune remarque n’a été formulée. 
Le Plan de prévention du bruit dans l’environnement n’a donc fait l’objet d’aucune modification. 
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ANNEXES 

VIII -  GLOSSAIRE 

dB 

« Unité de mesure de l’intensité d’un bruit. Pour exprimer par des nombres simples l’ensemble des intensités de 
sons possibles, on utilise une échelle logarithmique gradué en décibel (dB). Cette échelle logarithmique est 
conçue de telle manière que, lorsqu’une source sonore est multipliée par 2, le niveau est augmenté de 3 dB ». 

dB (A) 

« Unité de mesure de l’intensité d’un bruit pondéré "A". Pour restituer au mieux la perception du bruit par l’oreille 
humaine, il faut introduire des corrections qui tiennent comptent du fait qu’à intensité égale, les sons graves sont 
moins perceptibles que les sons aigus. C’est le système de correction le plus employé dans l’habitat, les transports, 
l’industrie… 
La mesure de bruit en dB (A) peut concerner soit un bruit instantané, soit son niveau maximum, soit le niveau 
énergétique moyen sur une durée donnée (LEQ) » 

Écran anti-bruit 

« Ensemble de panneaux constituant un mur placé en bordure des voies routières ou ferroviaires (parfois 
aéroports) permettant d’atténuer les nuisances sonores des espaces situés derrière l’écran » 

Hertz (Hz) 

« Unité de mesure de la fréquence d’un son ». 

Isolation acoustique 

« Ensemble des procédés mis en œuvre pour empêcher le bruit de se propager d’un endroit à un autre ».8 

Isolement acoustique 

« Valeur exprimée en décibel qui caractérise la réduction du bruit lors de sa propagation d’un endroit à un autre. 
L’isolement acoustique réglementaire est de 53 dB entre deux logements neufs ». 

Niveau sonore équivalent – LAeq (T) 

« Niveau de pression acoustique d’un bruit stable qui donnerait la même énergie acoustique qu’un bruit à 
caractère fluctuant, pendant une durée T donnée. Il s’exprime en dB (A) et on le note LAeq (T). C’est la contraction 
de l’expression anglaise « level équivalent » qui signifie : niveau équivalent ou moyen sur la durée T. Ce critère est 
communément utilisé pour représenter la gêne due au bruit, et définir des valeurs limites d’exposition. Il 
caractérise bien, en effet, la « dose » de bruit reçue pendant une durée T (heure, journée…). Par exemple, LAeq 
(6h-22h) = 72dB (A) est le niveau sonore équivalent de 72dB (A) pendant la période située entre 6h du matin et 
22h le soir ». 

Niveau sonore équivalent selon les indices européens (Lden et Ln) 

« Ln : niveau de pression acoustique équivalent pendant la nuit (n comme night en anglais), c’est-à-dire de 22h à 
6h. 
Lden : niveau de pression acoustique équivalent pendant une durée de 24h, découpée en trois périodes : jour de 
6h à 18h (d comme day en anglais), soirée de 18h à 22h (e comme evening en anglais), et nuit de 22h à 6h (n 
comme night en anglais). Ces trois périodes ne possèdent pas le même « poids » acoustique : avant de les 
intégrer dans un même indice Lden, on attribue 5dB (A) supplémentaires pour la soirée et 10dB (A) pour la nuit. 
Pour ces indices, c’est le son incident qui est pris en considération, ce qui signifie qu’il n’est pas tenu compte du 
son réfléchi sur la façade du bâtiment concerné (en règle générale, cela implique une correction de 3dB lorsqu’on 
procède à une mesure) » 
Point noir bruit (PNB) : 
« Un point noir bruit est un bâtiment sensible localisé dans une zone de bruit critique et satisfaisant de plus à l’un 
des critères d’antériorité » 

Zone de bruit critique (ZBC) : 

« Une zone de bruit critique est une zone urbanisée composée de bâtiments sensibles (distance entre bâtiments ≤ 
200m) dont les niveaux sonores en façades relevant de la contribution sonore d’une ou plusieurs infrastructures, 
dépassent ou risquent de dépasser à terme, l’une au moins des valeurs limites suivantes : 

• Valeur limite diurne (6 heures à 22 heures) : 70 dB (A) 
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• valeur limite nocturne (22 heures à 6 heures) : 65 dB (A) 
Les contributions diurne et nocturne sont évaluées respectivement en LAeq[6h-22h] et en LAeq[22h-6h] pour les 
routes, qui sont les indicateurs retenus dans la réglementation nationale, de manière conventionnelle : les 
hypothèses retenues pour leur évaluation sont favorables aux riverains par précaution. 
On entend par bâtiments « sensibles » les bâtiments d’habitation, les établissements de soin, de santé, 
d’enseignement et d’action sociale. 
Une zone de bruit critique est donc bien une zone, sensible au bruit de par la nature de son occupation, où les 
niveaux sonores dans l’environnement sont ou risquent d’être très importants ». 

IX -  CARTES DE LOCALISATION DES POINTS NOIRS DU BRUIT POTENTIELS 

Sont reportés ci-dessous les PNB potentiels sur le réseau routier communal : 

 

 
 

 
 


