PLAN DE PREVENTION DU BRUIT
DANS L’ENVIRONNEMENT
DES INFRASTURES ROUTIERES SUPPORTANT UN TRAFIC
SUPERIEUR A 16 400 VEHICULES/JOUR
Avenue Henry BARBUSSE – Bourgoin-Jallieu (Isère)

Directive européenne
relative à l'évaluation et à la gestion
du bruit dans l'environnement
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Résumé non technique
La directive relative à l’évaluation 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, les
zones calmes et les établissements
scolaires ou de santé, des nuisances
sonores excessives, et de prévenir de
nouvelles situations de gène sonore.
Deux types de cartes sont établis : les
cartes d’agglomération qui cartographient
toutes les infrastructures ainsi que les
industries bruyantes, et les cartes des
grandes infrastructures de transports
(16 400 véhicules/jour et 164 trains/jour
pour la première étape de l’application de
la directive).
L’ambition de la directive est aussi de
garantir une information des populations
sur le niveau d’exposition et les effets du
bruit sur la santé, ainsi que les actions
prévues pour réduire cette pollution.

La mise en œuvre de la directive « bruit »,
une démarche complexe.
La multiplicité des autorités compétentes
en charge de réaliser leur cartographie et
des
différentes
cartographies
qui
composent le diagnostic, la technicité du
domaine de l’acoustique, font de
l’application de la directive « bruit » 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 des démarches engagées sur la
CAPI (Plan Local d’Urbanisme, Schéma de
Cohérence
Territorial,
Plan
de
Déplacement Urbain…)

Le présent PPBE concerne les
infrastructures
routières
communautaires supportant un trafic
supérieur à 16 400 véhicules/jour.
Seule l’avenue Henry BARBUSSE,
située sur la commune de BourgoinJallieu est concernée.
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.
L’enjeu du présent PPBE de la CAPI,
qui a été établi à partir de plans
d’actions existants ou projetés, est
d’assurer une cohérence entre les
différentes actions et de préparer la
deuxième phase de l’application de la
directive pour 2013-2018.
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1 Bruit et santé
1.1

Généralité sur le bruit

Sources : http://www.bruitparif.fr
http://www.sante.gouv.fr
http://www.afsse.fr

1.1.1 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
(20μPascal)
et
120
dB
correspondant au seuil de la douleur (20
Pascal).
Dans l’échelle des fréquences, les sons
très graves, de fréquence inferieure a 20
Hz (infrasons) et les sons très aigus de
fréquence supérieure à 20 KHz (ultrasons)
ne sont pas perçus par l’oreille humaine.
Perception
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1.1.2 Le bruit
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
considère
comme
désagréable ou gênante (notions que l’on
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aborde au moyen des sciences humaines :
psychologie, sociologie).
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.

L'oreille humaine n'est pas sensible de la
même façon aux différentes fréquences :
elle privilégie les fréquences mediums 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).
Le bruit excessif est néfaste à la santé de
l’homme et à son bien-être. Il est
considère par la population française
comme une atteinte à la qualité de vie.
C’est la première nuisance à domicile citée
par 54 % des personnes, résidant dans les
villes de plus de 50 000 habitants.

Ainsi, le passage 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.

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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1.1.3 Les principales
caractéristiques des nuisances
sonores de l’environnement
Source : évaluation de la gêne due à l’exposition
combinée aux bruits routier et ferroviaire – rapport
n° 242 de l’INRETS

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 quand 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 routes
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 du au
contact pneumatiques-chaussée dans le
bruit global émis par les véhicules en
circulation à des vitesses supérieures à 60
km/h.
Les voies ferrées
Le
bruit
ferroviaire
présente
des
caractéristiques spécifiques sensiblement
différentes de celles de la circulation
routière :
Le bruit est de nature intermittente ;
Le spectre (tonalite), bien que
comparable, comporte davantage de
fréquences aigues ;
La signature temporelle (évolution) est
régulière (croissance, pallier,
décroissance du niveau sonore avec
des durées stables, par type de train
en fonction de leur longueur et de leur
vitesse) ;
Le bruit ferroviaire apparait donc
gênant à cause de sa soudaineté ; les
niveaux peuvent être très élèves au
moment du passage des trains.

Pourtant, il est généralement perçu
comme 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 gènes ferroviaire et routière
augmentent avec le niveau sonore, la
gêne ferroviaire reste toujours perçue
comme inferieure à la gêne routière, quel
que soit le niveau sonore.
La comparaison des relations « niveau
d'exposition - niveau de gêne » établies
pour chacune des sources de bruit
confirme la pertinence d'un « bonus
ferroviaire » (à savoir l'existence d'une
gêne moins élevée pour le bruit ferroviaire
à niveau moyen d'exposition identique), en
regard de la gêne due au bruit routier.
Ce bonus dépend toutefois de la période
considérée (jour, soirée, nuit, 24 h) :
autour de 2 dB(A) en soirée, de 3 dB(A) le
jour, et 5 dB(A) sur une période de 24h.
Les activités industrielles
L’audition trie les informations contenues
dans les ambiances sonores qui nous
environnent.
Si ces informations (changement de
niveau sonore ou émergence d’une
tonalite) ne sont pas subjectivement
justifiées, elles provoquent chez l’individu
une attention particulière qui peut se
transformer en réaction de gêne.
Les bruits continus, génères par des
machines fonctionnant sans
interruption, toujours sur le même
mode (ventilateurs, pompes,
machines tournantes) ;
Les bruits intermittents selon un cycle,
le bruit croit puis décroit rapidement
les bruits à caractères impulsionnels
répétitifs d’impacts ou d’explosions
(pilonnage, estampage) ;
Les tonalites marquées, vibrations
dues aux balourds ou aux impacts
répétés dans les machines tournantes
(moteurs, engrenages, pompes ou
ventilateurs) qui peuvent générer des
sons purs particulièrement gênants ;
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Les bruits de basse fréquence, ils
sont généralement le fait de gros
moteurs et de centrales
énergétiques.
L’exposition à plusieurs sources
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 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 2 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.
Bien que délicates à évaluer, des
interactions entre la gêne due au bruit
routier et la gêne due au bruit ferroviaire
ont été mises en évidence :
Lorsque le bruit reste modéré, la gêne
due à une source de bruit spécifique
semble liée au niveau sonore de la
source elle-même plus qu'a la
situation d'exposition (dominance –
non-dominance) ou qu'a la
combinaison des deux bruits ;
En revanche, dans des situations de
forte exposition, des phénomènes tels
que le masquage du bruit routier par
le bruit ferroviaire ou la
« contamination » du bruit ferroviaire
par le bruit routier apparaissent.
Il n’y a pas actuellement de consensus sur
un modèle permettant d’évaluer la gêne
totale due à la combinaison de plusieurs
sources de bruit.

Ces modèles ne s’appuient pas ou de
façon insuffisante sur la connaissance des
processus psychologiques (perceptuel et
cognitif) participant à la formation de la
gêne, mais sont plutôt des constructions
mathématiques de la gêne totale. De ce
fait, ces modèles ne sont pas en accord
avec les réactions subjectives mesurées
dans des environnements sonores multisources.

2 Les effets du bruit sur la
santé
Sources : http://www.bruitparif.fr
http://www.sante.gouv.fr
http://www.afsse.fr

Les effets sur la santé de la pollution par
le bruit sont multiples :
Les bruits de l’environnement, générés par
les routes, les voies ferrées et le trafic
aérien au voisinage des aéroports ou ceux
perçus au voisinage des activités
industrielles, artisanales, commerciales ou
de loisirs sont à l’origine d’effets
importants sur la santé des personnes
exposées.
La première fonction affectée par
l’exposition à des niveaux de bruits
excessifs est le sommeil.
Les populations socialement défavorisées
sont plus exposées au bruit car elles
occupent souvent les logements les moins
chers à la périphérie de la ville et près des
grandes infrastructures de transports.
Elles sont en outre les plus concernées par
les expositions au bruit cumulées avec
d’autres types de nuisances :
bruit et agents chimiques toxiques
pour le système auditif dans le milieu
de travail ouvrier ;
bruit et températures extrêmes,
chaudes ou froides dans les habitats
insalubres ;
bruit et pollution atmosphérique
dans les logements à proximité des
grands axes routiers ou des
industries, etc.
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Ce cumul contribue à une mauvaise
qualité de vie qui se répercute sur leur
état de santé.
Perturbations du sommeil à partir de 30
dB(A)
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’entraineront pas de réveils des
personnes exposées. Mais ce travail de
perception et de reconnaissance des bruits
se traduit par de nombreuses réactions
physiologiques,
qui
entrainent
des
répercussions sur la qualité du sommeil.
Occupant environ un tiers de notre vie, le
sommeil est indispensable pour récupérer
des fatigues tant physiques que mentales
de la période de veille.
Le sommeil n’est pas un état unique mais
une succession d’états, strictement
ordonnés
:
durée
de
la
phase
d’endormissement, réveils, rythme des
changements de stades (sommeil léger,
sommeil profond, périodes de rêves).
Des niveaux de bruits élevés ou
l’accumulation
d’événements
sonores
perturbent cette organisation complexe de
la structure du sommeil et entrainent
d’importantes conséquences sur la santé
des personnes exposées alors même
qu’elles n’en ont souvent pas conscience.
Perturbations du temps total du
sommeil ;
Modification des stades du sommeil :
la perturbation d’une séquence
normale de sommeil est observée
pour un niveau sonore de l’ordre de
50 dB(A) même sans qu’un réveil soit
provoqué ; le phénomène n’est donc
pas perçu consciemment par le
dormeur. Ces 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 entraine
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’organisme
ne
s’habitue
jamais
complètement aux perturbations par le
bruit pendant les périodes de sommeil: si
cette habituation existe sur le plan de la
perception, les effets, notamment cardiovasculaires, mesurés au cours du sommeil
montrent que les fonctions physiologiques
du dormeur restent affectées par la
répétition des perturbations sonores.
Interférence avec la transmission de la
parole – à partir de 45 dB(A)
La compréhension de la parole est
compromise par le bruit. La majeure partie
du signal acoustique dans la conversation
est située dans les gammes de fréquences
moyennes et aigues, en particulier entre
300 et 3 000 hertz.
L'interférence avec la parole est d’abord
un processus masquant, dans lequel les
interférences par le bruit rendent la
compréhension difficile voire impossible.
Outre la parole, les autres sons de la vie
quotidienne seront également perturbés
par une ambiance sonore élevée : écoute
des medias et de musique, perception de
signaux utiles tels que les carillons de
porte, la sonnerie du téléphone, le réveillematin, des signaux d'alarmes.
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La compréhension de la parole dans la vie
quotidienne est influencée par le niveau
sonore, par la prononciation, par la
distance, par l’acuité auditive, par
l'attention mais aussi par les bruits
interférents.
La notion de perturbation de la parole par
les bruits interférents provenant de la
circulation s’avère très importante pour les
établissements d’enseignement ou la
compréhension
des
messages
pédagogiques est essentielle.
L'incapacité à comprendre la parole a pour
résultat un grand nombre de handicaps
personnels et de changements
comportementaux.
Particulièrement
vulnérables sont les personnes souffrant
d'un déficit auditif, les personnes âgées,
les enfants en cours d'apprentissage du
langage et de la lecture, et les individus
qui ne dominent pas le langage parlé.
Effets psycho physiologiques – 65-70
dB(A)
Chez les travailleurs exposés au bruit, et
les personnes vivant prés des aéroports,
des industries et des rues bruyantes,
l'exposition au bruit peut avoir un impact
négatif sur leurs fonctions physiologiques.
L’impact peut être temporaire mais parfois
aussi permanent.
Après une exposition prolongée, les
individus sensibles peuvent développer des
troubles permanents, tels que de
l'hypertension et une maladie cardiaque
ischémique.
Les bruits peuvent également provoquer
des réponses réflexes, principalement
lorsqu'ils sont peu familiers et soudains.
Les travailleurs exposés à un niveau élevé
de bruit industriel pendant 5 à 30 ans
peuvent souffrir de tension artérielle et
présenter un risque accru d'hypertension.
Des effets cardiovasculaires ont été
également observés après une exposition
de longue durée aux trafics aériens et
automobiles avec des valeurs de LAeq
24h de 65-70db (A).
Bien que l'association soit rare, les effets
sont plus importants chez les personnes
souffrant de troubles cardiaques que pour
celles ayant de l'hypertension.

Cet accroissement limite du risque est
important en terme de santé publique
dans la mesure où un grand nombre de
personnes y est exposé.
Effets sur les performances
Il a été montré, principalement pour les
travailleurs et les enfants, que le bruit
peut compromettre l'exécution de taches
cognitives.
Bien que l'éveil dû au bruit puisse conduire
à une meilleure exécution de taches
simples à court terme, les performances
diminuent sensiblement pour des taches
plus complexes.
La lecture, l'attention, la résolution de
problèmes et la mémorisation sont parmi
les fonctions cognitives les plus fortement
affectées par le bruit.
Dans les écoles autour des aéroports, les
enfants exposés au trafic aérien, ont des
performances réduites dans l'exécution de
taches telles que la correction de textes, la
réalisation de puzzles difficiles, les tests
d'acquisition de la lecture et les capacités
de motivation.
Le bruit peut également produire des
troubles et augmenter les erreurs dans le
travail, et certains accidents peuvent être
un
indicateur
de
réduction
des
performances.
Effets sur le comportement avec le
voisinage et gêne
Le bruit peut produire un certain nombre
d'effets sociaux et comportementaux aussi
bien que des gênes. Ces effets sont
souvent complexes, subtils et indirects et
beaucoup sont supposés provenir de
l'interaction d'un certain nombre de
variables auditives.
La gêne engendrée par le bruit de
l'environnement peut être mesurée au
moyen de questionnaires ou
par
l'évaluation de la perturbation due a des
activités spécifiques.
La gêne des populations dépend non
seulement des caractéristiques du bruit, y
compris de sa source, mais également
dans une grande mesure de nombreux
facteurs à caractère social, psychologique,
ou économique.
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Le bruit au-dessus de 80 dB(A) peut
également réduire les comportements de
solidarité et accroitre les comportements
agressifs.
Il
est
particulièrement
préoccupant de constater que l'exposition
permanente à un bruit de niveau élevé
peut accroitre le sentiment d'abandon chez
les écoliers.
On estime de plus en plus souvent que
tous les paramètres devraient être
individuellement
évalués
dans
les
recherches sur l'exposition au bruit, au
moins dans les cas complexes.
Il n'y a pas de consensus sur un modèle
de la gêne totale due à une combinaison
des sources de bruit dans l'environnement.
Effets biologiques extra-auditifs : le stress
Les effets biologiques du bruit ne se
réduisent pas uniquement à des effets
auditifs : des effets non spécifiques
peuvent également apparaitre.
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, entraine une multiplication des
réponses de l’organisme qui, à la longue,
peut induire un état de fatigue, voire
d’épuisement. Cette fatigue intense
constitue le signe évident du « stress »
subi par l’individu.
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’Organisation Mondiale de la
Santé (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
doivent être considérés comme des
évènements de santé à a part entière.
La gêne, « sensation de désagrément, de
déplaisir provoquée par un facteur de
l’environnement dont l’individu ou le
groupe connait ou imagine le pouvoir

d’affecter sa santé » est le principal effet
subjectif évoqué.
Pour tenter d’expliquer la gêne, il faut
également prendre en compte des
facteurs non acoustiques :
Des 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.
Déficit auditif dû au bruit - 80 dB(A) seuil
d’alerte pour l’exposition au bruit en milieu
de travail.
Les bruits de l’environnement, ceux perçus
au voisinage des infrastructures de
transport ou des activités économiques,
n’atteignent pas des intensités directement
dommageables pour l’appareil auditif. Par
contre le bruit au travail, l’écoute
prolongée de musiques amplifiées à des
niveaux élevés et la pratique d’activités de
loisir tels que le tir ou les activités de
loisirs motorisés exposent les personnes à
des risques d’atteinte grave de l’audition.
Le déficit auditif est défini comme
l'augmentation du seuil de l'audition.
Des déficits d'audition peuvent être
accompagnés
d’acouphènes
(bourdonnements ou sifflements).
Partout dans le monde entier, le déficit
auditif dû au bruit est le plus répandu des
dangers professionnels.
Le bruit dans l'environnement avec un
LAeq 24h de 70 dB(A) ne causera pas de
déficit auditif pour la grande majorité des
personnes, même après une exposition
tout au long de leur vie.
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Pour des adultes exposés à un bruit
important sur le lieu de travail, la limite de
bruit est fixée aux niveaux de pression
acoustique maximaux de 140 dB, et l'on
estime que la même limite est
appropriée pour ce qui concerne le
bruit dans l'environnement.
Dans le cas des enfants, en prenant en
compte leur habitude de jouer avec des
jouets bruyants, la pression acoustique
maximale ne devrait jamais excéder 120
dB.

3 Cadre réglementaire
européen et contexte du
PPBE de la CAPI
La directive européenne 2002/49/CE
relative à l'évaluation et à la gestion du
bruit dans l'environnement définit une
approche commune à tous les états
membres de l'Union Européenne visant a
éviter, prévenir ou réduire en priorité les
effets nocifs sur la sante humaine dus a
l’exposition au bruit ambiant.
Cette approche est basée sur l’évaluation
de l’exposition au bruit des populations,
une cartographie dite « stratégique »,
l’information des populations sur le
niveau d’exposition et les effets du bruit
sur la santé, et la mise en œuvre au
niveau local de politiques visant à réduire
le niveau d’exposition et à préserver des
zones de calme.
Les articles L572-1 a L572-11 et
R572-1a R572-11 du code de
l'environnement définissent les
autorités compétentes pour arrêter les
cartes de bruit et les plans de
prévention du bruit dans
l'environnement ;
Le décret n°2006-361 du 24 mars
2006 définit les agglomérations et les
infrastructures concernées, le contenu
des cartes de bruit et des plans de
prévention du bruit dans
l'environnement ;

L'arrêté du 4 avril 2006 fixe les
modes de mesure et de calcul, les
indicateurs de bruit ainsi que le
contenu technique des cartes de bruit.

3.1

Cadre réglementaire général :
sources de bruit concernées et
autorités compétentes

Les sources de bruit concernées sont :
pour les grandes infrastructures
Les infrastructures routières dont le
trafic annuel est supérieur à
3 millions de véhicules, soit 8 200
vehicules/jour ;
les infrastructures ferroviaires dont
le trafic annuel est supérieur à
30 000 passages de trains, soit 82
trains/jour ;
les aérodromes listes par l'arrêté
du 3 avril 2006 .
pour les agglomérations
toutes les infrastructures
ferroviaires, routières et
aéroportuaires ;
les industries (installations classées
pour la protection de
l’environnement -ICPE) soumises a
autorisation.
La mise en œuvre de la directive se
déroule en deux étapes pour une
application progressive.
Première étape :
Etablissement des cartes de bruit
stratégiques et des plans de
prévention du bruit dans
l’environnement (PPBE)
correspondants, pour les routes
supportant un trafic annuel supérieur
à 6 millions de vehicules, soit 16 400
vehicules/jour et les voies ferrées
supportant un trafic annuel supérieur
à 60 000 passages de trains, soit 164
trains/jour, les aéroports et les
industries (ICPE) soumises à
autorisation ;
Etablissement des cartes de bruit
stratégiques des PPBE correspondants
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des agglomérations de plus de
250 000 habitants.
Le présent PPBE de l’avenue Henry
BARBUSSE constitue la phase finale du
processus engagé par la CAPI dans le
cadre de la première étape.
Deuxième étape :
Etablissement des cartes de bruit
stratégiques et des PPBE
correspondants pour 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 et les
ICPE soumises a autorisation ;
Etablissement des cartes de bruit
stratégiques et des PPBE
correspondants des agglomérations de
plus de 100 000 habitants.
Le législateur a voulu une pluralité des
autorités compétentes en charge de
réaliser leur cartographie et leur PPBE.

Agglomérations
Routes
nationales
Autoroutes
concédées
Routes
collectivités
Voies ferrées
Grands aéroports
*

Cartographie
EPCI/
communes
Préfet/CETE
approuvé
Préfet/conces
sionnaires
Préfet/CETE
approuvé
Préfet/CETE
Préfet/DGAC

PPBE
EPCI
*/communes
Préfet
Concessionnai
res/Préfet
Collectivité
Préfet/RFF
Préfet/DGAC

Si l’établissement public de coopération
intercommunale est compétent en matière de lutte contre
les nuisances sonores.

LISTE DES COMMUNES DE LA CAPI
BADINIERES – BOURGOIN-JALLIEU – CHEZENEUVE CRACHIER – DOMARIN – ECLOSE - FOUR LA VERPILLIERE – LES EPARRES – L’ISLE d’ABEAU –
MAUBEC – MAYRIE - NIVOLAS-VERMELLE – RUYMONTCEAU – SAINT-ALBAN-DE-ROCHE –
SAINT-QUENTIN- FALLAVIER - SAINT-SAVIN –
SATOLAS- ET-BONCE – SEREZIN-DE-LA-TOUR –
VAULX-MILIEU – VILLEFONTAINE

3.2

Cadre réglementaire du PPBE des
grandes infrastructures de l’Etat

Dans le département de l'Isère, les cartes
de
bruit
relatives
aux
grandes
infrastructures ont été approuvées par le
préfet :
Par l’arrêté N°2008-10649 en date du
24 novembre 2008 pour les routes
communales, départementales et
nationales non concédées ;
Par l'arrête N°2009-02218 en date du
16 mars 2009 pour les routes
nationales concédées de la société des
autoroutes du Sud de la France (ASF)
Par l'arrêté N°2009-02219 en date du
16 mars 2009 pour les routes
nationales concédées de la société des
autoroutes Rhône-Alpes (AREA) ;
Par l’arrêté N°2010-00530 du 22
janvier 2010 d’approbation des cartes
de bruit stratégiques pour le tronçon
A51 entre les PK 0.619 et 4.997.
Les arrêtés, ainsi que les cartes, sont
disponibles sur le site Internet de la DDT :

http://www.isere.equipement.gouv.fr/rubrique.php3?id_ru
brique=74

Aucune voie ferrée n'est cartographiée
dans le cadre de la première étape de
l'application de la directive du bruit, le
trafic ferroviaire actuel étant partout
inferieur a 164 trains/jour.
La cartographie relative à l’aéroport de
Lyon Saint Exupéry a été approuve par les
préfets du Rhone, de l’Ain et de l’Isère,
par l’arrêté N°2008-1343 en date du 10
janvier 2008.
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3.3

Novembre 2012 :
Appel d’offres et entreprises
retenues ;
De janvier à septembre 2013 :
Démarrage des travaux
(VRD ; éclairage ; aménagements
paysagers).

Infrastructures concernées par le
PPBE de l'Etat

3.3.1 Infrastructures routières
concédées
Axe

Début

Fin

Longueur

Gestionnaire

A48

Sérézin
de la
Tour

Saint
Egrève

50,270 km

AREA

3.3.2 Infrastructures aéroportuaires
Les communes de la CAPI concernées par
la cartographie de l’aéroport de Lyon Saint
Exupéry sont : Saint-Quentin-Fallavier et
Satolas-et-Bonce
Le présent PPBE n’intègre pas les actions
relatives aux infrastructures routières
concédées ni celui de l’aéroport de Lyon
Saint Exupéry, qui font l’objet d’un PPBE
spécifique.

3.4

Démarche mise en œuvre pour le
PPBE de l’avenue Henry
BARBUSSE

Il s’intègre dans une démarche plus
globale de requalification de la voirie.
Fin 2010 : création d’un groupe de
pilotage et d’un groupe de travail
technique (CAPI /ville de BourgoinJallieu) ;
Début 2011 : choix d’un bureau
d’étude pour établir le diagnostic et
l’étude d’avant-projet (AVP) ;
De juillet 2011 à octobre 20012 :
Réalisation de l’étude diagnostic et de
l’étude d’avant-projet sommaire (APS)
par un maitre d’œuvre spécialisé ;
Fin octobre 2011 :
choix de l’AVP par le groupe de
pilotage ;
Le 03 juillet 2012 :
Délibération en conseil
Communautaire ;
Octobre 2012 :
Publication d’une page d’information
dans CAPI L’Agglo ;

3.5

Résultats de la phase
diagnostique du territoire (av.
Henry BARBUSSE)

Conformément à la circulaire du 07 juin
2007 relative à l’élaboration des cartes de
bruit et des Plans de Prévention du Bruit
dans l’Environnement et à la demande de
la Direction Générale des Routes, le Centre
d’Etudes Techniques de l’Equipement de
Lyon (CETE) a été mandaté pour réaliser
les cartes de bruit des grandes
infrastructures routières du département
de l’Isère, dont celles de l’avenue Henry
BARBUSSE.
Ces cartes stratégiques du bruit ont
ensuite été arrêtées par le Préfet.
Elles sont le résultat d'une approche
macroscopique, qui a essentiellement
pour objectif d’informer et sensibiliser la
population sur les niveaux d’exposition, et
inciter à la mise en place de politiques de
prévention ou de réduction du bruit, et de
préservation des zones de calme.
Il s’agit bien de mettre en évidence des
situations de fortes nuisances et non de
faire un diagnostic fin du bruit engendré
par les infrastructures et les activités
industrielles. Les secteurs subissant du
bruit excessif nécessiteront un diagnostic
complémentaire.

11

Comment sont élaborées les cartes de bruit stratégiques ?
Les cartes de bruit sont établies, avec les indicateurs harmonisés à l’échelle de l’Union
Européenne :
*Lden (pour les 24 heures)
**Ln (pour la nuit).
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.

*Niveau acoustique moyen composite représentatif de la gêne sur 24 heures, avec d,e,n = day (jour), evening (soiree), nigth
(nuit).
** Niveau acoustique moyen de nuit

Zoom sur la commune de Bourgoin-Jallieu

Cartes des secteurs affectés par le bruit
Les secteurs affectés par le bruit sont ceux arrêtés par le Préfet en application de l’article
R571-37 du code de l’environnement. Sur le département de l’Isère, le classement sonore
des routes a fait l’objet de plusieurs arrêtés préfectoraux en 2009.
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Il existe cinq types de carte stratégiques :

Secteurs exposés au bruit
Indicateur Lden-db(A)

Carte de type « a » indicateur Lden :
Carte des zones exposées au bruit des grandes infrastructures de transport selon l’indicateur Lden
(période de 20h), par pallier de 5 en 5 dB(A), à partir de 55 dB (A)

Secteurs exposés au bruit
Indicateur Ln-db(A)

Carte de type « a » indicateur Ln :
Carte des zones exposées au bruit des grandes infrastructures de transport selon l’indicateur Ln (période
nocturne), par pallier de 5 en 5 dB(A), à partir de 50 dB (A)
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Secteurs affectés par le
bruit

Carte de type « b » :
Cette carte représente les secteurs affectés par le bruit, arrêtés par le Préfet en application de l’article
R571-32 du code de l’environnement (issu du classement sonore des voies)

Secteurs exposés au bruit
Indicateur Ln-db(A)

Carte de type « c » indicateur Lden :
Carte des zones où les valeurs limites sont dépassées selon l’indicateur Lden (période de 24h)
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Secteurs exposés au
bruit
Indicateur Ln-db(A)

Carte de type « c » indicateur Ln :
Carte des zones où les valeurs limites sont dépassées selon l’indicateur Ln (période nocturne)

Toutes les cartes sont consultables sur le site Internet de la DDT, Environnement/Bruit :
http://www.isere.equipement.gouv.fr
Tableaux d’estimation de l’exposition des riverains de l’avenue Henry BARBUSSE
Les décomptes des populations exposées sont synthétisés dans les tableaux ci après, pour
chacun des indicateurs réglementaires Lden et Ln.

* l’axe est situé en totalité en dehors d’une agglomération de plus de 250 000 habitants au
sens du décret du 26 mars 2006.
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Tableau d’estimation des établissements d’enseignement et de santé
Le décompte des établissements de santé et des établissements scolaires sont synthétisés
dans les tableaux ci après, pour chacun des indicateurs réglementaires Lden et Ln.
Décompte des établissements de santé

Décompte des établissements scolaires

Tableaux d’estimation des surfaces exposées
Les décomptes des surfaces exposées sont synthétisés dans le tableau ci après. Ce
décompte est réalisé uniquement pour l’indicateur Lden (24h). Les superficies calculées
englobent les surfaces occupées par les bâtiments ainsi que les plateformes des
infrastructures
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4 Les actions programmées
sur l’avenue Henry
BARBUSSE
Ce sont seulement 52 personnes qui
subissent
des
nuisances
sonores
supérieures aux valeurs limites et qui sont
donc concernées majoritairement par les
actions de lutte contre le bruit, afin de
revenir à un seuil acceptable.

4.1

Le cadre réglementaire

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 a la lutte contre les nuisances
sonores, dite « loi bruit » du 31
décembre 1992.
La réglementation relative aux nuisances
sonores routières et ferroviaires s’articule
autour
du
principe
d’antériorité
(antérieur à l'infrastructure ou au 6
octobre 1978, date de parution du premier
texte obligeant les candidats constructeurs
à se protéger des bruits extérieurs).
Lors de la construction d’une infrastructure
routière ou ferroviaire, il appartient à son
maitre 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.

Niveaux maximaux admissibles pour la
contribution sonore d’une infrastructure
routière nouvelle (en façade des
bâtiments) :
Usage et
nature
Logements en
ambiance
sonore
modérée
Autres
logements
Ets.
enseignement
Ets. Soins,
santé, action
sociale
Bureaux en
ambiance
sonore
dégradée

4.2

Laeq
(6h-22h)

Laeq
(22h-6h)

60dB(A)

55 dB(A)

65 dB(A)

60dB(A)

60dB(A)
60dB(A)

55 dB(A)

65 dB(A)

Les aménagements VRD du
secteur sud de l’avenue Henry
BARBUSSE

Les aménagements concernent la partie
située entre le carrefour République et la
rue de Vaucanson
4.2.1 Aménagement de la voirie
Section courante
Le profil retenu pour la section courante
sera symétrique autour d’un terre-plein
central paysager (voir plan en annexe).
Chaque ½ profil se décomposera comme
suit :
Délaissé d’espaces verts (en
fonction des emprises restantes
disponibles)
Trottoirs en enrobés
Espaces verts permettant de
protéger les cheminements piétons
de la circulation
Voie mixte bus vélo en site propre
Bourrelet de séparation en enrobé
ou en béton
Voie de circulation
Terre-plein central paysager
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Carrefour Vaucanson / Grand
Tissage
Elargissement du carrefour et création de
voies de tourne à gauche.
Le carrefour sera équipé de feux donnant
la priorité à la voie de bus avec création
d’un sas de 5 m réservé aux cyclistes.
Dans le sens nord/sud, une voie spécifique
sera créée à la sortie de la gare routière.
Elle sera dédiée au bus et leur permettra
de faire demi-tour.
Modification de l’accès au parking
DE DIEDERICH
A partir de l’avenue Henry BARBUSSE, seul
l’accès au parking sera autorisé. La sortie
se fera par la futur avenue du Grand
Tissage qui devra être aménagée en
même temps.
Sortie de la crèche
L’accès et la sortie de la crèche seront
sécurisés par la mise en place de sas en
terre-plein central.
Structures de chaussée
Les structures de chaussées seront
reprises avec utilisation d’enrobés basse
température comprenant obligatoirement
un pourcentage d’enrobés recyclés.
Réfection des enrobés
Le bruit de contact des pneumatiques sur
la chaussée est influencé à la fois par les
caractéristiques du pneumatique (type et
état) et par les caractéristiques du
revêtement de chaussée (type et état).
Ainsi certains enrobés (bétons bitumineux
très mince BBTM), quand ils sont en bon
état, apportent une réduction de l’émission
du véhicule d’environ 5 dB(A).
4.2.2 Diminution de la vitesse
La création d’une voie mixte, bus-vélos, en
site propre, aura pour conséquence la
réduction des voies de circulation des
voitures qui ne se fera plus que sur une
seule voie.
Cette modification naturelle ainsi que
l’équipement de feux du carrefour
VAUCANSON auront pour effet une
diminution de la vitesse des véhicules.

La modération des vitesses
L'émission sonore d'un véhicule léger est
formée d'une part du bruit produit par le
moteur et ses équipements annexes (boite
de vitesses, transmission, échappement),
et d'autre part par le bruit de contact
pneumatique chaussée, également appelé
« bruit de roulement ».
Pour un véhicule léger circulant à moins
de 50 km/h, le bruit moteur est
prépondérant alors que le bruit de
roulement devient prépondérant au delà
de 60 km/h.
La réduction de la vitesse sur les grandes
infrastructures (généralement de 20
km/h), qui a pour objectifs premiers la
fluidité du trafic ou la sécurité, est par
ailleurs un facteur déterminant en terme
d'émission sonore.
Ainsi une réduction de 10 km/h sur la
vitesse entraine en moyenne une variation
d'environ 1dB(A) sur l'émission sonore des
vehicules.
4.2.3 Aménagements paysagés
Les aménagements paysagés ont pour
objectifs de structurer l’avenue par une
trame végétale claire et lisible ; de
redonner
un
aspect
paysagé
et
environnemental durable et de qualité ; de
valoriser les espaces délaissés existants et
de protéger du bruit.
Trame végétale latérale
structurante
Elle sera constituée d’arbres hautes-tiges
formant
la
strate
haute
de
l’accompagnement paysager. La distance
entre chaque arbre sera de 12 m, afin de
permettre le développement pérenne et
harmonieux des arbres.
L’essence retenue sera l’arbre à fer
(Parrotia persica), connu pour sa vigueur
et son port étalé.
Son feuillage se colore en orangé teinté de
rouge en automne et sa floraison rouge
est spectaculaire en hiver
Sa bonne tenue en milieu urbain en fait un
arbre très adapté en alignement urbain et
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son port intéressant en matière de
bruit.

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

6 Mise en cohérence des
actions
4.2.4 Les effets attendus
La réfection des enrobés devrait apporter
une réduction du bruit d’environ 5
dB(A).
La modération de la vitesse due au
passage de véhicules sur une seule voie
devrait permettre une réduction du
bruit de 1 dB(A).
Quant à la trame verte constituée de
Parrotia persica, il est difficile, à ce jour,
d’évaluer le gain attendu. Il dépendra de
la croissance des arbres.
Par ailleurs, il a été constaté que le simple
fait de cacher la source du bruit rendait le
bruit moins désagréable.

5

Impact des mesures
envisagées sur la
population

Les actions de prévention ne pourront pas
faire l’objet d’une évaluation quantifiée de
leur impact a priori. Dans le cadre des
bilans, ces actions pourront être évaluées
a postériori.
Il est en revanche possible d’évaluer
l’efficacité de certaines actions curatives
proposées dans le présent plan.
Cette efficacité s’appréciera en termes de
réduction de l’exposition au bruit des
populations.
Les indicateurs retenus se baseront sur

La CAPI poursuivra les actions préventives
engagées, notamment dans la 2ème phase
du PPBE.
Les démarches nationales et européennes
menées sur le département de l’Isère
facilitent la mise en cohérence des plans
d’action des Maîtres d’Ouvrages.
Ces diagnostics n’auront que peu
d’influence sur les projets d’aménagement
des Collectivités Territoriales, s’ils ne sont
pas en perspective avec les autres
problématiques de l’aménagement, dans
les Plans Locaux d’Urbanisme et dans les
Schémas de Cohérence Territoriaux, ceci
dans le cadre d’une analyse systémique
qui intègre toutes les données du
développement urbain.
Sans cette mise en perspective, les
cartographies auront peu de sens.
Le guide « PLU et bruit », la boîte à outils
de l’aménageur, a été conçu en 2004 par
un groupe de techniciens de terrain du
pôle de compétence Bruit et de la DDE de
l’Isère, dans le but de sensibiliser les élus
et les professionnels de l’urbanisme à la
nécessité
d’intégrer
la
dimension
acoustique dans leur projet d’urbanisme.
Prise en compte du bruit dans les Plans
Locaux d’Urbanisme (PLU)
L’objectif est de prendre en compte la
bruit à chaque étape de l’élaboration du
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PLU et d’avoir une réflexion globale et
prospective sur la commune, au même
titre que les autres thématiques de
l’aménagement,
d’examiner
leurs
interactions et de sortir ainsi des
méthodes analyse cloisonnées.
Premier guide sur le thème de la prise en
compte du bruit dans les documents
d’urbanisme, il nécessite une mise à jour,
notamment pour travailler sur la prise en
compte
dans
les
politiques
d’aménagement, du diagnostic réalisé
dans le cadre de la directive « Bruit » sur
les situations de forte nuisances et les
zones « en demande de calme ».
Cette action s’inscrit dans les orientations
définies dans le cadre de la réflexion sur le
concept « ville durable, ville qui doit offrir
une qualité de vie en tous lieux et des
différentiels moins forts entre les cadres
de vie.
Amélioration du volet « bruit » dans les
porter à connaissance (PAC) de l’état
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 de
l’Urbanisme.
Deux outils assurent l’implication
l’Etat :
Le « porter à connaissance »
(PAC)

qui fait la synthèse des dispositions
particulières applicables au territoire.
Il transmet également les études
techniques dont dispose l’Etat en matière
de prévention des risques et de protection
de l’environnement.
Dans ce cadre, un premier volet
« nuisances phoniques » a été élaboré par
la
Direction
Départementale
de
l’Equipement (DDE) et le pôle bruit de
l’Isère, pour expliquer la réglementation
relative à la lutte contre le bruit ainsi que
les démarches en cours sur le
département de l’Isère.
Le guide « PLU et bruit » est transmis aux
Collectivités Territoriales, accompagné de
recommandations.
Ce « PAC bruit » sera mis à jour et
amélioré notamment dans la déclinaison
des diagnostics sur le territoire des
communes, ainsi que les recommandations
et conseils aux collectivités.
L’association des services de
l’Etat à la démarche d’élaboration des
documents d’urbanisme.
Le pôle bruit et la DDT met à la disposition
des instructeurs d’autorisation du droit des
sols de l’Etat et des collectivités, une
plaquette d’information sur la démarche
« type » pour appréhender et gérer las
contraintes d’environnement sonore lors
de la préparation et l’examen des dossiers
de permis de construire.
Tous ces éléments sont et seront pris en
considération
dans
le
cadre
de
l’élaboration des PLU des communes
concernées.
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7 Glossaire
CAPI :

Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère

PPBE :

Plan de Prévention du Bruit dans l’environnement

PLU :

Plan Local d’Urbanisme

SCOT :

Schéma de Cohérence Territorial

PDU :

Plan de Déplacement Urbain

ISO :

organisation internationale de normalisation

INRETS :

Institut National de Recherche sur les Transports et leur Sécurité

OMS :

Organisation Mondiale de la Santé

ICPE :

Installation Classée pour la Protection de l’Environnement

EPCI :

Etablissement Public de Coopération Intercommunale

CETE :

Centre d’Etudes Techniques

DGAC :

Direction Générale de l’Aviation Civile

RFF :

Réseau Ferré de France

BBTM :

Béton Bitumineux Très Mince

DDE :

Direction Départementale de l’Equipement

PAC :

Porter A Connaissance

PDU :

Plan de Déplacement Urbain

DDT :

Direction Départementale de l’Equipement
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8 Annexes
8.1

Plan de situation

8.2

Plan de masse
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