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1. CONTEXTE ET OBJET DU PROJET DE PPBE
1.1. RÉGLEMENTATION ET DÉMARCHE
La directive 2002/49 du Parlement Européen et du Conseil relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans
l'environnement en date du 25 juin 2002 impose aux grandes agglomérations européennes de réaliser des
diagnostics sur l’exposition au bruit dans l’environnement des populations et des plans de prévention
associés pour réduire le bruit ou prévenir son augmentation.
Le plan de prévention du bruit dans l'environnement (PPBE) est un document règlementaire instaure par la
directive européenne n°2002/49/CE du 25 juin 2002 relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans
l'environnement traduite en droit français et codifiée aux articles L572-1 à L572-11 et R572-1 à R572-11 du
code de l'environnement.
La CCOPF est concernée par cette réglementation en tant qu’Etablissement Public de Coopération
Intercommunal (EPCI) avec la compétence de lutte contre les nuisances sonores et à ce titre elle est
« autorité compétente » pour l’élaboration des Cartographie de Bruit Stratégique et du Plan de Prévention
du Bruit dans l’Environnement.
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1.2. LES CARTES DE BRUIT
La première Cartographie de Bruit Stratégique (CBS) avait été réalisée en 2008 et validée en 2012 (ces
informations sont disponibles sur le site internet : http://www.ccopf.fr).
La mise à jour de la CBS sur le territoire de la CCOPF a été réalisée en 2013 (un extrait est présenté ciaprès sous forme de planches graphiques) par Impédance, prenant en compte les communes de Attainville
et Moisselles qui n’avaient pas été cartographiées en 2008.
Les sources de bruit modélisées dans ces cartes sont celles liées au trafic routier, ferroviaire, aéroportuaire
et aux sites industriels jugés bruyants (Installations Classées pour la Protection de l’Environnement et
soumises à autorisation).

Exemple de carte de type c – Zones de dépassement de seuil du bruit routier selon l’indicateur Lden
(mise à jour de la CBS de 2013)

La cartographie présente également un dénombrement de la population et des établissements sensibles1
exposés, par tranche de niveau sonore et pour chaque famille de source de bruit présente sur le territoire
d’étude.
1Le

terme « établissement sensible » désigne ici les établissements d’enseignement, de santé ou de soin.
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1.3. UN PPBE, C’EST QUOI ?
Un Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement, ou PPBE, est un document stratégique sur un territoire
(ou une infrastructure) pour la gestion du bruit dans l’environnement. C’est l’outil de proposition et
d’orientation d’actions de la politique d’évaluation et de gestion du bruit dans l’environnement, dont les Cartes
de Bruit Stratégiques sont l’outil de diagnostic.
Il s’articule donc autour des plans des politiques urbaines fortes existantes (déplacement, urbanisme, habitat,
énergie…) et vient éclairer les diagnostics environnementaux liés à celles-ci. Un PPBE est donc lié à une
politique transversale et vient nourrir d’autres politiques fortes pour les orienter vers une amélioration du
cadre de vie. Cependant, cette politique peut aussi être « autoportée » et proposer des actions propres, sans
lien avec les autres politiques existantes.
Le PPBE doit comporter les huit éléments suivants :
1. Un rapport de présentation de synthèse de la CBS
2. Des indications relatives aux zones calmes
3. Des objectifs de réduction de bruit dans les zones « critiques »
4. Un recensement des mesures/actions visant à prévenir ou réduire les effets du bruit dans
l’environnement mises en œuvre dans les 10 années précédentes et celles prévues dans les 5
années à venir
5. Les échéances de réalisation et les financements des mesures projetées (si disponibles)
6. Les motifs ayant motivé le choix des mesures retenues
7. Une estimation de la diminution des populations initialement exposées et bénéficiant des mesures
envisagées
8. Un résumé non technique du PPBE
Le cas échéant, les accords des autorités compétentes concernées pour mettre en œuvre les actions du
plan sont joints en annexe.
Deux principaux volets de la gestion du bruit sont étudiés dans le PPBE :
•

Réduire les niveaux de bruit existants (curatif)

•

Prévenir les effets du bruit (préventif)

Une nouvelle notion est de plus étudiée dans le PPBE. Il s’agit des « zones calmes » et de leur protection
face au bruit. L’aspect de multi-exposition (exposition à plusieurs sources de bruit de même nature ou de
nature différente) est de plus abordé grâce à une évaluation globale des niveaux de bruit.

Il est à noter que cette politique est itérative et que la CBS et le PPBE associé sont à réviser et rééditer
tous les 5 ans.
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1.4. LIMITES DU PPBE
Le PPBE est élaboré sur la base des résultats de la cartographie de bruit stratégique sus citée. Il ne concerne
principalement que le bruit provenant des infrastructures routières et ferroviaires ainsi que des survols
d’aéronefs.
Les sources de bruit plus locales n’apparaissent pas dans la cartographie stratégique du bruit. Le PPBE, tel
qu’il est réalisé à ce jour, n’est pas l’outil adapté pour gérer ces problématiques locales. Cependant, la
démarche étant itérative, il n’est pas exclu – voire même pertinent - d’envisager l’intégration, pour les futures
révisions, d’une prise en compte et d’une analyse des sources de bruit non représentées dans les cartes
stratégiques.
Le PPBE de la CCOPF n’est pas un moyen de « pression » sur les gestionnaires des infrastructures mais
bien un outil de concertation et de réflexion commune sur les leviers d’actions envisageables pour réduire
et/ou prévenir le bruit. En ce sens, les accords préalables des gestionnaires pour les actions leur incombant
doivent être annexés au PPBE.
Il est important de noter que le PPBE n’est pas un document opposable au niveau du droit, notamment en
termes d’urbanisme, contrairement au classement sonore des infrastructures de transport ou au plan
d’exposition au bruit (PEB) de l’aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle.

1.5. DESCRIPTION DU TERRITOIRE CONCERNÉ
La Communauté de Communes de l’Ouest de la Plaine de France est constituée d’un regroupement de 7
communes (Attainville, Bouffémont, Domont, Ézanville, Moisselles, Piscop, Saint-Brice-sous-Forêt) et
compte environ 48 000 habitants. Elle s’étend sur un territoire de 3637 ha.
La Communauté de communes est desservie par un important réseau routier :
•

en bordure de la Francilienne, traversée par la RD 9E, RD 11, RD 124, RD 125, RD 301, RD 370 et
la RD 909 ;

•

2 lignes SNCF.

La CCOPF est également dotée de l’aérodrome d’Enghien-Moisselles. Les avions de Roissy-Charles de
Gaulle survolent également le territoire.

Communauté de Communes de l’Ouest de la Plaine de France
Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement

7

30/06/2015

PPBE

1.6. IDENTIFICATION DES ACTEURS CONCERNES ET PARTENAIRES

1.6.1.

Communauté de Communes
La Communauté de Communes de l’Ouest de la Plaine de France
est l’autorité compétente pour la mise en place et le suivi de la
politique d’évaluation et de gestion du bruit dans l’environnement
sur les 7 communes membres.

Les communes sont en charge des bâtiments sensibles tels que les crèches, les écoles maternelles et
primaires, elles gèrent également le réseau routier communal.

1.6.2.

Département du Val d’Oise

Le Département du Val d’Oise est impliqué dans cette démarche en tant que
gestionnaire des routes départementales, mais aussi en tant que gestionnaire
des collèges.
Le Département est concerné de plus, en tant que gestionnaire, par la réalisation
du PPBE sur les routes départementales de plus de 3 millions de véhicules par an. La CBS des routes
départementales de plus de 3 millions de véhicules par étant réalisée par les services de l’État.
De plus, le Département du Val d’Oise fournit à la CCOPF tous les éléments pour la réalisation des cartes
de bruit de son réseau (données d’entrée) et tous les éléments nécessaires pour le PPBE pour son réseau.

1.6.3.

DGAC

La Direction Générale de l ‘Aviation Civile est impliquée dans cette démarche en tant
qu’autorité de surveillance de l’aéroport Roissy – Charles de Gaulle.
L’aéroport est soumis en tant que grande infrastructure de transports aux cartes
stratégiques de bruit et PPBE associés.
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1.6.4.

Services de l’État

Les services de l’Etat impliqués dans la démarche sont :
• La Préfecture du Val d’Oise : Elle doit recueillir et transmettre les informations au
Ministère ainsi que piloter le suivi des avancements des projets à l’aide notamment d’un
comité départemental de suivi.
• La DDT95 : Elle fournit à la CCOPF tous les éléments pour la réalisation des cartes
de bruit de son réseau (données d’entrée) et tous les éléments nécessaires pour le PPBE pour son
réseau.
Elle est également concernée, pour le compte du Préfet, par la réalisation des cartes stratégiques du bruit
des routes de plus de 3 millions de véhicules par an et des voies ferrées de plus de 30 000 passages de
trains par an.
La DDT95 est concernée de plus, en tant que gestionnaire (pour le compte du Préfet), par la réalisation du
PPBE sur les routes nationales non concédées de plus de 3 millions de véhicules par an.

1.6.5.

Réseau Ferré de France

Réseau Ferré de France (RFF) est propriétaire et gestionnaire du réseau
ferroviaire national. RFF Ile de France remplit l’ensemble de ses missions au
niveau local au plus proche des préoccupations des franciliens : exploiter,
entretenir, moderniser et développer le réseau, gérer les capacités, valoriser le patrimoine ferroviaire.
RFF est autorité compétente pour élaborer le PPBE des infrastructures ferroviaires de plus de 30 000
passages de trains par an.
RFF Ile de France fournit de plus à la CCOPF tous les éléments pour la réalisation des cartes de bruit de
son réseau (données d’entrée) et tous les éléments nécessaires pour le PPBE pour son réseau.

1.6.6.

Population

La population de la CCOPF est impliquée dans cette démarche à travers la mise à disposition des cartes
stratégiques et du projet de PPBE.
Le public sera informé de la mise à disposition des éléments (notamment via le site internet de la CCOPF)
et pourra prendre connaissance du projet et formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet.
Les retours et observations sur le projet de PPBE seront consignés et analysés pour répondre au mieux aux
attentes des riverains, notamment en vue des prochaines échéances.
La population est, et doit rester, au cœur de la démarche.

Communauté de Communes de l’Ouest de la Plaine de France
Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement

9

30/06/2015

PPBE

1.7. ORGANISATION ET MISE EN PLACE
Un Comité de pilotage a été mis en place pour assurer une concertation optimale dans la réalisation de
cette étude confiée à Impédance : ce Comité est chargé de valider les propositions techniques avant
présentation au Conseil de Communauté de Communes pour officialisation des dossiers.
Participent à ce groupe de travail,
o La Communauté de Communes, avec :
 Le Chargé de mission
 Les Représentants des communes
o Le titulaire du marché (Impédance)
o Le Conseil Général du 95
o La DDT95
o RFF
o la DGAC
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2. SYNTHESE DES RESULTATS DE LA CARTOGRAPHIE DU BRUIT
Avant-propos : Au vu des méthodes de calculs utilisées, les dépassements de seuils étudiés ci-après
correspondent à des dépassements de seuils « potentiels ». Les résultats quantifiés en termes de territoire,
bâtiments et population correspondent donc à des « potentiels » dépassements de seuils. Pour une question
de lisibilité, le terme « potentiels » ne sera pas repris dans la suite du document.
Les résultats de synthèse de la cartographie de bruit stratégique sont résumés ci-après en termes de
dépassements de seuils de bruit sur la population et les établissements sensibles.
Pour rappel, les valeurs sont reprises dans le tableau ci-dessous :
Valeurs limites en dB(A)
Indicateurs de
bruit

Aérodrome

Route et/ou ligne à
grande vitesse

Voie ferrée
conventionnelle

Activité
industrielle

Lden

55

68

73

71

Ln

/

62

65

60

Une échelle indicative des niveaux de bruit est également présentée ci-dessous pour permettre d’associer à
un niveau de bruit, un ressenti « type ».
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Pour plus de lisibilité, les principaux résultats quantifiés de l’analyse des cartographies de bruit stratégiques
seront présentés selon les thématiques suivantes :
•

Territoire en dépassement de seuils

•

Bâtiments sensibles en dépassement de seuils

•

Population en dépassement de seuils

•

Gestionnaires et sources du bruit impliquant les dépassements de seuils

•

Croisement avec les données territoriales

L’indicateur Lden est l’indicateur dimensionnant (il permet d’englober toutes les problématiques). Les résultats
présentés ci-après concernent donc essentiellement cet indicateur.
A noter que cet indicateur prend en compte de manière agglomérée le niveau de bruit en période nocturne.

Les dépassements de seuils des niveaux de bruit calculés sur la communauté de commune de l’Ouest de la
Plaine de France concernent le bruit du trafic routier, ferroviaire et aérien.
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2.1. AMBIANCE SONORE GÉNÉRALE
Le territoire de la Communauté de communes de l’Ouest de la Plaine de France est relativement impacté
par le bruit, notamment par les bruits routier et aérien. La carte ci-dessous illustre bien cette tendance.

Contribution sonore du bruit cumulé sur le territoire de la CCOPF, indicateur Lden
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2.2. DÉPASSEMENTS DE SEUILS

2.2.1.

Territoire

L’ensemble des communes constituant la Communauté de communes de l’Ouest de la Plaine de
France possède une partie de territoire en dépassement de seuils (route et/ou fer et/ou aérien).
Le territoire de la CCOPF se situe en bordure de la francilienne et est traversé par plusieurs Routes
Départementales (RD) et lignes de transports routiers.
Une voie ferrée traverse du Nord au Sud le territoire d’étude. Également, la CCOPF est dotée de l’aérodrome
d’Enghien-Moisselles et est survolé par les avions de Roissy-Charles de Gaulle.

Territoire en dépassement de seuil (orange), superposition avec les voies de communication
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D’un point de vue surfacique, 30% du territoire de la communauté de communes de l’Ouest de la Plaine de
France se trouve en dépassement de seuil, avec la répartition suivante :
•

27% pour le bruit aérien

•

4% pour le bruit routier

•

0.1% pour le bruit ferroviaire

•

1.2% pour le bruit routier et aérien

•

0.0% pour le bruit routier et ferroviaire, pour le bruit ferroviaire et aérien ainsi que pour le bruit
routier et ferroviaire et aérien.

Dépassement seuil
route + Avion 1,2%
Dépassement seuil
Fer 0,1%

Dépassement seuil Dépassement seuil
Fer + Avion 0,0%
route + fer 0,0%

Dépassement seuil
route + Fer + Avion
0,0%

Dépassement seuil
avion 27,4%

Pas de dépassement
69,5%

Dépassement
seuil route 4,3%

Pourcentage de la superficie du territoire en dépassement de seuil

La répartition par commune est présentée ci-après : Bouffémont est la commune la moins impactée en
termes de superficie de territoire en dépassement de seuil, a contrario Saint-Brice-sous-Forêt est la plus
impactée, notamment par le transport aérien.
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Dépassement
seuil avion 7,3%

Dépassement seuil
route + avion 0,7%

Dépassement seuil
route 8,5%

Pas de dépassement
84,9%

Pourcentage de la superficie sur la commune d’Attainville en dépassement de seuil

Dépassement seuil
fer 0,1%

Dépassement seuil
route 0,4%

Pas de dépassement
99,6%

Pourcentage de la superficie sur la commune de Bouffémont en dépassement de seuil
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Dépassement seuil
avion 5,4%
Dépassement seuil
route 2,8%

Dépassement seuil
route + avion 0,1%

Dépassement seuil
fer 0,1% Dépassement seuil
route + fer 0,0%

Pas de dépassement
91,8%

Pourcentage de la superficie sur la commune de Domont en dépassement de seuil

Dépassement seuil
avion 12,7%

Dépassement seuil
fer 0,1%

Dépassement seuil
fer + avion 0,0%

Dépassement seuil
route 2,2%

Pas de dépassement
85,1%

Pourcentage de la superficie sur la commune d’Ézanville en dépassement de seuil
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Dépassement seuil
route 12,0%

Pas de dépassement
88,0%

Pourcentage de la superficie sur la commune de Moisselles en dépassement de seuil

Dépassement seuil
fer 0,0%

Dépassement seuil
route + avion 1,7%

Pas de dépassement
17,4%

Dépassement seuil
route 2,4%

Dépassement seuil
avion 81,8%
Pourcentage de la superficie sur la commune de Piscop en dépassement de seuil
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Dépassement seuil
Dépassement seuil route + avion 5,4%

Dépassement seuil
fer + avion 0,2%

Dépassement seuil
route + fer 0,0%

fer 0,2%
Pas de
dépassement
14,2%

Dépassement seuil
route + fer + avion
0,0%
Dépassement seuil
route 5,4%

Dépassement seuil
avion 85,8%
Pourcentage de la superficie sur la commune de Saint-Brice-sous-Forêt en dépassement de seuil
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2.2.2.

Bâtiments sensibles

Avant-propos :Les résultats présentés ci-après émanent de décomptes des objets « bâtiments »des données
numériques (source BD Topo© IGN), or ces objets ne correspondent pas forcément aux bâtiments « réels ».
En effet, un objet « bâtiment » numérique peut regrouper plusieurs bâtiments accolés en réalité. Les résultats
présentés ci-après sont donc donnés à titre indicatif.

Seul 1 établissement sensible semble être en dépassement du seuil de bruit routier : l’école Albert
Camus à Ézanville (Grande Rue).
A noter que la voie incriminée est de compétence départementale.
8 établissements sensibles semblent être en dépassement du seuil de bruit aéroportuaire : le collège
privé Saint-Pie X à Domont, l’Institut du Luat (collège) à Piscop, l’école maternelle Léon Rouvrais, l’école
primaire Jules Ferry, l’école maternelle Jean Charron, le collège L’Ardillière de Nézant, l’école maternelle
Hans Andersen et l’école primaire Antoine de Saint-Éxupéry, ces dernières étant situés sur la commune de
Saint-Brice-sous-Forêt.

Aucun bâtiment sensible n’est soumis à un dépassement du seuil de bruit ferroviaire.
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2.2.3.

Population

Avant-propos : Les résultats présentés ci-après émanent de décomptes de population au sein des objets
« bâtiments »des données numériques (source BD Topo© IGN), ainsi, le problème soulevé en préalable au
§2.2.2 se retrouve a fortiori pour le décompte de la population. En outre, le niveau de bruit référence du
bâtiment (4 m de hauteur et 2 m en avant de la façade la plus exposée) est affecté à la totalité de la population
de chaque objet « bâtiment », sans tenir compte notamment du nombre d’étage (niveaux de bruit différents
selon l’étage).Les données de population présentées ci-après sont donc certainement surestimées mais
permettent une comparaison immédiate entre communes par exemple.
1.9% des habitants de la communauté de communes de l’Ouest de la Plaine de Frances ont considérés en
dépassement de seuil pour le bruit routier. Cela représente, par commune:
•

5.8% des habitants de Moisselles,

•

4.9% de la population Ézanvilloise,

•

2.1% des Saint-Briciens,

•

0.7% des habitants de Bouffémont,

•

0.4% des domontois,

•

0.1% de la population d’Attainville

•

Piscop est préservée.
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Répartition, par commune et sur la CCOPF, des populations en dépassement du seuil de bruit routier
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29.4% des habitants de la communauté de communes de l’Ouest de la Plaine de France sont considérés en
dépassement de seuil pour le bruit aéroportuaire. Cela représente, par commune:
•

93.6% des Saint-Briciens,

•

68.5% des habitants de Piscop,

•

Attainville, Bouffémont, Domont et Ézanville sont préservées.
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10 000
5 000
0

Population de dépassement du seuil de bruit aérien

Population totale

Répartition, par commune et sur la CCOPF, des populations en dépassement du seuil de bruit aérien

Aucun habitant est considéré en dépassement de seuil pour le bruit ferroviaire sur le territoire étudié
ainsi que pour le bruit des ICPE-A.
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2.2.4.

Analyses par gestionnaires des sources de bruit

Les infrastructures routières générant des dépassements de seuil sont des routes de compétence
départementale : RD 124, RD 125, RD 301, RD 370 et RD 909. A noter que, comme mentionné au § 2.2.2,
l’axe routier induisant potentiellement 1 établissement sensible en dépassement de seuil est de compétence
départementale :Grande Rue (RD 370) sur la commune d’Ézanville.
L’ensemble des tronçons identifiés et la population qu’ils impactent figurent dans le tableau ci-dessous :
l’ensemble de la population impactée l’est par les routes de compétence départementale.

Population en dépassement de seuil

% de population en dépassement de seuil

Grande Rue (RD 370)

385

42%

RD 301

308

34%

RD 909

60

7%

Avenue de la Division Leclerc (RD 125)

58

6%

Rue Guy Vennat (RD 909)

50

6%

Route de Montmorency (RD 124)

21

2%

Rue de Paris (RD 909)

16

2%

Rue de Domont (RD 370)

6

1%

Route d'Écouen (RD 370)

4

0%

908

100%

Route de compétence départementale

Total

Quantité de population de la CCOPF en dépassement de seuil du bruit routier,
par gestionnaire et par tronçon
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Parmi les routes de compétence départementale, la RD 301 et la RD 370sont les plus incriminantes : elles
contribuent à plus des3/4 des dépassements de seuil. Et le tronçon de la Grande Rue de la RD 370 à
Ézanville y contribue pour plus 40%.

Rue de Paris
(RD 909); 2%
Rue Guy Vennat (RD
909); 6%

Rue de Domont (RD
Route de
370); 1%
Montmorency (RD
124); 2%

Route d'Écouen
(RD 370); 0%

Avenue de la Division
Leclerc (RD 125); 6%

RD 909; 7%
Grande Rue (RD
370); 42%

RD 301; 34%

Routes de compétence départementale générant des dépassements de seuil

Si l’on s’intéresse à la répartition de la population en dépassement de seuil par commune et par gestionnaire,
on aperçoit les tendances suivantes :
•
•
•

L’ensemble des communes de la CCOPF n’est pas impacté par les routes de compétence
communautaire
Les communes d’Attainville et de Piscop ne sont pas impactées par des routes de compétence
départementale ;
La commune d’Ézanville est la plus impactée : elle l’est très majoritairement par la route de
compétence départementale 370 (et notamment la Grande Rue) ;

Le tableau présenté page suivante permet de visualiser ces éléments.
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Quantité de population de la CCOPF en dépassement de seuil du bruit routier,
par commune, par gestionnaire et par tronçon
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2.3. AU DELA DE LA CARTOGRAPHIE

A la suite des cartes de bruit réalisées, les communes ont été consultées sur le ressenti de leurs habitants.
La commune de Saint-Brice sous Forêt a peu de plaintes effectives enregistrées, mais a fait part de
remontées à l’occasion des réunions de quartiers et de quelques courriers :
- Des habitants à proximité de la gare sont gênés par le haut-parleur de la SNCF (sensibilisation de
la SNCF à ce problème) ;
- Des habitants du secteur du Boulevard de la Gare / Villa Marlière sont gênés par le bruit (et
vibrations) générés par le passage des bus sur les rehausseurs sur le Boulevard de la Gare ;
- Des habitants du secteur du Boulevard de la Gare sont gênés par le bruit des moteurs des bus qui
restent en marche entre deux courses ;
- Des habitants des rues de la Planchette, des deux Piliers et du Boulevard de la Gare sont gênés par
le trafic et la vitesse excessive des véhicules (demande de mise en place de ralentisseurs, et
chicanes et de radars pédagogiques) ;
- Des habitants de la rue Pierre Salvi sont gênés par le bruit de la RD 301 (demande de la mise en
place d’un mur anti bruit).
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3. CRITERES DE DETERMINATION ET LOCALISATION DES ZONES CALMES

La notion de « zone calme » n’est pas clairement définie dans la réglementation. Un guide publié par le
Ministère de l’Environnement en 2008 (« Référentiel national pour la définition et la création des zones
calmes » - CRETEIL) donne notamment une grille de critères quantitatifs et qualitatifs suivant 4 thématiques
allant de l’environnement physique au ressenti.
Ces « zones calmes » ou plutôt des « zones de qualité de l’environnement sonore » sont des espaces
extérieurs remarquables par leur faible exposition au bruit, des zones où l’on souhaite maîtriser l’évolution
de cette exposition compte tenu des activités humaines pratiquées ou prévues. Il est possible aussi de
prendre en compte, dans la limite des données disponibles, les zones à fort intérêt pour la CCOPF mais
soumises à des niveaux sonores importants.
Ces zones devront faire l’objet d’une attention particulière pour maintenir ou bien améliorer les ambiances
sonores existantes.
La méthodologie utilisée est basée sur une approche territoriale et d’usage avant d’analyser les données
émanant des cartes du bruit.
La carte suivante présente les zones où le bruit de l’ensemble des sources est inférieur à 55 dB(A).
On peut en déduire que les communes de Bouffémont, Domont, Ézanville et Attainville présentent de grand
espace où le bruit est réduit. Au contraire, Piscop et Saint-Brice-sous-Forêt présentent très peu d’espaces
avec un bruit inférieur à 55 dB(A), l’activité de l’aéroport de Roissy-Charles de Gaulles survolant ces deux
communes.
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Zones de moindre bruit (< 55 dB(A)) de l’ensemble des familles de sources de bruit sur le territoire de la CCOPF
selon l’indicateur Lden
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Un questionnaire comportant un tableau pour lister les zones jugées « calmes » et les hiérarchiser a tout
d’abord été envoyé aux 7 communes. Ces questionnaires ont permis d’identifier pour chacune des
communes des « zones calmes » potentielles.

3.1. ATTAINVILLE
La commune d’Attainville a fait le choix de repérer toute la commune d’Attainville comme zone de calme.

3.2. BOUFFÉMONT
La commune de Bouffémont a repérée 2 zones calmes potentielles qui sont les suivantes :
- Terrain d’aventure (Parc)
- Lisière (Forêt)

Zones potentielles de calme sélectionnées à Bouffémont

Communauté de Communes de l’Ouest de la Plaine de France
Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement

29

EN 4508 - 09DE03
13/11/2014

Projet de PPBE

3.3. DOMONT
La commune de Domont a repérée 4 zones calmes potentielles qui sont les suivantes :
- Massif forestier et lisière de forêt
- Plaine des Cercelets
- Parc des Coquelicots
- Étang d’Ombreval

Zones potentielles de calme sélectionnées à Domont
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3.4. ÉZANVILLE
La commune d’Ézanville a repérée 5 zones calmes potentielles qui sont les suivantes :
- Parc de la Fresnaie
- Espace Naturel « Coulée verte »
- Cimetière
- Vallée du Rû du petit Rosne
- Cheminement modes doux (mail des Bourguignons, liaison entre la prairie et le quartier des
Bourguignons et la mail traversant le quartier des Ouches)

Zones potentielles de calme sélectionnées à Ézanville
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3.5. MOISSELLES
La commune de Moisselles a fait le choix de repérer toute la commune de Moisselles comme zone de
calme.

3.6. PISCOP
La commune de Piscop a fait le choix de repérer toute la commune de Piscop comme zone de calme
potentielle hormis 2 zones : le secteur des Pontcelles (rue de Paris), et les surfaces agricoles situées au nord
de la route de la Tête Richard et à l’est de la RD301.

Zones potentielles de calme sélectionnées à Piscop
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3.7. SAINT-BRICE-SOUS-FORÊT
La commune de Saint-Brice-sous-Forêt a repérée 17 zones calmes potentielles qui sont les suivantes :
-

Coteaux du Mont de Veine
Plaine du Luat
Cimetière de la Ville
Parc public Georges Brassens
Parc public Dominique Pfarr
Abords de l’École Alphonse Daudet
Lieu-dit Le Mont de Sarcelles
Lieu-dit Les Plâtières
Les jardins Familiaux

-

L’allée du Professeur Dubos
L’avenue des Tilleuls
Parc public Edith Piaf
Parc public Manet
Résidence de la Fontaine Saint Martin
Résidence des Coteaux
Résidence du Clos Béranger
Résidence Beaudemont

Zones potentielles de calme sélectionnées à Saint-Brice sous Forêt
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4. POSSIBILITÉS D’ACTIONS THÉORIQUES

Les informations présentées ci-après sont à rapprocher des informations du « Guide pour l’élaboration des
PPBE » édité par l’Ademe en juillet 2008.

Les actions théoriques envisageables se déclinent en deux catégories qui elles-mêmes se décomposent en
plusieurs sous-catégories :
-

Actions correctives
o Diminution de la vitesse
o Changement d’enrobés
o Aménagements routiers
o Actions sur la gestion des trafics
o Améliorations technologiques sur les véhicules
o Actions sur le bâtiment

-

Actions préventives
o Actions de communication – Sensibilisation – Formation
o Actions d’organisation générale

Le détail de l’ensemble de ces actions est reporté en Annexe 3.
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5. MESURES ARRETEES ET PREVUES PAR LES GESTIONNAIRES
Il s’agit des mesures visant à réduire ou prévenir le bruit dans l’environnement :
- Actions réalisées dans les dernières années (période 2003-2013)
- Actions prévues ou envisagées dans les cinq prochaines années (période 2013 – 2018)
Des questionnaires ont donc été envoyés aux communes et aux gestionnaires des infrastructures présentes
sur le territoire d’étude afin de collecter les informations spécifiques au bruit sur leur réseau.

5.1. MESURES PRISES ENTRE 2003 ET 2013
Cet inventaire a été réalisé auprès des différents gestionnaires présents sur le territoire de la communauté
de communes et depuis 10 ans (depuis 2003 environ).

5.1.1.

État

Aucun Point Noir de Bruit (PNB) n’a été répertorié sur le territoire de la CCOPF à la suite du PPBE de l’État.
Aucune action n’a donc été réalisée depuis 10 ans.

5.1.2.

Réseau Ferré de France

« RFF s’est engagé dans une politique de réduction du bruit le long de ses infrastructures. Des observatoires
du bruit ont été réalisés sur l’ensemble du réseau ferré national classé afin d’identifier les Points Noirs Bruit
(PNB). Dans ce cadre, une réactualisation du classement sonore a été faite au niveau de l’ensemble des
voies ferrées d’Ile-de-France.
Il n’est pas possible de retracer la liste exhaustive des travaux réalisés au cours des 10 dernières années
sur l’ensemble des voies situées sur le territoire de la CCOPF.
Cependant, ce secteur a fait l’objet d’une étude acoustique par modélisation fine du terrain, calée sur des
mesures in situ : dans le cadre de la mise en service de Francilien, la nouvelle automotrice transilienne, une
étude acoustique a été réalisée en 2008 sur l’ensemble de la ligne H (hors ligne 329 000, entre Pontoise et
Persan-Beaumont). Cette étude n’a identifié aucun PNB sur le territoire de la CCOPF.
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5.1.3.

Aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle

Les mesures prises pour diminuer les nuisances sonores liées aux aéroports de Paris sont les suivantes :
-

-

-

-

-

-

-

Une campagne de communication en 2010-2011 a été menée après qu’une enquête faite en 2008
et 2009 est montrée que le dispositif d’aide à l’insonorisation demeurait insuffisamment connu de
ses bénéficiaires potentiels. En parallèle, Aéroports de Paris continue de mener activement ses
actions structurelles d’information, à travers son site internet dédié (entrevoisins.org) et l’organisation
de réunions publiques en tant que de besoin, notamment à la demande des communes.
La révision du plan de gêne sonore a été établie en 2013 permettant d’intégrer les différents points
énumérés ci-dessous (modifications des procédures de vol…)
Un arrêté du 20 septembre 2011 permet d’interdire la nuit l’accès de la plate-forme aux avions de
faible performance acoustique. Effectif à partir du 30 mars 2014, les avions équipés de
turboréacteurs certifiés chapitre 3 de marge inférieur à 10 EPNdb sont interdits la nuit entre 22h et
6h. Cela concernait en 2011, 1819 atterrissages et 1904 décollages d’avions.
Le 4 décembre 2007, les secrétaires d’État aux transports et à l’écologie ont annoncé diverses
mesures de réduction du bruit dont le relèvement de 300 mètres des paliers d’interception de l’ILS
(procédure d’approche des avions) sur les 3 principaux aéroports franciliens. Cette mesure doit
permettre de diminuer le bruit perçu au sol d’environ 3 dB(A). A Paris-CDG, il s’agit de remonter les
altitudes des paliers d’interception de 900 à 1 200 mètres et de 1 200 à 1 500 mètres. L’enquête
publique s’est déroulée au printemps 2011. L'arrêté du 5 septembre 2012 portant modification du
dispositif de la circulation aérienne en région parisienne met en place ces nouvelles procédures.
Les descentes continues consistent, en phase d’approche, une modalité de réduction de bruit et des
émissions polluantes des aéronefs. En effet, le principe de la descente continue consiste à ce qu’un
aéronef descende depuis l’altitude de croisière jusqu’au seuil de piste en évitant les segments de
vol palier qui nécessitent une augmentation de la puissance des moteurs.
Une nouvelle trajectoire de décollage face à l’Ouest la nuit entre 0h et 5h permet d’éviter le survol
des zones les plus densément peuplées du Val d’Oise, situées à l’Ouest de l’aéroport. Cette nouvelle
trajectoire de décollage en face à l’Ouest part vers le nord, et ce quelle que soit la destination de
l’avion. Ces départs s’effectuent aujourd’hui uniquement du doublet de piste nord jusqu’au niveau
de vol 60 pour ensuite reprendre leur navigation standard.
Les décollages en seuil de piste ont été mis en œuvre la nuit depuis fin 2010 : ils permettent aux
aéronefs au décollage d’être un peu plus haut, plus vite et de réduire d’un dB environ le bruit audessus des premières habitations survolées.
Des stations de mesures de bruit ont été installées autour de l’aéroport de Paris-CDG en 1993. Il
existe aujourd’hui 11 stations de mesures permanentes homologuées. 9 stations supplémentaires
sont spécifiquement utilisées pour les mesures nécessaires au calcul de l’indicateur global mesuré
pondéré (IGMP). Cet indicateur permet, depuis 2003, de disposer d’une série de temporelle
cohérente et fiable du bruit engendré sur l’aéroport. C’est donc une référence utile et partagé par
l’ensemble des parties prenantes.
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-

Deux études ont également été menées :
o SURVOL pour Surveillance sanitaiRe et enVironnementale des plates-formes
aéroportuaires de rOissy, orLy, la bourget lancée le 28 janvier 2008 et qui a pour objet de
mettre en place une surveillance, sur plusieurs années, des effets des nuisances (bruit,
pollution de l’air) liées à l’activité aéroportuaire en Île-de-France.
o DEBATS pour Discussion sur les Effets du Bruit des Aéronefs Touchant à la Santé a pour
objectif de mieux connaître et de mieux quantifier les effets du bruit des avions sur la santé
des populations riveraines des aéroports français. Après la validation du protocole
méthodologique fin 2011 et la réalisation d’une étude pilote en 2012 destinée à le tester et
le valider sur une centaine de riverains de Paris-CDG, le calendrier d’avancement du projet
prévoit l’analyse des premiers résultats à partir de 2015 et un rapport final en 2018.

5.1.4.

Département du Val d’Oise

Les routes départementales concernées par les cartes de bruit de transports sur la communauté de
communes de l’Ouest de la Plaine de France sont les RD 3, RD 11, RD 44, RD 44E1, RD 123, RD 123E,
RD124, RD 125, RD 301, RD 370 et RD 909.
Commune de Bouffémont ;
- Aménagement de sécurité afin de réduire la vitesse, cheminements piétons et amélioration de l’arrêt
de bus scolaire des Hauts Champs – D44 – 2004
- Aménagement de sécurité afin de réduire la vitesse à proximité de groupe scolaire – D44 – 2003
- Réaménagement de la place de l’Église devant le groupe scolaire du village. Création d’un îlot
central pour réduire la vitesse du trafic. – D44 – 2005
Commune de Domont :
- Requalification Avenue de l’Europe – 1ère tranche (programme de piste cyclable) – D11 – 2006
- Réflexion couche de roulement sur une partie de la D44 – 2006
Commune de Moisselles :
- Requalification urbaine – Pistes cyclables – D11 – 2002
Commune de Piscop :
- Aménagement d’une zone 30 avec plateau traversant jardinières (effet de paroi) au Hameau de
Pontcelles – D11 – 2003
Commune de Saint-Brice-sous-Forêt :
- Aménagement de carrefour au droit du collège De Nézant (modification de la géométrie, création
d’îlot central et mise en place de barrières pour la sécurité des piétons) – D125 – 2009
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5.1.5. Communauté de communes de l’Ouest de la Plaine
de France
Aucune plainte relative au bruit n’a été recensée par la communauté de communes. Néanmoins des actions
ont été menées depuis 10 ans :
- Réalisation du SChéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de l’Ouest de la Plaine de France avec
les objectifs suivants :
o Implantation de logements : retrait de 500m autour des voies à grande circulation
o Encouragement des transports collectifs / préconisations sur les pôles de multimodalité et
les aires de covoiturage
o Référence au projet de déviation de la D370
o Préservation des lisières de forêts
o Les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) devront prendre en compte les cartes de bruit
- Réalisation de travaux d’aménagement / réhabilitation de voirie :
o Enfouissement de réseaux rue de Bellevue à Piscop (comprenant des travaux de
réhabilitation de chaussée)
o Réhabilitation de la rue de la Tête Richard à Piscop
o Aménagement de voirie rue Ferdinand de Lesseps à Bouffémont
La communauté de communes a également réalisée la cartographie de bruit stratégique liée à la première
échéance sur 5 communes (Bouffémont, Domont, Ézanville, Piscop et Saint-Brice-sous-Forêt) ainsi que celle
liée à la deuxième échéance en intégrant Attainville et Moisselles.

5.1.6.

Communes composant la CCOPF

5.1.6.1. Bouffémont
La commune de Bouffémont est très peu affectée par le bruit. Il n’y a pas de politique spécifique.
Néanmoins, un merlon a été mis en place le long de la RD909 par le Conseil Général lors de la réfection de
celle-ci.

5.1.6.2. Domont
La commune de Domont n’a pas de politique spécifique pour le bruit. D’une manière générale les travaux et
aménagements réalisés par la commune intègrent la dimension Bruit.

Un plan local d’urbanisme a été créé en 2006.
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5.1.6.3. Ézanville
La politique d’Ézanville en matière de bruit est d’améliorer la qualité de vie de la population.
Un plan local d’urbanisme a été créé en 2006 dans lequel le bruit lié aux routes a été intégré (augmentation
du parc relais voiture existant de 450 à 700 places (gare SNCF) et création d’un parc relais circulation douce
(pour les deux roues de8 à 10 places).
Des comptages routiers sur les axes de transits en partenariat avec le CEVD et la CCOPF ont été réalisés.
Des aménagements des voies de circulation ont été effectués :
- Actions sur la vitesse des véhicules :
o Création de zone à 25 km/h (centre-ville)
o Création ou renfort de zones à 30 km/h (rue Paul Fort, rue des Écoles et chemin de
Moisselles)
o Création ou renfort de voies équipées de chicanes (rue Charles de Gaulle et Avenue de la
Marne)
o Diminution de la vitesse de 110 à 90 km/h sur la RD301.
- Actions sur le revêtement avec la remise en état de la couche de roulement des chaussées (voies
diverses)
- Mise en œuvre d’un plan de circulation afin de diminuer la vitesse aux abords des établissements
recevant du public.
Afin de sensibiliser la population, des actions de prévention sur la vitesse ont été menées.
Concernant le bruit aérien, la commune participe également à l’AREC (Association pour le Respect de
l'environnement et du Cadre de vie).

5.1.6.4. Piscop
La commune de Piscop n’a pas de politique spécifique pour le bruit. Elle relaye certaine informations venant
de l’association ADVOCNAR (Association de Défense Contre les Nuisances Aériennes).
Un aménagement des voies de circulation a été mis en place en 2012 : création d’une zone 30 avec
ralentisseurs sur la rue de Paris (secteur Pontcelles – Accès à la zone d’activités de Domont).
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5.1.6.5. Saint-Brice-sous-Forêt
La gestion de la problématique liée aux nuisances générées par le bruit s’inscrit dans la politique de
développement durable et de qualité de vie souhaité par la municipalité. Elle se retrouve au travers de la
mise en place d’un agenda 21 qui compte pas moins de 105 mesures avec parmi celles-ci certaines qui ont
vocation à contribuer à l’amélioration du cadre de vie.
La commune n’a pas été amenée à réaliser des études sur ses infrastructures. Toutefois dans le cadre de
ses actions menées précisément en vue de lutter contre les nuisances liées au bruit et plus spécifiquement
celles générées par le trafic aérien, la Ville a souhaitée adhérer à Bruitparif (en 2011) afin de bénéficier du
partenariat avec cet organisme en sa qualité d’observatoire du bruit.
La Ville a également bénéficié de l’installation d’un Sonopode sur son territoire (Parc Jacques Brel) afin de
mesurer effectivité de la situation (fréquence et nature) des nuisances aériennes.
Par ailleurs des actions de comptages de véhicules ont été réalisées sur certaines routes et dessertes de la
Ville afin de mesurer l’intensité des passages et du trafic routier, études préalables à la mise en place de
mesures spécifiques les zone 30 (rue Edith Wharton, rue des Écoles / de Lattre de Tassigny).
La commune a pris certaines dispositions visant à réduire certaines nuisances sonores depuis 10 ans :
- En matière de planification urbaine : Dispositions intégrées au sein du PLU (recommandations
environnementales)
- En matière de déplacements : Mise en place d’un Projet Pole Gare Multimodal avec pour corolaire
une politique d’incitation à l’utilisation des transports en commun et des circulations douces et
création de parcs relais
- En matière d’aménagement des infrastructures : création de zone trente dans des secteurs de la
Ville et requalification de certaines voiries pour réduire la vitesse et le bruit.
La ville communique également avec le public sur les nuisances sonores aériennes (PEB – PGS). Le site
Internet de la Ville assure un lien vers le site de Bruitparif (rubrique Rumeur) permettant de consulter en
temps réel les mesures de bruit relatives au trafic aérien.
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5.2. MESURES PRÉVUES ENTRE 2013 ET 2018
Cet inventaire a été réalisé auprès des différents gestionnaires présents sur le territoire de la communauté
de commune et sur les 5 prochaines années.
Concernant les communes et la communauté de communes, ses actions sont intégrées plus loin dans le
programme de PPBE.

5.2.1.

État

Avant-propos : La cartographie stratégique du bruit ne montre aucun bâtiment sensible en dépassement de
seuil pour le bruit routier du réseau national.
L’État a publié son PPBE sur le lien suivant :
http://www.val-doise.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-risques-naturels-ettechnologiques/Bruit/PPBE
L’État a a prévu la mise en place de merlons de protection acoustique dans le cadre de la prolongation de
l’autoroute A16, la commune d’Attainville serait concernée.

5.2.2.

Réseau Ferré de France

Avant-propos : La cartographie stratégique du bruit ne montre aucun bâtiment sensible en dépassement de
seuil pour le bruit ferroviaire.
Aucuns travaux ne sont prévus sur les voies traversant le territoire de la CCOPF.

5.2.3.

Aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle

Les objectifs et mesures prévues pour lutter contre les nuisances sonores des aéronefs sont :
- Maîtriser l’urbanisation autour de l’aéroport en examinant régulièrement la pertinence de Plan
d’Exposition au Bruit (PEB) et le réviser le cas échéant ainsi qu’en suivant l’évolution de l’urbanisme
autour de l’aéroport (mise en cohérence des plans de gestion de l’urbanisation et des contours des
courbes de bruit).
- Poursuivre et encourager l’insonorisation des habitations en améliorant notamment les délais de
traitement des dossiers. Diverses réflexions sont également en cours, portant sur des thèmes tels
que l’assouplissement des critères d’éligibilité des écoles et des crèches situées en zones I ou II du
plan de gêne sonore, la combinaison des approches acoustique et thermique, les conditions de
rachat de logements situés dans les zones particulièrement exposées au bruit ou l’élaboration d’une
démarche qualitative à l’intention des entreprises de travaux et cabinets d’études intervenant dans
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-

-

les opérations d’insonorisation. Ces diverses voies de progrès, qui nécessitent pour l’essentiel des
modifications du dispositif juridique applicable, relèvent en grande partie de la direction générale de
l’aviation civile, mais requièrent également l’expertise d’Aéroports de Paris.
Installer 5 nouvelles stations de mesure sur les communes de Montlignon et Sannois à l’Ouest et
Saint-Pathus, Saint-Soupplets et Monthyon à l’Est. Ces stations sont situées dans les communes
voisines de l’aéroport, à chaque seuil de piste sous les trajectoires à l’est et à l’ouest de l’aéroport.
Améliorer la méthode de calcul de l’indicateur global mesuré pondéré (IGMP), afin de renforcer, y
compris à la marge, la fiabilité de l’indicateur. Un groupe de travail réunissant ADP, ACNUSA, la
DGPR et la DGAC est en charge de réfléchir à cela.

Les mesures réalisées entre 2003 et 2013 restent, elles aussi, d’actualité.

5.2.4.

Département du Val d’Oise

Dans le cadre de son PPBE, le département a recensé le bâti nécessitant des actions. Sept secteurs sont
concernés (carte ci-dessous).
Des actions précises ne sont pas définies sur le territoire concerné. Les actions pouvant être menées sont
axées selon trois types :
- Actions sur les caractéristiques des infrastructures (enrobés peu bruyants, mise en place de merlons
ou d’écrans)
- Actions sur l’organisation des flux de déplacements et la réduction des vitesses
- Actions sur l’isolation du bâti.
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6. PROGRAMME D’ACTIONS DE LA CCOPF
6.1. OBJECTIFS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
Aujourd’hui, il est plus que jamais essentiel de penser l’environnement sonore dans l’ensemble des politiques
d’aménagement, afin de préserver, voire d’améliorer la qualité de vie des populations actuelles et futures.

Pour la communauté de communes de l’Ouest de la Plaine de France, ce PPBE représente une réelle
opportunité de sensibiliser et mobiliser l’ensemble des services de l’État, du Département, des divers maîtres
d’ouvrage (RFF, SNCF, ADP) et de mettre en place les actions prioritaires pour réduire et prévenir
l’exposition des habitants et usagers.

Communauté de Communes de l’Ouest de la Plaine de France
Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement

44

EN 4508 - 09DE03
13/11/2014

Projet de PPBE

Actions de prévention
Domaine
Procédure
réglementaire

Description action

Objectif

Commune concernée

Élaboration du Plan de Prévention de Bruit dans l'Environnement

Respect de la réglementation.
Adaptation des problématiques dans le
temps

Ensemble de la communauté de commune

Mieux connaître les sources
de nuisance

Saint-Brice-sous-Forêt

Cartes de Bruit Stratégiques
Identification des sources de bruit et mesure de leur intensité
Étude sur le plan de circulation en centre-ville, pôle gare

Études et suivi

Recherche de fluidification des trafics et
amélioration de la sécurité
Ézanville

Mise en œuvre du schéma départementale de circulation douce
Favoriser les circulations douces
Mise en place de pistes cyclables à doubles sens
Poursuite de la politique en matière d’urbanisme destinée à
Préservation de zones
assurer la préservation des parcs urbains et des zones boissées
calmes
en périphérie de la Ville
Déplacements

Sensibilisation
Communication
Concertation

Rocade de contournement (projet)
Poursuites des actions menées dans le cadre du PGS afin de
permettre à terme l’inclusion dans le périmètre de couverture
l’intégralité du territoire (quartier des Rougemonts)
Poursuite, en parallèle, les actions permettant de diminuer le trafic
routier et la circulation en assurant la promotion des modes de
déplacements alternatifs (transports en communs, circulation
douces, plans de déplacements…)
Actions renforcées par la police municipale
(contrôle de vitesse)
Plan de communication, enquête publique, guide de l’usager
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Sensibilisation des administrés

Ensemble des communes

Remédier aux nuisances générées par
la RD370

Ézanville

Traitement des nuisances aériennes
Saint-Brice-sous-Forêt
Diminution du bruit routier

Sécurisation et sensibilisation
Ézanville
Sensibilisation de la population
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Actions correctives
Domaine

Description action

Objectif

Commune concernée
CCOPF / Attainville - rue de Moisselles

Réfection de chaussée (couches de roulement et partiellement des
fondations). Mise en place de ralentisseur

Aménagement
des
infrastructures

Améliorer la sécurité et limiter les
nuisances sonores
Création de zones de rencontre - piétonne
Création de pistes cyclables avec élargissement
Aménagement circulation douce
Poursuite des actions en matière d’aménagement de voirie (étendre les
dispositifs zones 30 dans certains quartiers de la Ville, utilisation de
matériaux d’enrobés de chaussée réduisant les émissions phoniques)
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CCOPF / Bouffémont
rue F. de Lesseps
CCOPF / Bouffémont
rue F. Mitterrand
CCOPF / Ézanville
rue du chemin de Moisselles
CCOPF / Ézanville
rue H. Dunant
CCOPF / Saint-Brice-sous-Forêt
boulevard de la Gare
CCOPF / Saint-Brice-sous-Forêt
rue de la Planchette
CCOPF / Ézanville
centre-ville / Parvis de l’église
CCOPF / Ézanville
chemin de Moisselles
CCOPF / Ézanville
entre la coulée verte et une future voie
piétonne à créer (Collège)
Saint-Brice-sous-Forêt
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7. RESUME NON TECHNIQUE DU PROJET DE PPBE
Le Projet de Plan de Prévention du Bruit dans l’environnement (PPBE) de la Communauté de Communes
de l’Ouest de la Plaine de France (CCOPF) répond au décret n° 2006-361 du 24 mars 2006 et s’inscrit dans
la continuité de l’évaluation cartographique de l’environnement sonore réalisée en 2013. Ces cartes ont été
portées à la connaissance du public et sont toujours disponibles sur le site internet http://www.ccopf.fr/.
La politique d’évaluation et de gestion du bruit sur le territoire de la Communauté de Communes de l’Ouest
de la Plaine de France (CCOPF), en application du contexte réglementaire lié à l’application de la directive
européenne 2002/49, a permis à travers les analyses de la cartographie de bruit stratégique (CBS),
d’identifier et de hiérarchiser les problématiques liées au bruit.
Sur ces bases a ainsi été élaboré le présent Plan de Prévention de Bruit dans l’Environnement (PPBE) de la
Communauté de Communes.
Alors que son territoire est traversé par des infrastructures bruyantes et héberge de nombreux parcs
d’activités, la population ainsi que les établissements sensibles sont peu exposés aux nuisances sonores
liées au bruit routier : au total, sont inscrits en zone de dépassement de seuil 908 habitants pour l’indice Lden
soit 1.9% de la population totale.
Les infrastructures routières générant des dépassements de seuil sont de compétence départementale RD
124, RD 125, RD 301, RD 370 et RD 909, la RD 301 et RD 370 étant les plus incriminantes (représentant
les 3/4 des dépassements de seuils).
En revanche, le territoire de la CCOPF est touché par le bruit aérien : près de 30 % de la population totale
est en zone de dépassement de seuil pour l’indice Lden (presque la totalité de la commune de Saint-Bricesous-Forêt et plus de la moitié de celle de Piscop).
Par ailleurs, le territoire accueille également de nombreuses zones de calme.
Les actions de la Communauté de Communes et des Villes en faveur de la prévention et de la réduction de
bruit vont se poursuivre ; celles-ci ont été inventoriées sur les 10 années précédentes.
De même, les gestionnaires d’infrastructures présents sur le territoire de la CCOPF – Services de l’Etat
(DDT, DIRIF), Conseil général, Réseau Ferré de France - ont fait part du bilan de leurs actions en faveur de
la prévention et de la réduction du bruit, actions réalisées sur les 10 années précédentes mais aussi actions
programmées ou prévues dans les 5 prochaines années.
Dans le cadre du Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) de la CCOPF, les actions mises
en œuvre sur le territoire seront de nature préventive et curative.
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Des actions seront donc menées parallèlement au cours des 5 prochaines années par la CCOPF et ses
partenaires, notamment les villes membres :
- Actions préventives :
•

CCOPF : Cartes de bruit stratégiques et Plan de Prévention de Bruit dans l’Environnement

•

-

Villes membres :
o Réalisation d’études spécifiques (étude du plan de circulation en centre-ville,
identification des sources de bruit, pôle gare…)
o Préservation des zones de calmes
o Déplacements (rocade de contournement)
o Sensibilisation, communication et concertation (poursuites des actions menées
dans le cadre du PGS, poursuite des actions en matière d’aménagement de voirie,
communication visant à la sensibilisation des administrés…)
Actions curatives (aménagement des infrastructures) :
•

CCOPF : réfection de chaussée de voies communautaires et mise en place de ralentisseurs

•

Villes membres : réfections de chaussée, création de zones piétonnes, pistes cyclables…

Toutefois, l’ensemble des actions inscrites au PPBE, si elles ont une vocation incitative, voire programmative,
ne sont pas opposables et n’engagent pas juridiquement les collectivités.
Le Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement, comme les cartes stratégiques du bruit, doit faire l’objet
d’une évaluation et d’une actualisation au moins tous les cinq ans. Il pourra, à cette échéance, intégrer les
nouvelles mesures programmées par les différentes autorités concernées.
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8. ANNEXES
8.1. ANNEXE 1 : GÉNÉRALITÉS EN ACOUSTIQUE
La pression acoustique
Le bruit est dû à une variation rapide de la pression régnant dans l’atmosphère. La pression acoustique est
la différence entre la pression instantanée et la pression atmosphérique (notre oreille n’est pas sensible aux
variations de la pression atmosphérique, qui se produisent trop lentement).
La pression acoustique s’exprime en Pa (Pascal) et on la note « p ».
Le décibel : dB
La sensation auditive de bruit est liée physiologiquement au logarithme de la pression acoustique « p ». De
manière à caractériser le niveau sonore d’un bruit, on utilise une unité basée sur le logarithme : le décibel,
noté dB.
Le niveau de pression acoustique Lp se déduit donc de la relation suivante :

avec

p:
po :

 p2 
Lp = 10 × Log  2 
 p0 
La pression acoustique
La pression acoustique audible minimale, soit 20 ߤPa

Dans la réalité, l’échelle de niveaux sonores auxquels nous
pouvons être exposés varie de 10 à 140 dB.
Voici quelques exemples ci-contre :
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La pondération A : le dB(A)
L’oreille humaine joue le rôle d’un filtre en fonction des fréquences du bruit : elle atténue certaines fréquences
(inférieures à 1 000 Hz et supérieures à 4 000 Hz) et en amplifie d’autres (celles comprises entre 1 000 Hz
et 4 000 Hz).
De manière à restituer la « courbe de réponse » de l’oreille, on utilise une courbe de pondération, dite
« courbe de pondération A ». On pourra ainsi définir un niveau sonore en dB(A) qui sera représentatif de la
sensation auditive humaine.
Le dB(A) est l’unité la plus fréquemment utilisée en ce qui concerne la caractérisation des bruits dans
l’environnement. L’échelle de niveaux ci-dessous illustre quelques effets du bruit sur l’homme :
EFFET DU BRUIT
Sommeil très difficile
Sommeil
parfois
perturbé

40

Intelligibilité
parfois
médiocre

50

Mauvaise
Réactions
écoute
physiologiques
TV / musique

Risques
Cardiovasculaires

60
70
80
LAeq – Bruit à très large bande

90

Risques
Surdité

100

L’addition de niveaux sonores
Les lois physiques et physiologiques liées au bruit imposent une arithmétique particulière. En effet, l’addition
de 2 niveaux sonores ne se fait pas du tout de la même manière que l’addition de deux nombres classiques :
60 dB + 60 dB ne font pas 120 dB !
Pour simplifier, nous ne rappellerons ici que les règles de base qui illustrent l’addition des niveaux sonores :
Doublement de la puissance :
60 dB ⊕ 60 dB = 63 dB
Quand on additionne deux sources de même niveau, le résultat global augmente de 3 dB. Par exemple,
le doublement du trafic routier correspond à une augmentation du niveau sonore de 3 dB (toutes choses
restant égales par ailleurs : % PL, vitesses, fluidité…)

60 dB
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Effet de masque :
60 dB ⊕ 70 dB = 70 dB
Si deux niveaux de bruit sont émis simultanément par deux sources sonores, et si le premier est au moins
supérieur de 10 dB par rapport au second, le niveau sonore résultat est au plus grand des deux. Le bruit le
plus faible est alors masqué par le plus fort.

60 dB

70 dB

70 dB

Le Leq
La plupart du temps, les bruits auxquels nous sommes soumis ne sont pas stables, leur niveau varié
rapidement avec le temps : ce sont des bruits fluctuants (le bruit routier en est un exemple).
Il n’est alors plus possible de caractériser un tel bruit par son niveau sonore instantané. On utilise donc dans
ce cas un indicateur appelé « niveau sonore (énergétique) continu équivalent » et noté Leq,T ou LAeq,T (pour
les bruits exprimés en dB(A)), T étant la période de temps sur laquelle on détermine cet indice.
Sur une période déterminée T, le Leq est le niveau de bruit constant (stable dans le temps) qui aurait la même
énergie que le bruit fluctuant considéré. Ce niveau continu équivalent constitue en quelque sorte une
moyenne énergétique des niveaux de bruit.
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Les indicateurs statistiques
Dans certaines situations sonores, le LAeq n’est pas suffisant pour l’appréciation des effets du bruit. On
effectue également des analyses statistiques de LAeq courts qui permettent de déterminer les niveaux fractiles
LN% : niveaux atteint ou dépassé pendant N% de la durée d’observation.
Ces situations se caractérisent par la présence de bruits intermittents, porteurs de beaucoup d’énergie mais
qui ont une durée d’apparition suffisamment faible pour ne pas présenter, à l’oreille, d‘effet de masque du
bruit de l’installation. Une telle situation se rencontre notamment lorsqu’il existe un bruit de circulation
discontinu (survol d’avion, passage de trains, de véhicules…).
Ainsi :
- Le niveau L10, atteint ou dépassé pendant 10 % du temps, représente le bruit de crête
- Le niveau L50, médiane statistique, représente un bruit moyen
- Le niveau L90, représente un bruit de fond

Définition du niveau jour-soir-nuit : Lden
Le niveau jour-soir-nuit Lden en décibels (dB) est défini par la formule suivante :
 = ݊݁݀ܮ10 log10 ቊቆ

݃݅݊ܮℎ ݐ+10
ݕܽ݀ܮ
 ݃݊݅݊݁ݒ݁ܮ+5
1
+ 8 ∗ 10 10 ቇቋ
ቇ ቆ12 ∗ 10 10 + 4 ∗ 10 10
24

où :

- Lday est le niveau sonore moyen à long terme pondéré A déterminé sur l'ensemble des périodes de jour
d'une année, soit entre 6h et 18h pour la France,
- Levening est le niveau sonore moyen à long terme pondéré A déterminé sur l'ensemble des périodes de
soirée d'une année, soit entre 18h et 22h pour la France,
- Lnight est le niveau sonore moyen à long terme pondéré A déterminé sur l'ensemble des périodes de nuit
d'une année, soit entre 22h et 6h pour la France.
Sachant que 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 3 dB lorsqu'on procède à une mesure).
La hauteur du point d'évaluation de Lden se situe à 4m au-dessus du sol dans le cadre d'un calcul effectué
aux fins d'une cartographie stratégique du bruit concernant l'exposition au bruit à l'intérieur et à proximité des
bâtiments.
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8.2. ANNEXE 2 : INDICES ACOUSTIQUES

8.2.1.

Indices acoustiques français traditionnels

La plupart du temps, les bruits auxquels nous sommes soumis ne sont pas stables, ils sont fluctuants, le
bruit routier en est un exemple.
Afin de caractériser un tel bruit on utilise un indicateur appelé « niveau sonore (énergétique) continu
équivalent » noté LAeq,T (niveaux exprimés en dB(A)), T étant la période de temps sur laquelle on détermine
cet indice.
La réglementation française impose parfois des valeurs limites admissibles pour la contribution sonore de la
route impliquée ; par exemple, dans le cadre de la création de voies nouvelles, d’une modification
significative, ou encore dans le cadre d’une opération de rattrapage de points noirs de bruit.
Ces indices sont typiquement la contribution sonore diurne LAeq(6h-22h) ou nocturne LAeq(22h-6h) de
l’infrastructure ; ils sont mesurés ou calculés à 2m en avant de façades, en tenant compte des réflexions
sonores sur celles-ci.

8.2.2.

Indices acoustiques européens

Rappelons ici dans le cadre de la cartographie de bruit stratégique (CBS) et des Plan de Prévention du Bruit
dans l’Environnement (PPBE) que nous travaillons sur la base des indices européens Lden (indice de 24h) et
Ln (indice nocturne sur la période 22h-6h en France) :
Les cartes de bruit produites ont été éditées selon deux indices acoustiques de ‛ niveau ’ (‛level’ en anglais,
symbolisé ‛L’) :


L’indice acoustique nocturne Ln ou Lnight (‛n’ pour ‛night’ : la ‛nuit’ en anglais), indice du niveau
sonore moyen annuel entre 22h et 6h.



L’indice de la journée de 24h : Lden ( ‛d’ pour ‛day’ : le ‛jour’, ‛e’ pour ‛evening’ : le ‛soir’, ‛n’
pour ‛night’ : la ‛nuit’).
Le Lden est un niveau de bruit moyen annuel perçu sur une journée de 24 heures, en incluant des
pondérations ‘pénalisations’ pour les périodes de soirée (‘evening’ : 18h-22h en France) et de nuit
(‘night’ : 22h-6h en France) ; il n’y a pas de pondération sur la période de jour (‘day’ : 6h-18h en
France).

L’unité utilisée pour ces indices est le décibel pondéré A, unité logarithmique symbolisée par dB(A).
Comme il est rappelé en précédemment, ces indices ne tiennent compte que du son incident sur le récepteur,
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 -3 dB lorsque l'on procède à une mesure.
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8.2.3.

Comparaisons entre indices français et européens

Le Setra fournit dans Guide méthodologique pour la production des cartes stratégiques des grands axes
routiers et ferroviaires (2007), des écarts typiques entre indices français normalisés et indice Lden :

Par exemple les hypothèses suivantes peuvent être considérées sur un réseau routier :
-

on considère que Ld = Le (pas de variation sensible entre trafics du jour et du soir) : courbe
rose ;
on considère une baisse significative du trafic la nuit avec un écart résultant (en abscisse) de
LAeq(6h-22h) - LAeq(22h-6h) de l’ordre de 8 dB(A) ;

on constate alors que l’écart entre indice Lden et indice standard français LAeq(6h-22h) en ordonnée est faible,
d’environ -1dB(A).
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8.2.4.

Valeurs seuils de bruit routier

Comme nous l’avons vu au paragraphe précédent, dans une configuration routière classique, les écarts entre
Lden et LAeq(6h-22h) seront faibles.
C’est ce qui explique des valeurs seuils assez proches pour le traitement des Points Noirs de Bruit (PNB) :
68 dB(A) pour la valeur seuil du Lden
70 dB(A) pour la valeur seuil du LAeq(6h-22h)
Egalement, sur les indices nocturnes, on retrouve des valeurs seuils assez proches entre indices européens
et français, 62 dB(A) sur le Ln, 65 dB(A) pour le LAeq(22h-6h).
Ici, l’écart est dû à la correction de 3 dB(A) sur les réflexions de façades évoquées précédemment (non
prises en compte sur les indices européens).
Valeurs seuils de points noirs
de bruit routiers

Jour (6h 22h) ou 24h

Nuit (22h 6h)

Indices français traditionnels
pour la contribution en façade

LAeq(6h-22h) de :

LAeq(22h-6h). de :

70 dB(A)

65 dB(A)

Indices européens pour la
contribution incidente

Lden de :

Ln, de :

68 dB(A)

62 dB(A)

8.2.5.

Caractérisation du bruit routier

La CBS de bruit routier dans l’environnement s’appuie sur la modélisation numérique acoustique en 3D.
En effet, il est bien plus aisé de simuler numériquement la situation moyenne d’un site existant : trafic moyen
de circulation, conditions météo moyennes, etc., et surtout, de connaître une situation prévisionnelle :
évolutions de trafics, aménagements, ouvrages de protection, etc.
Rappelons brièvement que les paramètres influant sur les niveaux sonores seront notamment :
- le trafic : le débit, son contenu en véhicules poids-lourds, la vitesse de circulation, l’allure (fluide,
pulsée…),
- la nature du revêtement de chaussée,
- la nature du sol environnant, les obstacles à la propagation sonore, des éléments réfléchissants
ou absorbants, etc.
- les conditions météo.
Tous ces éléments sont intégrés dans la modélisation ; les voies de circulation sont représentées par des
lignes sources de bruit, pour lesquelles on peut considérer qu’à chaque doublement de distance par rapport
à elles, le niveau sonore décroit de 3 dB(A).
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8.3. ANNEXE 3 : ACTIONS THÉORIQUES

8.3.1.

Actions correctives

Les informations présentées ci-après sont à rapprocher des informations du « Guide pour l’élaboration des
PPBE » téléchargeable à l’adresse : http://www.bruit.fr/docs/guide_ademe_ppbe.pdf.

8.3.1.1. Diminution de la vitesse
La diminution de la vitesse est une action forte et très usitée dans les zones accidentogènes ou les « espaces
apaisés » des PDU.
Selon le Guide du bruit des transports terrestres publié par le CERTU, une diminution de vitesse de 10 km/h
conduit à une baisse du niveau émis comprise entre 0.7 et 1 dB(A) dans la gamme 90-130 km/h et entre 1
et 1.5 dB(A) dans la gamme 50-90 km/h. Dans le cas d’une réduction de vitesse de 50 à 30 km/h, le gain
attendu sera compris entre 2 et 4 dB(A).
Cependant, si l’émission sonore d’un véhicule augmente ou diminue avec la vitesse, elle dépend aussi du
régime moteur (comportement du conducteur) et de l’allure du véhicule (stabilisée, accélérée ou décélérée).
La configuration de moindre bruit correspond à un régime moteur le plus bas possible (lié à la vitesse
enclenchée) et à une allure véhicule stabilisée.
Ainsi limiter la vitesse ne permet pas nécessairement de réduire le bruit si le régime moteur et l’allure
du véhicule ne sont pas étudiés et optimisés.
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Cas des « Zones 30 »
Les zones 30 sont des outils spécifiques visant à limiter la vitesse à 30 km/h dans des secteurs bien identifiés.
Les entrées et sorties de ces secteurs sont indiquées par de panneaux et des aménagements routiers
incitatifs ou un changement de revêtement permettent souvent de les différencier. Ces zones ont un objectif
premier de sécurisation des abords mais modifient le paysage sonore, et pas nécessairement en l’apaisant.
Une étude acoustique sur 4 zones 30 en France a été menée par le CETE Normandie-Centre. Il apparait
que si la mise en place d'une zone 30 s'accompagne d'une baisse effective des vitesses, on constate
généralement une baisse de l'émission dans des proportions qui fluctuent entre 0.5 et 2 dB(A) au maximum.
On note par contre une augmentation en présence de revêtements de chaussée inadaptés (+ 1.5 dB(A) à
priori attribuée pour partie à la mise en place localement de pavés) et parfois une augmentation au droit des
sections situées en limites extérieures de la zone 30 (secteurs de ré-accélération).
Le tableau suivant synthétise les résultats sur la ville de Montargis (45) :

Effets sur les niveaux de bruit de la mise en zone 30 d’un secteur de Montargis (45)
(extrait du guide ADEME)

Communauté de Communes de l’Ouest de la Plaine de France
Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement

57

EN 4508 - 09DE03
6/01/2015

Projet de PPBE

Le LCPC a effectué des mesures et des simulations par calcul de l’insertion d’une zone à 30 km/h dans une
route rectiligne à vitesse 50 km/h avec un flot de trafic constant. Les résultats sont présentés dans les 2
figures suivantes.

Schéma de la route modélisée avec les vitesses associées (source LCPC)

Niveaux de bruit calculés (f=1 kHz) pour les modèles de la Figure 1 (source LCPC)

Les calculs montrent une augmentation du niveau de bruit à 1 kHz pour les zones de décélération et
accélération aux extrémités de la zone à 30 km/h. Au vu de la faible longueur de cette zone (25 m), la
réduction du niveau de bruit n’apparaît pas clairement. L’efficacité globale d’une mesure de réduction de la
vitesse est donc liée à la longueur du linéaire de route concerné.
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8.3.1.2. Changement des enrobés
Dans certaines situations, les revêtements de chaussée peu bruyants pourraient être une alternative aux
protections de type écran ou à l’isolation acoustique des façades. Ils permettent un gain acoustique de l’ordre
de 3 à 5 dB(A) par rapport à un revêtement traditionnel en bon état et constituent un moyen d’action au
niveau de la source, donc susceptible d’influencer les niveaux sonores à l’intérieur comme à l’extérieur des
bâtiments.
Le bruit généré par un véhicule est essentiellement formé de deux composantes :
•

Le bruit mécanique, qui varie en fonction du régime moteur ;

•

Le bruit de roulement (contact pneumatique-chaussée), qui croît avec la vitesse.

Le bruit de contact pneumatique-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). Plus précisément le bruit
de contact pneumatique-chaussée est généré par deux processus :
•

un phénomène vibratoire, qui se produit essentiellement dans le domaine des basses fréquences,
dû à l’impact du pneumatique sur les granulats de surface du revêtement, à la déformation de la
zone de contact pneumatique/chaussée et à la rupture d’adhérence ; le bruit généré est d’autant
plus important que les granulats composants le revêtement sont de grande dimension « D » ;

•

la résonance de l’air, générée par la compression/détente de l’air piégé dans les alvéoles non
communicantes en périphérie du pneumatique (effet « coin d’air » ou « horn effect »). Elle contribue
au bruit pneumatique-chaussée essentiellement dans le domaine des hautes fréquences. Ce
phénomène est minimisé lorsque le revêtement comporte des vides communicants.

Résonnance et amplification du bruit du contact pneu-chaussée

Dans des conditions de circulation fluides, pour un VL roulant à allure stabilisée sur un revêtement en béton
bitumeux « classique », le bruit de roulement devient prépondérant aux environs de 50-60 km/h. Le
revêtement n’aura par conséquent d’influence, dans le cas général, que sur les routes où les vitesses sont
supérieures à ces valeurs.
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Pour informations, les dernières études menées par le LCPC pour la mise à jour des abaques d’émissions
sonores des véhicules donnent les résultats suivants :
•

Automobile, quelle que soit la pente de la route à vitesse stabilisée : l’effet du revêtement se fait
ressentir à partir de 30 km/h quel que soit le revêtement

•

Automobile, route horizontale en accélération : l’effet du revêtement apparaît à partir de 55 km/h ;

•

Automobile, route horizontale en décélération : l’effet du revêtement apparaît à partir de 35 km/h ;

•

Poids lourds, quelles que soit les conditions : l’effet du revêtement se fait ressentir à partir de
60 km/h.

Aussi la mise en œuvre de revêtements de chaussée peu bruyants reste pertinente pour des vitesses
élevées (boulevard périphérique et autres voies rapides urbaines (VRU)) et en complément d’autres actions.
Cette solution n’a donc qu’un impact limité sur l’exposition des bâtiments en milieu urbain (vitesse
inférieure à 50 km/h), cœur de la problématique en agglomération, surtout si elle n’est pas accompagnée
par une réflexion sur la stabilisation de la vitesse (pas d’accélération ni de décélération).

De plus, les performances acoustiques des revêtements routiers ne sont pas pérennes. En effet, ces
revêtements de chaussée sont soumis de façon régulière aux intempéries, à l’agression et à l’usure du trafic,
leurs performances acoustiques évoluent donc au cours du temps. Actuellement les données disponibles
relatives à l’évolution acoustique des revêtements dans le temps sont en nombre encore limité et présentent
des tendances contradictoires. A partir des éléments disponibles on peut cependant constater les points
suivants :
•

pour les revêtements poreux, le gain acoustique dû au phénomène d’absorption, peut tendre à
s’atténuer avec le temps, quel que soit le trafic. Cet effet est plus important dans les sites soumis à
une pollution permanente (poussières, végétaux, glaise, etc) ou chronique (salage). Toutefois
certains sites présentent un maintien satisfaisant des performances acoustiques pour des planches
âgées de 4 à 5 ans.

•

pour les revêtements fermés, on assiste à une mise à plat et à un polissage des granulats de surface.
Ces phénomènes tendent à limiter la production d’énergie sonore. Les caractéristiques acoustiques
des revêtements fermés à faible granularité ne semblent pas évoluer de façon significative dans le
temps.
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8.3.1.3. Aménagements routiers
Les aménagements routiers sont principalement mis en place pour répondre à une problématique de sécurité
routière. On peut les séparer selon les typologies suivantes :
•

Aménagements isolés (type ralentisseurs)

•

Décrochements de voies (type chicane)

•

Les modifications de carrefours (carrefours à feux transformés en giratoire)

Les aménagements isolés regroupent les ralentisseurs à franchir tels que les bandes rugueuses, dos d’âne,
coussin berlinois ou plateau surélevé.
Ces aménagements réalisés seuls augmentent le niveau de bruit au passage des véhicules légers pour des
vitesses circulées de l’ordre de 30 km/h. Ils modifient l’allure du véhicule en créant une zone de décélération
et d’accélération.

Exemples d’aménagements isolés et augmentation du niveau de bruit au passage associé
(source LCPC)

Les coussins berlinois restent un des aménagements ponctuels de sécurité le moins impactant au niveau du
bruit car les poids-lourds, autobus et 2 roues motorisés peuvent le franchir sans ralentir (pas de phase de
ralentissement et accélération pénalisante) et le franchissement par les véhicules légers se fait de manière
fluide par le biais des descentes et montées lisses.

Les décrochements de voies regroupent les chicanes, les rétrécissements de voies, les ilots centraux ou
les ilots latéraux avec priorité de passages et les alternances de places de stationnement. Ces
aménagements nécessitent un dimensionnement étudié pour faire effectivement ralentir les véhicules.
Des mesures de l’impact de décrochements de voies sur le bruit ont été réalisées dans différentes villes
françaises. Les gains sur les niveaux sonores varient entre 0 et -4 dB(A). Cependant, ces aménagements
étaient accompagnés de changement d’enrobé et la contribution seule de l’aménagement n’a pas pu être
quantifiée.
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Les modifications de carrefours concernent les transformations de carrefours d’échanges entre voies. Ces
travaux sont généralement menés pour sécuriser les carrefours et fluidifier les trafics associés.
Les carrefours peuvent être répartis en trois classes distinctes :
•

les carrefours simples sans mode de gestion particulier, laissant la priorité à droite comme règle de
priorité ou avec un mode de gestion sommaire tel que « Stop » ou « Cédez le passage » ;

•

les carrefours à feux ;

•

les giratoires ;

Les seules études disponibles ont porté sur des transformations en carrefours giratoires de carrefours à feux
ou d’intersections avec route prioritaire.
Il faut préciser que les sites étudiés comportent tous un axe dont le trafic est très prépondérant par rapport
aux autres axes.

Gain de transformations de carrefours sur le niveaux de bruit (extrait du guide ADEME)

À une distance d’environ 200 mètres, les résultats sont très contrastés et ne permettent pas d’en déduire
une tendance générale.
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Le LCPC a effectué des mesures et des simulations par calcul de l’insertion d’un giratoire dans une route
rectiligne à vitesse 50 km/h avec un flot de trafic constant. Les résultats sont présentés dans les 2 figures
suivantes.

Schéma de la route modélisée avec les vitesses associées (source LCPC)

Niveaux de bruit calculés (f=1 kHz) pour les modèles de la Figure 4 (source LCPC)

Les calculs montrent une augmentation du niveau de bruit à 1 kHz pour les zones de décélération et
accélération aux extrémités de la zone à 30 km/h.
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Ainsi, les aménagements routiers présentés ci-avant sont principalement mis en place pour répondre à des
problématiques liées à la sécurité routière et à la fluidification du trafic. Cependant, ces aménagements
modifient le paysage sonore et doivent donc aussi être étudiés sous cet angle.
Leurs impacts sur le bruit restent très localisés et ils sont souvent accompagnés d’une réfection du
revêtement de chaussée, qui, même à vitesse réduite participe au gain global sur le niveau de bruit.
On observe de la même manière pour la quasi-totalité des aménagements une augmentation de niveau de
bruit aux extrémités de ces aménagements (zones de décélération et d’accélération).
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8.3.1.4. Actions sur la gestion des trafics
Les actions curatives sur la gestion des trafics consistent notamment à identifier les problèmes de saturation
de voies et les causes associées.
Nous distinguerons ici les problèmes de saturations de voies liés au débit de véhicules des problèmes de
saturation liés à des encombrements ponctuels (livraisons par exemple).
Les actions permettant de réduire le nombre de véhicules sont nombreuses mais ne peuvent être
qu’incitatives. On retrouve notamment les développements de l’offre de mode de transports doux alternatifs,
ou du covoiturage, couplés au plan de circulation.
Certaines actions peuvent être plus incitatives (du type pollueur-payeur), telles que les péages urbains de
zones déjà expérimentés à Londres, Milan, Stockholm, Oslo ou Singapour.
Concernant la saturation des voies liées à des encombrements ponctuels, les actions envisagées sont liées
aux offres de stationnement disponibles. La planification horaire des livraisons ou ramassage de déchets
participe aussi de la fluidification des trafics concernés.
Les conséquences sur le niveau de bruit sont difficiles à quantifier. On sait qu’en divisant par 2 le trafic, on
diminue les niveaux de bruit de 3 dB(A). Cependant, cette diminution n’est observable qu’à vitesse
équivalente, or en diminuant le trafic, on observe bien souvent une augmentation de la vitesse (jusqu’aux
valeurs réglementaires) qui peut compenser le gain obtenu par la diminution du trafic.
De plus, la saturation acoustique d’une voie est atteinte avant la saturation physique, et le niveau de bruit
global diminue lorsque la voie est embouteillée (hors bruit de comportement).
Afin d’avoir une efficacité sur les niveaux de bruit, les actions sur la gestion des trafics doivent donc être
étudiées et mises en cohérence avec les diminutions de vitesse autorisée, le plan de circulation et les plans
de livraisons ou de collecte des déchets.
Tous ces leviers sont étudiés et gérés de manière centralisée dans le Plan de Déplacement Urbain (PDU)
qui définit notamment « les principes de l'organisation des transports de personnes et de marchandises, de
la circulation et du stationnement, dans le périmètre de transports urbains ».
Il apparaît primordial d’étudier les propositions pertinentes du PDU sous l’angle de l’impact sur le bruit afin
d’atteindre les objectifs fixés.
D’autres outils sont à la disposition des services de gestion de trafic, à savoir les ondes vertes et les
contrôleurs automatiques de vitesse (radar).
Les ondes vertes consistent à synchroniser les feux afin qu'un flot de véhicules roulant à une vitesse choisie
rencontre systématiquement des feux au vert. Le trafic est fluidifié et la vitesse est stabilisée, le niveau de
bruit est donc optimisé. Le gain observé après mise en place d’une onde verte sur un boulevard de 1 200 m
avec 3 feux est de 0 à -4 dB(A) suivant la position du microphone le long de l’onde verte (source LCPC).
Les contrôleurs automatiques de vitesse ont un effet sur le comportement des conducteurs, qui
respectent la vitesse réglementaire.
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8.3.1.5. Améliorations technologiques sur les véhicules
Il s’agit de la préoccupation continue des constructeurs automobiles, des équipementiers et des fabricants
de pneumatiques. Depuis 1970, le niveau sonore des véhicules légers (essence ou diesel) a ainsi diminué
de 8 dB(A). Aujourd’hui, l’évolution probable de la motorisation thermique vers l’hybridation
(électrique/thermique) semble constituer une avancée en termes de réduction des émissions sonores.
Concernant les poids lourds, les innovations technologiques ont permis une diminution des émissions
sonores de l’ordre de 11 dB(A) en 35 ans.
Des projets d’innovations pilotés au niveau européen et regroupant notamment les principaux constructeurs
automobiles permettent d’approfondir les recherches, connaissances et expérimentations sur la réduction
de l’émission sonore des moteurs des véhicules.
Des directives européennes précisent de plus les niveaux de bruit limites admissibles pour les automobiles,
les poids lourds et les 2 roues motorisés.
Les nouvelles technologies de motorisation permettent de diminuer l’impact sonore des véhicules.
On retrouve notamment les bus GNV (Gaz Naturel pour Véhicules), les véhicules hybrides voire électriques.
Ces nouvelles technologies permettent de réduire considérablement le bruit moteur.

8.3.1.6. Actions sur le chemin de propagation du bruit
Les écrans acoustiques ou merlons constituent une technique réparatrice qui permet notamment de protéger
les habitants d'axes de transports terrestres à fort trafic, le cas échéant, en complément d'autres moyens de
protection (revêtement de chaussée moins bruyant, traitement acoustique de façade, meulage des rails...).
L’inconvénient est que ces dispositifs de protection demandent un espace au sol important pour leur mise
en œuvre.
Les merlons (ou butte de terre) constituent l’une des solutions de
protection les plus économiques. Ils autorisent un traitement paysager
satisfaisant et permettent un gain acoustique de 5 dB(A) jusqu’à 12
dB(A) dans les configurations les plus favorables. Par contre,
inconvénient majeur pour un usage en zones bâties, elles nécessitent
un espace important : 10 m d’emprise au sol pour une butte de 3 m de
hauteur et une pente de 2/3.
Concernant les écrans, le choix des matériaux (béton, cimentbois, bois, acier, plastique transparent, verre, mur végétalisé) ou
de leur type (absorbant ou réverbérant) dépend de multiples
paramètres et n’est pas uniquement motivé par l’acoustique. De
fait, entrent aussi en ligne de compte le coût, le parti pris
architectural, les contraintes d'entretien, l'esthétique, etc.
Selon la configuration du site, un écran antibruit permet des gains
acoustiques de l’ordre de 10 à 15 dB(A).
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8.3.1.7. Actions sur le bâtiment
Intervenir sur le bâtiment, dernière barrière entre le bruit et les oreilles des riverains, passe par l’amélioration
des performances d’isolation acoustique de la façade (et le cas échéant de la toiture).
Les traitements de façade sont souvent utilisés en milieu urbain pour protéger les riverains car il est difficile
de mettre en place des protections à la source type écrans ou merlons. Ils permettent d’améliorer l’isolation
de la façade vis-à-vis des bruits extérieurs.
La fenêtre est le premier élément à examiner. En effet, les performances acoustiques des fenêtres sont
généralement faibles comparées à celles des murs. Cependant, elles ne sont pas toujours seules en cause.
Il convient également d’évaluer les autres voies de transmission :
•

Les murs, notamment s’ils sont réalisés en matériaux légers ;

•

les éléments de toiture et leur doublage lorsque des pièces habitables sont situées en comble ;

•

les coffres de volets roulants ;

•

les différents orifices et ouvertures en liaison directe avec l’extérieur (ventilations, conduits de
fumées...) ;

La présence de balcons ou de loggias peut aussi permettre de protéger le logement du bruit.
Remarque : Les travaux quels qu’ils soient doivent faire l’objet d’une attention particulière pour éviter toute perte de performance
acoustique à cause d’une mauvaise mise en œuvre.
Un vitrage performant pour la thermique peut ne pas avoir de performances particulières en acoustique. Il convient
d’étudier le meilleur compromis entre les performances acoustique et thermique des vitrages.
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8.3.2.

Actions préventives

Principalement d’ordre urbanistique, ces actions constituent le cœur de la problématique « bruit ».
Il s’agit d’intégrer judicieusement le bruit dans tout acte d’aménagement urbain (rénovation de quartier,
implantation d’équipements publics sensibles ou potentiellement bruyants, développement des
infrastructures de transport…).
C’est dans ce cadre que l’on pourra analyser et déterminer les actions à mener dans les zones calmes, la
protection des équipements sensibles…
Des outils basés sur la communication et le volontariat tels que les chartes éco-quartier peuvent compléter
les moyens officiels tels que les PLU ou le PDU.
Une des premières actions est d’intégrer le PPBE aux politiques urbaines fortes (déplacement, urbanisme,
habitat, environnement…), de sensibiliser les acteurs de l’agglomération (agents et élus) à cet outil et aux
possibilités qu’il renferme.
Cependant, le PPBE ne peut se suffire à lui-même. Il doit être porté en interne pour répondre au mieux aux
sollicitations et aux besoins de ces politiques urbaines. Ainsi, l’intégration de moyens humains à
l’agglomération pour porter l’aspect technique de cette politique apparaît indispensable.
La prise en compte systématique en régie de l’impact des politiques urbaines sur le bruit permettra de
prévenir l’augmentation des niveaux de bruit sur le territoire et d’orienter ces politiques vers une amélioration
globale de l’environnement sonore et donc du cadre de vie.
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Actions de communication
La stratégie de communication de l’Agglomération sur sa politique d’évaluation et de gestion du bruit doit
être étudiée, notamment du fait de son obligation de mettre à disposition du public le projet de PPBE pendant
deux mois avec publication d’un avis faisant connaître la date à compter de laquelle le dossier est mis à la
disposition du public, quinze jours au moins avant le début de la période de mise à disposition.
En outre, l’Agglomération doit garder une trace des remarques ou avis formulés à l’encontre du projet de
PPBE et élaborer une note exposant les résultats de la consultation et la suite qui leur a été donnée. Le tout
devant être tenu à la disposition du public.

Actions de sensibilisation
La sensibilisation peut (et doit) passer par les plus jeunes, notamment à l’aide d’intervention sur les risques
auditifs et les bons comportements à adopter en matière de bruit et nuisances sonores.
Suivant les âges, des supports pédagogiques existent ou peuvent être créés facilement et l’apprentissage
peut être ludique pour les plus jeunes et technique pour les plus intéressés (des travaux pratiques, la
découverte des métiers du son et du bruit, des tests in situ…).
Des actions de sensibilisation des habitants sur le bruit dans la ville et notamment l’impact de la voiture sur
le paysage sonore sur le territoire de l’agglomération pourraient être mis en place lors de semaine / journée
dédiée. Des propositions de solutions alternatives en termes de déplacement urbain pourraient en découler.

Actions de formation
Ces actions doivent être très pédagogiques pour porter leurs fruits, la compréhension des phénomènes, de
leurs impacts, des coûts d’actions, contribue à une meilleure implication des partenaires.
Ce type d’opération améliore également l’adhésion du public au PPBE ; il permet également une action de
suivi par l’évaluation de leur ressenti et son évolution.
La cible première des formations regroupe les agents des associations pédagogiques en environnement
ainsi que les agents des services territoriaux qui sont sollicités sur les questions du bruit (services
environnement, aménagement et urbanisme, hygiène ou voirie).
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8.5. ANNEXE 4 : LEXIQUE SOMMAIRE DES ABRÉVIATIONS

ADEME
CERTU
CBS
dB
dB(A)
DnT,A,tr
LAeq(22h-6h)
LAeq(6h-22h)
Ld ou Lday
Lden
Le ou Levening
Ln ou Lnight
PL
PLU
PNB
PPBE
PR
RD
SETRA
SIG
TMJA
TV
VL

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie
Centre d’Etudes sur les Réseaux, les Transports et l’Urbanisme
Cartographie de Bruit Stratégique
décibel (unité logarithmique de niveau de pression sonore)
décibel pondéré A (unité normalisée en acoustique de l’environnement)
Isolement acoustique de façade contre les bruits extérieurs
Niveau sonore équivalent sur la période nocturne 22h-6h
Niveau sonore équivalent sur la période diurne 6h-22h
Indice sonore européen du jour (période 6h-18h en France)
Indice sonore européen sur 24h « jour-soir-nuit »
Indice sonore européen du soir (période 18h-22h en France)
Indice sonore européen nocturne (période 22h-6h en France)
Poids-Lourd
Plan Local d’Urbanisme
Point Noir de Bruit
Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement
Point Routier (référence kilométrique des RD)
Route Départementale
Service d’Etudes sur les Transports les Routes et leurs Aménagements
Système d’Information Géographique
Trafic moyen journalier annuel, décliné en TMJA (véhicule)
Tous Véhicules ; en routier, comprenant VL et PL
Véhicule Léger
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