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PlanfdefpréventionfdufbruitfdansflgenvironnementfdufPuy2de2Dôme

Qu’estfcefqu’unfplanfdefpréventionfdufbruitfdansfl’environnementfèPPBEùfinfrastructures?

C’estqunqdocumentqdontql’objectifqestqdeqmieuxqprévenirqlesqeffetsqduqbruit0qréduireqlesqniveauxq
excessifsqetqpréserverqlesqzonesqditesq«qcalmesq»E

fff

Lesf bruitsf émisf parf lgactivitéf humainef peuventf avoirf desf effetsf nuisiblesf pourf laf santéf desf
personnesfquifyfsontfexposées0fCgestfnotammentflefcasfleflongfdesfinfrastructuresfroutièresfetf
ferroviairesfoùflesftraficsfsontfimportants0

PourféviterÉfprévenirfoufréduirefcesfeffetsÉfunefdémarchefcommunefàftousflesfÉtatsfmembresf
def lgEuropeÉf encadréef parf laf directivef N44N/:9/CEÉf af étéf misef enf place0f Ellef comportef unf
inventairefdesfsecteursf concernésf ècartesfdefbruitf stratégiquesùfetf laf réalisationfdgunfplanfdef
préventionfdufbruitfdansflgenvironnementfèPPBEùfquifidentifieflesfpointsfnoirsfdufbruitfèPNBùfetf
fixeflesfconditionsfdansflesquellesfilsfsontftraités0

Chaquefpréfetfdefdépartementfanimefunfcomitéfdépartementalfenfchargefdefsuivreflafmisefenf
œuvrefdefcettefdémarche0

LefprésentfPPBEfportefsurflefréseaufroutierfnationalÉfàfsavoirf:

Ilq intervientq àq laq suiteq etq enq complémentq desq cartesq deq bruitq stratégiquesq êCBSAEq Cesq CBSq
correspondentqàquneqphaseqdeq recensementqdeq lùexpositionqauqbruitqdansq laquelleqestqmodéliséq leq
bruitqdesqroutesqetqvoiesqferréesqdansqlesqzonesqoùqlesqvaleursqlimitesqsontqdépasséesqouqrisquentqdeq
l’êtreqetqévaluentqleqnombreqdeqpersonnesqexposéesqàqunqniveauqdeqbruitqexcessifE

IlqidentifieqlesqsourcesqdesqbruitsqdontqlesqniveauxqdevraientqêtreqréduitsE

Ilqrecenseqlesqactionsqdéjàqmenéesqouqenqcours0qetqdéfinitqcellesqprévuesqpourqlesqprochaines
annéesE

qqqqqqqlesqautoroutesqconcédéesqêA/50qA/59W0qA/55qEstqetqA-FA0
q
qqqqqqqlesqautoroutesqnonqconcédéesqêA/N0qA/55qOuest0qA/5OA0

qqqqqqqlaqrouteqnationaleqRNq-F0

Lesf PPBEf relatifsf auxf infrastructuresf routièresf autresf quef cellesf mentionnéesf iciÉf sontf établisf parf lesf
collectivitésf territorialesf quif enf assurentf laf gestionf ouf lesf établissementsf publicsf def coopérationf
intercommunalefcompétentsfenfmatièrefdefluttefcontreflesfnuisancesfsonores0

œ/:9

Préambule

etqsurq leq réseauq ferréqnationalqàqsavoirq laq ligneq/F9q999qMoulinsq 8qClermontWFerrandq 8q Issoireqpourqsaq
sectionqcompriseqentreqRiomqetqCournonqd’AuvergneE



1. La notion de bruit

1.1 Quelques définitions

LeCbruit 

LeCsonCdevientCunCbruitClorsqu’ilCproduitCuneCsensationCauditiveCconsidéréeCcommeCdésagréable2CgênanteC
ouCdangereuseCpourClaCsantéj

«CUnCensembleCdeCsonsCsansCharmoniesC»CAdictionnaireCLaroussexj

«CCeCqui2CperçuCparCl’ouïe2Cn’estCpasCsentiCcommeCsonCmusicalC»CAdictionnaireCRobertxj

«C TouteC sensationC auditiveC désagréableC ouC gênante2C toutC phénomèneC acoustiqueC produisantC cetteC
sensation2C toutC sonC ayantC unC caractèreC aléatoireC quiC n’aC pasC deC composantesC définiesC »C AAssociationC
françaiseCdeCnormalisationxj

Le décibel
 
LaC pressionC sonoreC s’exprimeC enC pascaljC SaC mesureC estC accessibleC parC unC sonomètreC etC représenteC
l’amplitudeCduCchampCdeCpressionCsonoreCenCunCpointCdeCl’espace2CleCrécepteurj

L’oreilleChumaineCperçoitCdesCsonsCàCpartirCdeC:PCmicrosCpascalsCAseuilCd’audibilitéxCetCjusqu’àC:PCpascalsC
AseuilCdeC laCdouleurxjCCetteCunité2C leCpascal2Cn’estCpasCpratique2Cpuisqu’ilCexisteCunC facteurCdeCBCPPPCPPPC
entreC lesCsonsC lesCplusC faiblesCetC lesCsonsC lesCplusCélevésCquiCpeuventCêtreCperçusCparC l’oreilleChumainejC
PourC plusC deC facilité2C onC utiliseC leC décibelC AdBx2C quiC permetC deC comprimerC cetteC gammeC entreC PC AseuilC
d’audibilitéxCetCB:PCAseuilCdeClaCdouleurxj

LeCdécibelCfaitCappelCauClogarithmeCdécimal2C lesCdécibelsCneCs’additionnentCpasCdeCmanièreCarithmétiquejC
CeciCaCdesCconséquencesCimportantes2CparCexempleC6

CCCCC
C

C
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quandConCadditionneCdeuxCsourcesCdeCmêmeCniveau2CleCrésultatCglobalCaugmenteCdeC'CdécibelsjCAinsi2C
deuxCsourcesCdeCôPCdécibelsCchacuneCvont2Censemble2CémettreCunCsonCdeCô'CdécibelsC;

siCdeuxCniveauxCdeCbruitCsontCémisCsimultanémentCparCdeuxCsourcesCsonores2CetCsiCl’uneCestCauCmoinsC
supérieureCdeCBPCdBAAxCparC rapportCàC l’autre2C leCniveauCsonoreC résultantCestCégalCauCplusCgrandCdesC
deuxCAeffetCdeCmasquexjCSouvent2CleCniveauCsonoreCestCmesuréCenCdécibelCpondéréCA2CdBAAxjCEnCeffet2C
lesCsonsCaigusCetClesCsonsCgravesCneCsontCpasCperçusCdeClaCmêmeCfaçonjCAinsi2CpourCreprésenterCcetteC
sensibilitéC particulière2C ilC estC appliquéC auxC niveauxC mesurés2C enC décibel2C parC lesC sonomètresC uneC
pondérationC–ClaCpondérationCAC–CdestinéeCàCsimulerCleCmodeCdeCréponseCdeCl’oreillej



L’échelle du bruit

Le1schéma1ci-dessous1illustre1le1positionnement1de1certaines1sources1de1bruit1sur1l’échelle1des1décibels.

1
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1.2 Les effets du bruit sur la santé 

Planfdefpréventionfdufbruitfdansfl:environnementfdufPuyAdeADôme 8;75

Lesfbruitsfdefl’environnement(fengendrésfparflesfroutes(flesfvoiesfferréesfetfleftraficfaérienfaufvoisinagef
desfaéroportsfoufceuxfperçusfaufvoisinagefdesfactivitésf industrielles(fartisanales(f commercialesfoufdef
loisirsfsontfàfl’originefd’effetsfimportantsfsurflafsantéfdesfpersonnesfexposées)

Lesf principalesf perturbationsf duf comportementf humainf facef àf desf niveauxf sonoresf élevésf sontf lesf
suivantesf:

fffffTroublefdufsommeilfàfpartirfdefqIfdBTA3f;

fffffInterférencefavecflaftransmissionfdeflafparolefàfpartirfdef7ûfdBTA3f;

fffffEffetsfpsychophysiologiquesfàfpartirfdef8ûAèIfdBTA3f;

Déficitf auditiff dûf auf bruitf àf partirf def êIf dBf TA3f seuilf d’alertef pourf l’expositionf auf bruitf enf milieuf def
travail)

Effetsf surf lesf performancesf cognitives(f laf lecture(f l:attention(f laf résolutionf def problèmesf etf laf
mémorisationf;

Effetsfsurflefcomportementfavecflefvoisinagefetfgênef;

EffetsfbiologiquesfextraAauditifsfTstress3f;

Effetsfsubjectifsfetfcomportementauxfdufbruitf;



2. Le cadre réglementaire

Lçobligation. dçétablir. un. PPBE. découle. de. la. directive. européenne. 2002/49/CE. relative. à. lçévaluation. et. à. la.
gestion.du.bruit.dans.lçenvironnement..Cette.directive.a.pour.objectif.dçéviter1.prévenir.ou.réduire.en.priorité.les.
effets.nuisibles1.y.compris.la.gêne.liée.à.lçexposition.au.bruit..Cette.réglementation.transposée.en.droit.français.
dans.le.code.de.lçenvironnement.est.explicitée.en.annexe 1.

.

...
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3.1mUnemapprochemfondéemsurmunemcartographiemdeml’expositionmaumbruitmmm

Planhdehpréventionhduhbruithdanshl(environnementhduhPuy2de2Dôme 7jRœ

3. La démarche d’établissement

    du PPBE

Leshcarteshdehbruithpermettenthdehvisualiserhlehniveauhmoyenhannuelhd(expositionhauhbruithethd(identifierhlah
contributionhdehchaquehsourcehÉhinfrastructureshroutières3hferrées0

Leshcarteshdehbruithsonthuneh représentationhdeshnuisanceshsonores0h Ilhexistehplusieursh typeshdehcartesh
pourhchaquehsourcehdehbruith)routierhethferré’hÉhdeshcarteshdehtypeha3hb3hchethd0
Lehcontenuhdehceshcarteshesthpréciséhenhannexem2.

Ilhs’agithdesh infrastructuresh routièreshethautoroutièreshdonth leh trafichannuelhesthsupérieurhàhEhmillionshdeh
véhiculesh parh anh )7BCCh véhiculesjjour’h eth desh infrastructuresh ferroviairesh donth leh trafich annuelh esth
supérieurhàhEChCCChpassageshdehtrainshparhanh)7Bhtrainsjjour’0

Cetteh approcheh esth baséeh surh uneh cartographieh deh l(expositionh auh bruit3h surh uneh informationh desh
populationsh eth surh lah miseh enh œuvreh deh plansh deh préventionh duh bruith dansh l(environnementh )PPBE’h auh
niveauhlocalhdétailléhenhannexem1.

DanshlehdépartementhduhPuy2de2Dôme3hleshcartographieshdehl’expositionhauhbruithethlehPPBEhœhhhhéchéance
lahroutehnationalehRNh7ThéchéancehonthétéharrêtéshrespectivementhenhBCCThethenhBCœB0

LeshcarteshdehbruithdehBhhhhhhhéchéancehconcernanthleshgrandeshinfrastructureshduhréseauhroutierhnationalheth
duhréseauhferréhnationalhonthétéharrêtéeshparhlehpréfethlehêhmaihBCœR0

Toushceshdocumentshsonthconsultableshsurh lehsiteh internethdeshserviceshdeh l’Étathdansh lehPuy2de2Dômeh
http://www.puy-de-dome.gouv.fr.

3.2mmLesmdifférentsmtypesmdemcartesmdembruitmmm

3.3mLesminfrastructuresmconcernéesmparmlamdirectivemeuropéennemenm2m
échéancemm

èrehh

èmehh

ème



Dans4le4département4du4Puy-de-Dôme,4le4réseau4de4l’État4concerné4est4présenté4ci-après4:

Infrastructures routières concédées (autoroutes A71, A710W, A 711 et 
A89)
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Infrastructures° routières° et° ferroviaires° non° concédées° (autoroutes° A75,°
A711,°A712,°N89°et°ligne°RFF°n°°790°000)



3.4bLabdémarchebmisebenbœuvrebpourblebPPBEbdeblzÉtatbbb

Planjdejpréventionjdujbruitjdansjl(environnementjdujPuySdeSDôme MMRqM

3.5-1b Évaluationb deb lab populationb etb desb établissementsb sensiblesb exposésb aub
bruitbdesbinfrastructuresbroutièresbetbferroviairesbdebtransport

Lesbtableauxbci-aprèsbmontrentblebdétailbdesbexpositionsybavecblesbindicateursbsuivantsb:
bbbbbLdenjcorrespondjàjl’indicateurjdejgênejpourjlejjourAjlajsoiréejetjlajnuitF

bbbbbLnjcorrespondjàjl’indicateurjdejgênejpourjlajnuitF

LejPPBEjrelevantjdejl(ÉtatjestjélaboréjparjlajdirectionjdépartementalejdesjterritoiresjTDDT)jsousjl(autoritéj
duj préfetj duj PuySdeSDômeFj Ilj estj lej fruitj d(unej collaborationj entrej lesj sociétésj concessionnairesj
d(autoroutesjTASFAjAPRR)Aj lajdirectionjrégionalejdej l(environnementAjdej l(aménagementjetjduj logementj
AuvergnejTservicejdejmaîtrisejd(ouvragejdesjroutesjnonjconcédées)Ajlajdirectionjinterdépartementalejdesj
routesjMassifjcentraljTgestionnairejdesjroutesjnonjconcédées)jetjRéseaujFerréjdejFrancejTgestionnairej
dujréseaujferréjnational)F

3.5bLesbprincipauxbrésultatsbdubdiagnosticbdesbzonesbaffectéesbparblebbruit
Lajdémarchejd’élaborationjdesjcartesjdejbruitjestjexplicitéejenjAnnexeb3.

Lesjcartesjdejbruitjsontjlejrésultatjd’unejapprochejmacroscopiquejréaliséejsurjtoutejlajFrancejparjl’Étatjetj
sesj concessionnairesj autoroutiersj etj parj lesj Centresj d’Étudesj Techniquesj dej l’Équipementj TCETE)Aj
devenusAj aprèsj fusionAj lejCentrejd(étudesjetj d(expertisej surj lesj risquesAj l(environnementAj lajmobilitéjetj
l(aménagementjTCEREMA)jdepuisjlejMerjjanvierjhîMqFj

Unjbâtimentjsensiblejpeutjêtrejunjbâtimentjàjusagejd’habitationAjd’enseignementAjdejsoinsAjdejsantéjouj
d’actionjsocialejrespectantjlesjrèglesjd’antérioritéjexplicitéesjaujparagraphejqFxF

Étapeb1
UnejpremièrejphasejdejdiagnosticjréaliséejparjlajDDTjpermetjdejrecenserjl(ensemblejdesjconnaissancesj
disponiblesj surj l(expositionj sonorej desj populationsj dansj l(objectifj d(identifierj lesj zonesj considéréesj
commej bruyantesj auj regardj desj valeursj limitesj viséesj parj lesj articlesj LC2hSèj etj RC2hSCj duj codej dej
l(environnementjetjfixéesjparjl(arrêtéjdujqjavriljhîîèF

Étapeb2
Aj partirj desj propositionsj faitesj parj lesj différentsj gestionnairesAj laj DDTj rédigej unj projetj dej PPBEj
synthétisantj lesjmesuresjproposéesFjCejprojetjestjprésentéjenjcomitéjdejpilotagejdej l’observatoirejduj
bruitjetjàjl(ensemblejdesjorganismesjetjcollectivitésjconcernésFj

Étapeb3
Lej projetj dej PPBEj estj ensuitej misj àj laj consultationj duj publicj pendantj unej périodej dej hj moisFj Desj
registresjsontjouvertsjàjlajpréfecturejdujPuySdeSDômeAjàjlajDDTjdujPuySdeSDômeAjainsijquejsurj lejsitej
internetjdesjservicesjdejl’ÉtatjdansjlejPuySdeSDômejàjl’adressejhttp://www.puy-de-dome.gouv.fr/

Aj l(issuejdejcettejconsultationAj lajDDTjétablitjunejsynthèsejdesjobservationsjdujpublicAjpuisj lajsoumetj
pourjsuitejàjdonnerjauxjdifférentsjgestionnairesF

Étapeb4
LejdocumentjfinalAjaccompagnéjd(unejnotejexposantj lesjrésultatsjdejlajconsultationjetj lajsuitejjdonnéej
constituejlejPPBEjarrêtéjparjlejpréfetjdujPuySdeSDômeF

L(élaborationjdujPPBEjestjmenéejenjquatrejétapesjâ
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3.5-2) Évaluation) de) la) population) et) des) bâtiments) sensibles) situés) en) zone) de)
bruit)critique)(ZBC))–)Notion)de)point)noir)bruit)(PNB))

PourCrappel)CuneCZBCCestCuneCzoneCdontClesCniveauxCsonoresCenCfaçadeCdépassentCouCrisquentCdeC
dépasserCauCmoinsCl’uneCdesCdeuxCvaleursClimitesCdéfiniesCdansCleCtableauCciâdessousC:

UnCpointCnoirCduCbruitC:PNBUCdesCréseauxCroutiersCetCferroviairesCnationauxCestCunCbâtimentCsensibleC
localiséCdansCuneCZBCCdontC lesCniveauxCsonoresCenC façadeCrésultantCdeC l’expositionCauCbruitC issuC
desCinfrastructuresCdeCtransportsCterrestresCduCréseauCnationalCdépassentCouCrisquentCdeCdépasserC
auCmoinsCl’uneCdesCCvaleursClimitesCciâdessus.
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Lesqpopulationsqcomptabiliséesqdansqlesqtableauxqissusqdesqcartesqdeqbruitqstratégiquesqsontqdesqpopulationsq
théoriquesqévaluéesqsurqlaqbaseqdeqmodèlesqnumériquesqetqdeqsystèmesqd,informationqgéographiqueqavecqlesq
règlesqsuivantesq:

toutqbâtimentqd’habitationqestqparqdéfautqcomptabiliséq:
2qsansqvérificationqdeqsonqexpositionqréelleqsurqleqterrain.
2qsansqvérificationqadministrativeqduqcaractèreqd’ayantqdroitq(antériorité).

lesqhabitationsqayantqfaitql’objetqdeqtraitementqdeqfaçadesqparqleqpasséqneqsontqpasqdéduitesà

Avec cette méthode d’évaluation qui conduit à fournir des estimations de population exposée 
supérieure à la réalité, on aboutit aux chiffres ci-dessous :

7A7q habitantsq sontq exposésq àq desq niveauxq Ldenq supérieursq àq 68q dB(A)q etq B6Bq habitantsq leq sontq àq desq
niveauxqLnqsupérieursqàq6AqdB(A)qpourqleqréseauqroutierà

3q habitantsq sontq exposésq àq desq niveauxq Ldenq supérieursq àq 73q dB(A)q etq 8q habitantsq sontq exposésq àq desq
niveauxqLnqsupérieursqàq65qdB(A)qpourqleqréseauqferroviaireà

Leqtableauqci2dessousqrécapituleqlesqdonnéesqrelativesqauxqpopulationsqetqétablissementsqexposésq:
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4.1 La directive européenne fixe des valeurs limites

 

LefLAeqfcorrespondfàflafcontributionfsonorefdefl’infrastructurefconsidérée)fsurfunftempsfdonnéx

Laf définitionf duf LAeqf estf donnéef dansf lesf normesf NFf Sf êçCh6Bf 3bruitf routier0f etf NFf Sf êçCh66f 3bruitf
ferroviaire0xf

Cesfniveauxfsontfévalués)frécepteurfsituéfàfdeuxfmètresfdefhauteur)fenfavantfdeflaffaçadefdesfbâtiments)f
fenêtresfferméesfenftenantfcomptefdeflafréflexionfsurflaffaçadef3(êfdB0)fetfsurfâfpériodesfE

lafpériodefdiurnefEfdef2hfàfââh
lafpériodefnocturnefEfdefââhfàf2hx

4. Les objectifs en matière

   de réduction du bruit

Lafdirectivefâhhâè+9èCEftransposéefdansflefcodefdeflSenvironnementfnefdéfinitfaucunfobjectiffquantifiéfenf
nombref ouf pourcentagef def personnesf exposéesxf Ellef fixef enf revanchef desf valeursf limitesf def niveauf
sonoref3parftypefdefsource0xfCesfvaleursfprésentéesfdansfleftableaufdufchapitrefêxBCâfsontfenfcohérencef
avecfcellesfquifexistaientfantérieurementfaufniveaufnationalfpourflafdéfinitionfdesfPNBfdufréseaufnationalf
3circulairefdufâBfmaifâhh+frelativefaufbruitfdesfinfrastructuresfdeftransportsfterrestres0xf

Cesfvaleursflimitesfvarientfenffonctionfdeflafsourcefdefbruit)fcarflesffréquencesfémisesfparfcesfbruitsfsontf
différentesfetfdoncflesfperceptionsfdeflafgênefégalementxfAfniveaufsonorefégal)flefrailfestfmoinsfagressiff
pourfl’oreillefqueflafroutex

Cesfvaleursf limites)févaluéesfàfunefhauteurfdef+fm)fconcernentf lesfbâtimentsfdShabitationfainsifquef lesf
établissementsfdSenseignementfetfdefsantéx

4.2 Les objectifs nationaux  de niveau sonore des infrastructures de 
transports terrestres

LesfobjectifsfnationauxfdefniveauxfsonoresfdontflSoriginefsontflesfinfrastructuresfdeftransportfterrestrefsontf
définisfparflafcirculairefdufâBfmaifâhh+xf

Dansflesfcasfdefréductionfdufbruitfàflafsourcef3constructionfdSécran)fdefmodeléfacoustique0)flesfobjectifsf
acoustiquesfsontfE
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4.3 Les locaux concernés par les objectifs de réduction du bruit

f publicationfdefl,actefdécidantfl,ouverturefd,unefenquêtefpubliquefportantfsurflefprojetfd,infrastructure

lesflocauxfd,habitationfdontflafdatefd,autorisationfdefconstruirefestfantérieurefauf’foctobref0ENFfS
lesflocauxfd,habitationfdontflafdatefd,autorisationfdefconstruirefestfpostérieurefauf’foctobref0ENFèftoutf
enfétantfantérieurefàfl,interventionfdeftoutesflesfmesuresfsuivantesfI

lesflocauxfdesfétablissementsfd,enseignementfàécolesèfcollègesèflycéesèfuniversitésèfetc):èfdefsoinsèfdefsantéf
àhôpitauxèf cliniquesèf dispensairesèf établissementsf médicalisésèf etc):èf d,actionf socialef àcrèchesèf halte.
garderiesèf foyersfd,accueilèf foyersfdefréinsertionfsocialeèfetc):fetfdeftourismefàhôtelsèfvillagesfdefvacancesèf
hôtelleriesfdefloisirsèfetc):fdontflafdatefd,autorisationfdefconstruirefestfantérieurefàflafdatefd,entréefenfvigueurf
def l,arrêtéf préfectoralf lesf concernantf prisf enf applicationf def l,articlef LAN0.05f duf codef def l,environnementf
àclassementfsonorefdeflafvoie:)f

Laf réductionf duf bruitf d,originef routièref ouf ferroviairef perçuf dansf unf bâtimentf peutf êtref envisagéef parf
renforcementfdefl,isolementfacoustiquefdesffaçades)fLesfobjectifsfdefréductionfsontfI

DnTèRètrf If c’estf l’isolementf acoustiquef standardiséf pondéréf selonf laf normef NFf ENf ISOf N0N.0f
intituléef«févaluationfdefl’isolementfacoustiquefdesfimmeublesfetfdesfélémentsfdefconstructionf»)

Lesf valeursf limitesf etf objectifsf àf atteindref ci.dessusf s,appliquentf àf desf bâtimentsf enf situationf
d,antérioritéèftellefquefpréciséefaufchapitrefsuivant)

Sontf concernésf parf lef traitementf desf zonesf exposéesèf certainsf locauxf répondantf auf strictf respectf duf
principefd,antériorité)
CesflocauxfsontfI

.

.

.

misef àf dispositionf duf publicf def laf décisionf arrêtantf lef principef etf lesf conditionsf def réalisationf duf
projetfd,infrastructurefaufsensfdef l,articlefR0ç0.Tfdufcodefdef l,urbanismef àprojetfd,intérêtfgénéral:f
dèsf lorsf quef cettef décisionf prévoitf lesf emplacementsf réservésf dansf lesf documentsf d,urbanismef
opposables
inscriptionf duf projetf d,infrastructuref enf emplacementf réservéf dansf lesf documentsf d,urbanismef
opposables
misefenfservicefdefl,infrastructure

publicationf duf premierf arrêtéf préfectoralf portantf classementf sonoref def l,infrastructuref àarticlef
LAN0.05fdufcodefdefl,environnement:fetfdéfinissantflesfsecteursfaffectésfparflefbruitfdansflesquelsf
sontfsituésflesflocauxfvisésfS

.

.

Lorsquefcesflocauxfontfétéfcréésfdansflefcadrefdeftravauxfd,extensionfoufdefchangementfd,affectationf
d,unf bâtimentf existantèf l,antérioritéf doitf êtref recherchéef enf prenantf commef référencef leurf datef
d,autorisationfdefconstruirefetfnonfcellefdufbâtimentfd,origine)

Lef changementf def propriétairef nef remetf pasf enf causef l,antérioritéf desf locauxèf cettef dernièref étantf
attachéefaufbienfetfnonfàflafpersonne)
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5.1 Les actions de prévention ou de réduction, arrêtées au cours des dix 
dernières années

5. Les actions réalisées,

engagées ou programmées

L,article5RÉANf)5du5code5de5 l,environnement5prévoit5 que5 le5PPBE5 recense5 toutes5 les5mesures5 visant5à5
prévenir5 ou5 à5 réduire5 le5 bruit5 dans5 l,environnementg5 arrêtées5 au5 cours5 des5 dix5 années5 précédentes5 et5
celles5prévues5pour5les5cinq5années5à5venirè

La5 politique5 de5 lutte5 contre5 le5 bruit5 en5 France5 concernant5 les5 aménagements5 et5 les5 infrastructures5 de5
transports5terrestres5relève5de5la5loi5bruit5du5Tj5décembre5jIINè5Deux5articles5du5code5de5l,environnement5
proposent5des5mesures5préventivesg5dont5l,objectif5est5de5limiter5les5nuisances5sonores5et5notamment5de5
ne5pas5créer5de5nouvelles5situations5de5PNBè

La protection des riverains installés en bordure des voies nouvelles

L,article5 LÉAjfI5 du5 code5 de5 l,environnement5 concerne5 la5 création5 d,infrastructures5 nouvelles5 et5 la5
modification5ou5 la5 transformation5 significatives5d,infrastructures5existantesè5Tous5 les5maîtres5d,ouvrages5
routiers5 et5 ferroviaires5 et5 notamment5 l,État5 êsociétés5 concessionnaires5 d,autoroutes5 pour5 les5 autoroutes5
concédéesg5DRE:L5pour5les5routes5non5concédées5et5RFF5pour5les5voies5ferréesx5sont5tenus5de5limiter5la5
contribution5 des5 infrastructures5 nouvelles5 ou5 des5 infrastructures5 modifiées5 en5 dessous5 de5 seuils5
réglementairesè

Les5articles5RÉAjfîî5à5RÉAjfÉN5précisent5les5prescriptions5applicablesè5Les5arrêtés5ministériels5du5É5mai5
jIIÉ5concernant5les5routes5et5du5)5novembre5jIII5concernant5les5voies5ferréesg5fixent5les5seuils5à5ne5pas5
dépasserè

Tous5 les5 projets5 nationaux5 d,infrastructures5 nouvelles5 ou5 de5 modification5 significative5 d,infrastructures5
existantesg5qui5ont5fait5 l,objet5d,une5enquête5publique5au5cours5des5dix5dernières5annéesg5respectent5ces5
engagementsè5 Ils5 font5 l,objet5 de5 suivi5 régulier5 au5 titre5 des5 bilans5 environnementaux5 introduits5 par5 la5
circulaire5Bianco5du5jÉ5décembre5jIINè5

La5 section5 de5 :5 )I5 entre5 St5 JulienfPuyfLavèze5 et5 l’échangeur5 avec5 :5 Ajg5 mise5 en5 service5 en5 N99(5
respecte5 les5engagements5cifdessusè5:insi5 les5sites5bâtis5au5droit5desquels5 l’adaptation5du5 tracé5ou5du5
profil5 en5 long5 de5 l’autoroute5 n’ont5 pas5 été5 possiblesg5 ou5 n’ont5 pas5 permis5 à5 eux5 seuls5 de5 contenir5 les5
nuisances5 sonores5 enfdessous5 des5 valeurs5 limitesg5 ont5 fait5 l’objet5 d’actions5 spécifiques5 S5 acquisitiong5
réalisation5d’un5merlon5ou5d’un5écrang5protection5individuelle5récapitulées5cifdessousè
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L’intensitégdegl’expositiongsonoregprévisiblegàglonggtermegagjustifiégl’acquisitiongd’ungseulgbâtigsurglegsecteurg
considéréglorsgdeglagconstructiongdegcettegsectionR

Laéprotectionédesériverainséquiés2installentéenébordureédesévoieséexistantes
L5articlegLIC6ê69gdugcodegdegl5environnementgconcernegl5édificationgdegconstructionsgnouvellesgsensiblesgaug
bruithgaugvoisinagegd5infrastructuresgdegtransportsgterrestresgsourcesgdegnuisancesgsonoresRg

Tousg lesg constructeursgdeg locauxgd5habitationhg d5enseignementhg deg santéhg d5actiong socialegetg deg tourismehg
opérantg àg l5intérieurg desg secteursg affectésg parg leg bruithg classésg parg arrêtég préfectoralhg sontg tenusg deg seg
protégergdugbruitgengmettantgengplacegdesgisolementsgacoustiquesgadaptésR

Lesg articlesg RIC6êBèg àg RIC6êEBg précisentg lesg modalitésg d5applicationg etg l5arrêtég dug B9g maig 6))Ég fixeg lesg
règlesgd5établissementgdugclassementgsonoreRg

Legclassementgsonoregconcerneg toutesg lesg routesgetg voiesg ferréesgsupportantgung traficg respectivementgdeg
plusgdegIg999gvéhicules3jgetgdegplusgdegI9gtrains3jRgToutesglesggrandesginfrastructuresgrelevantgdugpérimètreg
deglagdirectivegeuropéennehgdoncgdugPPBEhgsontgconcernéesgparglegclassementgsonoreR

Leg classementg sonoreg desg voiesg faitg l5objetg d5uneg largeg procédureg d5informationg dug citoyenRg Ilg estg
consultableg surg leg siteg Internetg desg servicesg deg l’Étatg dansg leg PuyêdeêDômeg àg l5adresseg suivanteg http://
www.puy-de-dome.gouv.fr.g Conformémentg auxg articlesg L6è6êèg etg R6è6ê6g dug codeg deg l5urbanismehg etg
suiteg àg lag révisiong deg è96Ehg lag DDTg ag portég àg lag connaissanceg desg communesg oug groupementsg deg
communesgdotésgd’ungdocumentgdegplanificationglocalgdegl’urbanismehgougengagésgdansgsongélaborationgoug
sag révisionhg lesg voiesg classéesg parg arrêtég préfectoralg etg lesg secteursg affectésg parg leg bruitg quig leurg sontg
associésRgg

L5autoritégcompétentegengmatièregd5urbanismegagensuitegobligationgdeg reportergcesg informationsgdansg lesg
annexesgdegsongplanglocalgd5urbanismegougdegsongplangd’occupationgdesgsolsg7articlesgR6èBê6BgetgR6èBê6Eg
dugcodegdegl5urbanismehgarticlegLgIC6ê69gdugcodegdegl’environnement0RgLagDDTgassuregungsuivigdugrespectg
degcesgdispositionsR

Avecg leg classementg sonorehg l’isolementgacoustiquegestg uneg règlegdeg constructiongàgpartg entièregpourg lesg
bâtimentsgnouveauxgdansglesgsecteursgaffectésgparglegbruitRg

Dansé leé départementé dué Puy-de-Dôme,é leé préfeté aé procédé,é ené 1999,é aué classementé sonoreé desé
infrastructureséconcernées.éCeéclassementéaéétéérévisééené2014.

L5Étatgagengagégengè996glegrecensementgdesgsituationsgd5expositiongcritiquegaugbruitgdesginfrastructuresgdeg
transportsgterrestresgdugréseaugroutiergetgferroviairegnationalhgdestinégàgdisposergd5unginventairegdesgpointsg
noirsgdugbruit

L’observatoireéduébruit
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5.2-Les-actions-curatives-réalisées-au-cours-des-dix-dernières-années
)

Autoroutes-A71-et-A710W-–-Gestionnaire-:-APRR

réalisation)dIouvrages)constituant)un)écran)entre)la)source)et)les)riverains)Lécran)antibruitâ)merlonx)R)))))))))

Cet) inventaire)est) contenu)dans) lIobservatoire)départemental) du)bruit) créé)par)arrêté)préfectoral)du)5U)
septembre)kUU3h)Il)a)été)actualisé)dans)le)cadre)de)la)révision)du)classement)sonore)en)kU53h

Les)actions)curatives)menées)depuis)kUU3)le)long)des)réseaux)routiers)nationaux)sur)le)département)du)
PuyqdeqDômeâ)sont)de)plusieurs)ordres)F))))))

isolation)des)façades)des)bâtimentsh

atténuation)du)bruit)par)la)mise)en)place)de)revêtement)acoustique)de)chaussées)R))))))
atténuation)du)bruit)à)la)source)par)la)réduction)de)la)vitesse)des)véhicules)R

5.2-1-Sur-le-réseau-routier-concédé

1.-Mesures-de-réduction-des-vitesses-opérées

Un) arrêté) préfectoral) du) 5B) décembre) kUUB) met) en) place) une) limitation) de) la) vitesse)
réglementaire) à) 55U) kmàh) sur) les) secteurs) urbanisés) de) la) périphérie) clermontoise) Lcelle) en)
vigueur)au)moment)de)la)mise)en)service)de)l’infrastructure)était)de)5’U)kmàhxh

La)réduction)de)la)vitesse)de)5’U)kmàh)à)55U)kmàh)diminue)le)niveau)sonore)d’environ)5)dè)L%xh)

sur-l’autoroute-A71

dans)les)deux)sens)de)circulation)entre)la)gare)de)péage)de)Gerzat)et)le)début)de)%GB)sur)
la)commune)de)ClermontqFerrandâ
)
dans)le)sens)Riom)Paris)sur)les)communes)de)Joserandâ)Saintq%goulin)et)Champs)Lrampe)
des)volcansxh

sur-l’autoroute-A710W

dans)les)deux)sens)de)circulation)sur)la)commune)de)ClermontqFerrandh

2.-Revêtements-acoustiques-de-chaussées-réalisés

%)chaque) renouvellementâ) tous) les) revêtements)de)chaussées)de) l’%G5)sur) le)département)
sont)conçus)en)solutions)dites)«)minces)»â)performantes)du)point)de)vue)acoustique)visqàqvis)
du)bruit)de)roulementh)

%insiâ) 7U) 0) du) linéaire) total) de) chaussées) a) été) rénové) ces) 5U) dernières) annéesâ) en)
employant)ces)solutions)«)minces)»h)

3.-Isolations-de-façades-réalisées

q

q

q

Cette)réduction)est)effective)F
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AutoroutesêA711êetêA89êê–êGestionnaireê:êASF
A
A

AA

ê 5.2-2êSurêleêréseauêroutierênonêconcédéê

LeA longA deA l’âIHA entreA ClermontêFerrandA etA laA limiteA PuyêdeêDôme6LoirecA âSFA aA réaliséA kàA
isolationsAdeAfaçadeAenAhàkhAetAHAenAhàkxj

MiseA enA placeA parA arrêtéA préfectoralA duA hxA janvierA hààYA d’uneA limitationA deA laA vitesseA
réglementaireAàAHàAkm6hAdansAlesAdeuxAsensAdeAcirculationAsurAâq5AdepuisAleAviaducAdeACoudesA
surA lesA communesA deA CoudescA seA poursuivantA surA SauvagnatA SainteêMarthecA SaintêYvoinecA
jusqu’àAl’entréeAd’Issoirej

HomogénéisationA duA kkàA km6hA entreA lesA PRA àA etA kàMqY5A deA l’autorouteA âA q5A parA arrêtéA
préfectoralAAduAkhAmarsAhàkhj

1.êRéductionsêdesêvitessesêopérées

2.êRevêtementsêacoustiquesêdeêchausséesêréalisés

LesA renouvellementsA deA chausséesA réalisésA àA compterA deA hàà7A l’ontA étéA avecA laA solutionA
techniqueA bétonA bitumineuxA trèsA minceA fBBTMçA pourA uneA réductionA importanteA etA durableA duA
bruitAdeAroulementjACeArevêtementAestAparmiAlesAmoinsAbruyantsAdisponiblesj

CesA renouvellementsAseAsituentAessentiellementAsurA lesAcommunesAd’IssoireAetAduABroccAdansA
lesAdeuxAsensAdeAcirculationj

3.êIsolationsêdeêfaçadesêréalisées

L’observatoireA duA bruitA duA PuyêdeêDômeA etA laA réalisationA desA cartesA deA bruitA stratégiquesA ontA
permisAd’identifierAdesAbâtimentsAdépassantAlesAseuilsAYIAenALdenAetAYhAenALnjACesAhabitationsA
quiArelèventAd’unAtraitementAenAtempsAqueApointsAnoirsAseAsituentAleAlongAdesAautoroutesAâqkkAetA
âq5j

Isolationsêdeêfaçadesêréalisées
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,Bâtiments,traités,en,2011-2012,

Ues.travaux.d’isolation.de.façades.ont.été.réalisésR

Les.interventions.sur.ces.bâtiments.ont.été.réalisées.sous.la.maîtrise.d’ouvrage.des.propriétaires.
concernésR.Les.travaux.ont.été.subventionnés.à.hauteur.de.A7g.du.coût.TT;.des.travauxR

Tous.les.propriétaires.de.bâtiments.ayant.droit.sur.le.réseau.routier.national.non.concédé.se.sont.
vu.proposer.des.travaux.subventionnésR

:7.propriétaires.n’ont.pas.souhaité.bénéficier.de.travaux.subventionnésR

5-2-3,Sur,le,réseau,ferré,national
Les.solutions.de.réduction.du.bruit.ferroviaire.employées.par.RII.sont.précisées.en.annexe,4.

Ues.travaux.de.réfection.de.voie.ont.été.effectués.en.:77(.sur.la.section.Riom.–.;lermontCIerrandR.
Ues.longs.rails.soudés.et.des.traverses.en.béton.ont.été.mis.en.place.9.l’impact.attendu.est.estimé.
jusqu’à.CB.d38z0R

La.vitesse.des.trains.a.été.réduite.de.)7.kmFh.à.B7.kmFh.au.niveau.de.la.traversée.de.Riom.8source.
classement.sonore0R

5.3,Les,actions,de,prévention,ou,de,réduction,,prévues,entre,2014,et,2019

;ompte. tenu. des. actions. déjà. mises. en. œuvre. et. des. faibles. enjeux. en. matière. de. populations.
réellement. exposées. auCdelà. des. seuils. réglementairesT. les. actions. de. lutte. contre. les. nuisances.
sonores.seront.limitées.dans.les.6.prochaines.annéesR

5.3-1,Les,mesures,sur,les,infrastructures,routières,concédées

Autoroutes,A71,et,A710W,–,Gestionnaire,:,APRR

La.section.z(–.au.sud.du.péage.de.Werzat.fait.l’objet.d’un.élargissement.de.:.x.:.voies.à.:.x.j.
voies.k.la.mise.en.service.est.prévue.pour.fin.:7–qR.Une.seule.habitation.est.confirmée.PN3.et.la.
démarche.de.traitement.a.été.proposée.au.riverainR

Un. traitement. acoustique. et. paysager. 8merlon0. est. prévu. dans. le. cadre. de. l’élargissement. de.
l’z(–R

Il.n’y.a.pas.de.PN3.recensé.sur.l’autoroute.z(–7WR
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Autoroutes3A7113et3A893NEst3de3Clermont’Ferrandv3–3Gestionnaire3:3ASF

3

APRRqaqintégréqlaqproblématiqueqacoustiqueqdansqlesqchoixqdeqtechniquesqdeqréfectionqdeqchausséesqavecqdesq
solutionsqditesq«qmincesq»çqperformantesqduqpointqdeqvueqacoustiqueq(diminutionqduqbruitqdeqroulement)B

APRRq n’envisageq pasq deq réaliserq deq nouveauxq travauxq d’isolationq deq façadeq surq sesq itinérairesq (horsq
élargissementqciNdessus)çql’ensembleqdesqPNBqayantqétéqtraitésB

L’ensembleqdesqPNBqaqétéqtraitéBqIlqn’yqaqdoncqpasqdeqnouvellesqactionsqprogramméesB

Autoroutes3A893NOuest3de3Clermont’Ferrandv3–3Gestionnaire3:3ASF

EnqmatièreqdeqsuiviqdesqnuisancesçqASFqaqprocédéqàqdesqétudesqacoustiquesqdansq leqcadreqdeq
l’établissementqdesqbilansqenvironnementauxqetqplusqrécemmentqenqèIEèqdansqlaqcontinuitéqdeqlaq
cartographieqduqbruitBqCesqdernièresqétudesçqréaliséesqsurqleqréseauqcouvertqparq laqèeqéchéanceq
desqcartesqdeqbruitqetq incluantquneqévaluationqdétailléeqdesqnuisancesqenqfaçadesçqaqnotammentq
permisq deq confirmerq l’absenceq deq bâtimentsq dontq l’expositionq estq susceptiblesq deq dépasserq lesq
seuilsqPNBçqyqcomprisqàqlongqtermeB

Lesqdifférentesqmesuresqmisesqenqoeuvreqpourqminimiserq lesqnuisancesqsonoresq induitesqàq longq
termeq parq leq traficq autoroutierq etq respecterq lesq seuilsq opposablesçq seq sontq avéréesq suffisantesçq
aucunqautreqaménagementqn’estqdoncqenvisagéB

5.3’23 Les3 actions3 sur3 les3 infrastructures3 routières3 non3 concédées3 NA75’A7113
A712’RN89v3

TousqlesqbâtimentsqidentifiésqcommeqétantqdesqPNBqontqétéqtraitésçqàql’exceptionqdeqceuxqdontqlesq
propriétairesqontqrenoncéqauxqtravauxqsubventionnésB

Auq coursq desq àq prochainesq annéesçq uneq opérationq deq requalificationq environnementaleq avecq
créationqdeqrefugesqestqprévueqsurql’ACàçqdansqlesqviragesqsituésqentreqCoudesqetqIssoireq(PRqETq
àqSE)BqAqcetteqoccasionçql’ensembleqdesqenrobésqseraqrefaitqsurqcetteqsectionBqCommeqpourqtouteq
opérationqenqbordureqdeqzonesqurbaniséesçqleqtypeqdeqrevêtementqseraqchoisiqafinqd’avoirql’impactq
phoniqueqleqplusqréduitqpossibleB

5.3’33 Les3 actions3 sur3 les3 infrastructures3 ferroviaires3 Nligne3 n°7903 000:3 Riom3
Cournon3d’Auvergnev

RFFqneqprévoitqpasqd’actionqsurqlaqsectionqRiomNCournonqd’Auvergneqdeqlaqligneqn°CTIqIIIB
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Lesctravauxcprogramméscoucenvisagéscsurclecréseaucroutiercconcédécsontcfinancéscetcréaliséscparclescsociétésc
concessionnairescdSautoroutesècàcsavoircAPRRcpourclSautoroutecA’çcetcASFcpourclSautoroutecA50ê

Lesc travauxc àc réaliserc surc unec infrastructurec routièrec duc réseauc nationalc nonc concédéc etc sesc dépendancesc
Frevêtementsèc écransèc modelésèc etcê8c ainsic quec lesc opérationsc mixtesc Fisolationsc dec façadec complémentairesc
associées8c sontc financésc parc lSÉtatc FMEDDEc 8c etc réalisésc sousc lec pilotagec dec lac DREALc c Fservicec maîtrisec
dSouvrage8cencliaisoncavecclacDIRccducMassifccentralê
cc

Lesctravauxcnécessitentcuncfinancementcquicdépendcducstatutcdescinfrastructurescroutièrescconcernéesê

SurclecréseaucferroviaireècRFFcetcl’ÉtatcfinancentcîqcRcduccoûtcdesctraitementscparcécranscoucmodeléscetcîqcRcdesc
travauxcd’isolationscdec façadesccomplémentairescassociéscàcdescécransêcLec restecestcàc lac chargecdesccollectivitésc
localescFRégionècDépartementècCommunes8ê

ç É

M

cMinistèrecdeclSEcologieècducDéveloppementcDurablecetcdeclSEnergie

cDirectioncRégionalecdeclSEnvironnementècdeclSAménagementcetcducLogement

cDirectioncInter(départementalecdescRoutes

ç

É

M

6. Le financement des actions   

programmées ou envisagées

LesctravauxcconsistantscauxcrenouvellementscdesccouchescdecroulementcserontcréaliséscparclacDIRcMassifc
centralcsurcsesccréditscdSentretienê
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En,matière,de,bruit,dqorigine,routière;,les,solutions,du,type,réduction,des,trafics;,réduction,des,vitesses;,voire,
changement, des, revêtements, de, chaussées, offrent, des, gains, sans, toutefois, aboutir, individuellement, au,
traitement,de,points,noirs,du,bruitx,Il,est,par,conséquent,nécessaire,de,recourir,soit,à,une,solution,de,protection,
à,la,source,par,écran,àou,modelé(;,soit,à,une,solution,de,reprise,de,lqisolation,acoustique,des,façadesx

Par,ailleurs;,certains,critères,techniques,sont,pris,en,compte,;,ainsi,une,protection,à,la,source,sqavère,souvent,
peu, àvoire,pas,du, tout(,efficace,en,présence,dqimmeubles,hauts,ou, lorsque, les,constructions,présentent,des,
vues,dominantes,sur,lqinfrastructurex

Enfin;,le,coût,de,réalisation,par,logement,des,solutions,efficaces,contribue,à,orienter,le,choix,de,la,solution,à,
mettre,en,œuvrex

Les,sociétés,concessionnaires,dqautoroutes,maîtrisent,généralement,le,foncier,et,ont,une,bonne,connaissance,
des,contraintes,àprésences,de,réseaux;,travail,sous,circulationxxx(x,

7. La justification du choix des actions 

programmées ou envisagées
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IIxAkmAdeAvoirieAroutièreAconstituésAparA

AAANA°hLAetA°AhLEWA,gestionnaireA°PRR95
AAANA°xàAetAA°hLLAest,gestionnaireA°S395
AAANA°hC5A°AhLLAouest5A°hLIAAetAlaARNAxàA,maîtreAd’ouvrageA»Rê°LA°uvergne5AgestionnaireA»IRAMassifA«entral95

IL5CAkmAdeAvoiesAferréesAentreARiomAetA«ournonAgéréesAparAR33î

environA hEEA habitantsA sontA exposésA auNdelàA desA seuilsA surA laA périodeA deA IfhA etA L.EA habitantsA surA laA
périodeAnocturneApourAleAréseauAroutierî

ilAn’yAaApasAdeApopulationAsignificativeAexposéeAauNdelàAdesAseuilsApourAleAréseauAferroviaireî

LeA traitementA exhaustifA desA bâtimentsA sensiblesA ayantA étéA effectuéA parA lesA gestionnairesA deA voirieA dansA lesA
secteursAoùAseAsituentAlesApopulationsAthéoriquementAexposées5Al’enjeuAdeAlaAlutteAcontreAlesAdépassementsAdeA
valeurAlimiteAenAestArelativiséî

UnA planA deA préventionA duA bruitA dansA l’environnementA ,PPzê9A estA unA documentA imposéA parA laA »irectiveA
êuropéenneAn°AIEEI’fà’«êAduAICAjuinAIEEIArelativeAàAl)évaluationAetAàAlaAgestionAduAbruitAdansAl)environnementA
dontAl’objectifAestAdeAmieuxAprévenirAlesAeffetsAduAbruit5AréduireAlesAniveauxAexcessifsAetApréserverAlesAzonesAditesA
«AcalmesA»î

LesAbruitsAémisAparAl)activitéAhumaineApeuvent5AenAeffet5AAavoirAdesAeffetsAnuisiblesApourAlaAsantéAdesApersonnesA
quiAyAsontAexposéesî

«eAPPzêAdeAIèmeAéchéance5AtoutAcommeAlesAcartesAdeAbruitAstratégiquesAarrêtéesAparAleApréfetAleAhAmaiAIELfA
dontA ilA découle5A concerneA lesA infrastructuresA routièresA etA ferroviairesA nationalesA supportantA unA traficA
respectivementAsupérieurAàAMAmillionsAdeAvéhiculesAparAanAetAàAMEAEEEApassagesAdeAtrainsAparAanî

LeAPPzê5AélaboréAparAlaAdirectionAdépartementaleAdesAterritoiresAsousAl’autoritéAduApréfetAduAPuyNdeN»ôme5AestA
leA résultatA d’uneA collaborationA avecA lesA gestionnairesA desA grandesA infrastructuresA deA l’ÉtatA concernées5A àA
savoirA6A

»eAcetteAanalyseAcartographiqueAoùAlesApopulationsAthéoriquementAexposéesAsontAévaluéesAavecAdesAmodesA
quiAlesAmajorentAfortement5AilAenAressortAqueA6

8. Résumé non technique

LaA démarcheA d’établissementA duA PPzêA s’appuieA surA uneA cartographieA deA l’expositionA auA bruitA avecA desA
indicateursA surA laA périodeA deA IfA heuresA etA surA laA périodeA nocturneîA »esA valeursA limitesA A duA niveauA sonoreA
d’expositionAàAneApasAdépasserAsontAfixéesApourAchaqueApériodeApourAleAbruitAroutierAetApourAleAbruitAferroviaireî
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Principales actions assurées au cours des 10 dernières années

révisionfdufclassementfsonorefenfz,G)fquifconfortefl’isolementfacoustiquefcommefrèglefdefconstructionfàf
partfentièrefpourflesfnouveauxfbâtimentsfdansflesfsecteursfaffectésfparflefbruitC

réductionsfdefvitessef(àf8,fkmIhfsurf l’ABêfentrefCoudesfetf Issoire7fàfGG,fkmIhfsurf l’ABGfentref lafgarefdef
péagefdefGerzatfetflefdébutfdefl’AfBêfetfsurfl’ABG,Wfdansflesfzfsensfdefcirculationsk7

misefenfplacefdefrevêtementsfphoniquesfdefchausséesf(8,fxfduflinéairefdefl’ABGfdansflefPuy5de5Dômefetf
surfl’ABêfentrefIssoirefetflefBrock7f

isolationsf def façadesf (zf lef longf def l’ABG7f G8f lef longf def l’Af ç8f àf l’Estf def Clermont5Ferrand7f %f lef longf def
l’ABGGfetfz,fleflongfdefl’ABêk7f

misefenfplacefd’écransfetfdefmerlonsf(lorsfdeflafconstructionfdefl’Afç8fàfl’ouestfdefCombrondek7

misefenfplacefdeflongsfrailsfsoudésfsurfvoiefferréef(entrefRiomfetfClermont5FerrandkC

Principales actions de prévention ou de réduction des nuisances sonores prévues 
pour les 5 prochaines années

misef enf placef d’unf merlonf (lef longf def l’ABGf auf sudf def laf garef def péagef def Gerzatf dansf lef cadref desf
travauxfd’élargissementk7f

misefenfplacefdefrevêtementsfphoniquesfdefchausséesfsurfABêf(entrefCoudesfetfIssoirefdansflefcadrefdef
lafrequalificationfenvironnementalfdefcettefsectionkC

Consultation
Lef projetf def PPBEf seraf misf àf laf consultationf duf publicf pendantf unef périodef def zf moisCf Laf synthèsef desf
observationsfdufpublicfseraftransmisefpourfsuitefàfdonnerfauxfgestionnairesfd’infrastructuresC

LefdocumentffinalfserafarrêtéfparflefpréfetCf
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ADEME’É’agence’de’l’environnement’et’de’la’maîtrise’de’l’énergie5

APRR’É’autoroutes’Paris’Rhin’Rhône5

ASF’É’autoroutes’du’sud’de’la’France5

RFF’É’réseau’ferré’de’France5

CBS’qcartes’de’bruit’stratégiques)’É’ensemble’constitué’de’documents’graphiquesà’de’tableaux’et’d’un’résumé’
non’ techniqueà’ destiné’ à’ permettre’ l’évaluation’ globale’ de’ l’exposition’ au’ bruit’ dans’ l’environnement’ et’ à’
établir’ des’ prévisions’ générales’ de’ son’ évolution’ qart’ LUçBLE’ code’ de’ l’environnement)5’ Cet’ ensemble’ sert’
d’outil’d’aide’à’la’décision’pour’l’établissement’des’PPBE5’Les’cartes’de’bruit’stratégiques’des’grands’axes’de’
transports’terrestres’sont’arrêtées’et’publiées’par’le’préfet’du’département5

Classement sonore des infrastructures de transport terrestre’É’les’infrastructures’de’transports’terrestres’
sont’ classées’ en’ U’ catégories’ selon’ le’ niveau’ de’ bruit’ qu’elles’ engendrentà’ la’ catégorie’ C’ étant’ la’ plus’
bruyante5’Un’secteur’affecté’par’le’bruit’est’défini’de’part’et’d’autre’de’chaque’voie’qde’E22m’pour’la’catégorie’
C’à’C2m’pour’la’catégorie’U)5’

Les’infrastructures’concernées’sont’entre’autres’É

DDT’É’direction’départementale’des’territoires5

DIR MC’É’direction’interdépartementale’des’routes’du’Massif’central5

DREAL’É’direction’régionale’de’l’environnementà’de’l’aménagement’et’du’logement5

Isolation de façades’ É’ technique’ utilisée’ pour’ isoler’ thermiquement’ et7ou’ phoniquement5’ une’ façade’ de’
bâtiment5

Isophone’É’courbe’reliant’des’points’d’égal’niveau’sonore5

MEDDE’É’Ministère’de’l’Écologieà’du’Développement’Durable’et’de’l’Énergie5

Merlon’É’butte’de’terre’en’bordure’de’voie’routière’ou’ferrée5

les’routes’et’rues’écoulant’plus’de’U’222’véhicules’par’jour’j

les’voies’de’chemin’de’fer’interurbaines’de’plus’de’U2’trains’par’jour’j

les’voies’de’chemin’de’fer’urbaines’de’plus’de’C22’trains’par’jour

9. Lexique
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ObservatoireA duA bruitA desA transportsA terrestresc Ac iIc permetNc àc partirc duc classementc sonoreNc d’identifierc
l’ensemblecdesczonescfortementcexposéescauxcnuisancescsonorescgénéréescparclesctransportscterrestresc.routec
etcrailècdanscuncdépartementqcDanscuncdeuxièmectempsNcsoncobjectifcestcdecrechercherclescpointscnoirscducbruitc
.PNBècpourcensuitecconduireclescactionscnécessairescàclacrésorptioncducbruitc.inventairecetchiérarchisationcdesc
pointscnoirscducbruitcdevantcfairecl’objetcd)opérationscd’isolationcacoustiqueNccapitalisationcdescactionscréaliséesèq

PointAnoirAduAbruitA(PNB)cAcc)estcuncbâtimentcsensibleNclocalisécdanscuneczonecdecbruitccritiquecengendréecparc
aucmoinscunecinfrastructurecroutièrecoucferroviairecnationaleNcetcquicrépondcencoutrecàcdesccritèrescd)antérioritéc
parcrapportcàccettecinfrastructureq

ValeurAlimitecAcvaleurcdecniveaucsonorecdontclecdépassementcpeutcjustifiercl’adoptioncdecmesurescdecréductionc
ducbruitcdansclescPPBEqcLescvaleursclimitescdépendentcductypecdecsourcecetcdecl’indicateurc.artqcLc6ê5Bùcduccodec
decl)environnementèq

ZoneAdeAbruitAcritiqueA(ZBC)c Aczonecurbaniséecrelativementccontinuecoùc lesc indicateurscdecgênecévaluéscenc
façadec desc bâtimentsc sensiblesc .habitationNc locauxc d)enseignementNc locauxc dec soinsNc dec santéc ouc d)actionc
socialeècdépassentcoucrisquentcdecdépassercàctermeNc lacvaleurc limitecdiurnecdecùçcdB.Aècetâouc lacvaleurc limitec
nocturnecdecù5cdB.Aècpourclacvoiriecroutièrecetclacvaleurclimitecdiurnecdecê7cdB.Aècetâouclacvaleurclimitecnocturnec
decù6cdB.Aèccpourclacvoiecferréecconventionnellec.valeurscfixéescparcl)arrêtécduc2cavrilc5EEùèqccccccccccccccccc

LesAindicateursAdeAbruitAretenusA:

DécibelA(dB)cAcUnitécdecmesurecdeclacpressioncacoustiquecpermettantcd’exprimerclescniveauxcdecbruitq

dB(A)c Ac Lac pondérationc Ac ac étéc introduitec pourc tenirc comptec desc caractéristiquesc physiologiquesc dec l’oreillec
humaineNc quic conduisentc àc desc sensationsc variablesc selonc lac fréquenceqc L’hommec perçoitc malc lesc sonsc trèsc
aiguscouctrèscgravesq

DnT.AA-AtrcAcisolementcacoustiquecstandardisécpondérécpourcuncbruitcdectraficqcIlccorrespondcàcl)isolementcdeclac
façadecmesurécsurclecsiteqcIlcestcmesurécencdBq

PourcréaliserccesccartesNclacdirectiveceuropéennecacfixécdescindicateursAdeAbruit,cilcs)agitcducLdencetcLn.

Ldenc.LevelcdayceveningcnightcAcpourcjourcsoircetcnuitècestcl)indicateurcducniveaucsonorecmoyencpourclacjournéec
entièrecdec52cheuresqcIlcestccalculécencmoyennantcsurcl)annéecdescbruitscrelevéscauxcdifférentescpériodescdeclac
journéeNcauquelcestcappliquécunecpondérationcpourclescpériodesclescpluscsensiblesch6dB.AècencsoiréecetcLEdB
.AèclacnuitqcCecn)estcdonccpascuncniveaucdecbruitcréelcoucmesuréq

Lnc .Levelc nightc Ac pourc nuitèc estc l)indicateurc duc niveauc sonorec nocturnec dec 55c hc àc ùc hqc Cesc indicateursc sontc
exprimésc enc décibelsc dB.Aèc unitéc dec bruitc quic tientc comptec duc filtrec dec certainesc fréquencesc parc l)oreillec
humaineq

LAeqAouANiveauA(LevelAenAanglais)AsonoreAéquivalentc Acdonnéecquiccaractérisec lecmieuxcuncbruitc fluctuantc
dansclectempsNcparcexempleclecbruitcdeclaccirculationcautomobileqcIlcs’agitcducniveaucénergétiquecmoyencpourcunec
périodecdonnéeqcLecLAeqc.ùhB55hècoucLAeqcjourNcestclecniveaucénergétiquecmoyenccalculécsurcunecpériodecdecùhcàc
55hqcIlcs’agitcglobalementcdeclacnuisancecsonorecmoyennecsurccettecpériodeqcLecLAeqc.55hBùhècoucLAeqcnuitNcestc lec
niveaucénergétiquecmoyenccalculécsurcunecpériodeccomplémentairecdec55hcàcùhq
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1.BLesBréférencesBréglementairesB:
TextesBgénéraux

Loicn°âx5j...cducBjcdécembrecjââxcrelativecàclaclutteccontreclecbruitcO

Codecdec l(environnementc hc livrecVcetc titrecVIIc gpartiesc législativecetcréglementaire)crelatifcàc lacpréventionc
descnuisancescsonorescO

Arrêtécduc7cmaicjââ7crelatifcaucbruitcdescinfrastructurescroutièrescO

ArrêtécducqcnovembrecjâââcrelatifcaucbruitcdescinfrastructurescferroviairescO

Circulairecducx7cmaicx00.crelativecaucbruitcdescinfrastructurescdectransportscterrestrescO

Circulairecducj7cdécembrecjââxcrelativecàclacconduitecdescgrandscprojetscnationauxcd(infrastructurescgditec
circulairecBianco)è

ClassementBsonore

Codecdecl(environnementchcarticlescL76j5j0cetcR76j5Bxcàc.BcO

ArrêtécducB0cmaicjââRcrelatifcauxcmodalitéscdecclassementcdescinfrastructurescdectransportscterrestresc
etcàcl(isolementcacoustiquecdescbâtimentscd(habitationcdansclescsecteurscaffectéscparclecbruitè

ObservatoireBduBbruitBetBrésorptionBdesBpointsBnoirsBduBbruitB

Circulairecducjxcjuincx00jcrelativecàcl(Observatoirecducbruitcdesctransportscterrestrescetcàc lacrésorptionc
descpointscnoirscducbruitcdesctransportscterrestrescO

Arrêtéc duc Bc maic x00xc prisc pourc l(applicationc duc décretc n°c x00x5qR6c duc Bc maic x00xc relatifc auxc
subventionscaccordéescparc l(Étatcconcernantc lescopérationscd(isolationcacoustiquecdescpointscnoirscduc
bruitcdescréseauxcroutierscetcferroviairescnationauxcO

Codecdecl(environnementchcarticlescR76j57xcetcD76j57Bcàc76è

CartesBdeBbruitBetBplanBdeBpréventionBduBbruitBdansBl'environnementB(PPBE)

Codecdecl(environnementchcarticlescL76x5jcàcjjcetcR76x5jcàcjjcO

Décretc n°x00R5BRjc duc x.c marsc x00Rc relatifc àc l’établissementc desc cartesc dec bruitc etc desc plansc dec
préventioncducbruitcdanscl’environnementcetcmodifiantcleccodecdecl’urbanismecO

Arrêtécduc.cavrilc x00Rc relatifc àc l’établissementcdesccartescdecbruitc etcdescplanscdecpréventioncducbruitc
danscl’environnementcO

10. Annexes

AnnexeB1B:BDétailBduBcadreBréglementaire
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Circulaire2du2â2juin2ELLâ2relative2à2l’élaboration2des2cartes2de2bruit2et2des2plans2de2prévention2du2bruit2
dans2l’environnement2;

Instruction2 du2 E,2 juillet2 ELLq2 relative2 à2 lÉélaboration2 des2 plans2 de2 prévention2 du2 bruit2 dans2
lÉenvironnement2relevant2de2lÉÉtat2et2concernant2les2grandes2infrastructures2ferroviaires2et2routières2;

Circulaire2du2ê2mai2EL9L2sur2la2mise2en2œuvre2des2dispositions2du2Grenelle2de2lÉenvironnement2relative2à2
la2résorption2des2points2noirs2du2bruit2sur2les2réseaux2routiers2et2ferrés2;

Circulaire2du29L2mai2EL992relative2à2l’organisation2des2cartes2de2bruit2et2des2plans2de2prévention2du2bruit2
dans2l’environnement2de2Eeme2échéanceh

2. Le contenu des textes applicables

3. Les échéances fixées par la réglementation européenne sur le bruit de 
2002

La2directive2ELLE.êî.CE2relative2à2lÉévaluation2et2à2la2gestion2du2bruit2dans2lÉenvironnement2a2pour2objectif2
dÉéviterG2prévenir2ou2réduire2en2priorité2les2effets2nuisiblesG2y2compris2la2gêne2liée2à2lÉexposition2au2bruith2A2
cette2fin2les2actions2suivantes2sont2mises2en2œuvre2:

la2 détermination2 de2 lÉexposition2 au2 bruit2 grâce2 à2 la2 réalisation2 de2 cartes2 de2 bruit2 stratégiques2 afin2
dÉidentifier2les2secteurs2concernés2par2les2différents2niveaux2sonoresh

lÉinformation2du2public2en2ce2qui2concerne2le2bruit2dans2lÉenvironnement2et2ses2effetsh

la2réalisation2de2plans2dÉaction2fondés2sur2les2résultats2de2la2cartographie2du2bruit2afin2de2prévenir2et2de2
réduire2 le2 bruit2 dans2 lÉenvironnementG2 notamment2 lorsque2 les2 niveaux2 dÉexposition2 peuvent2 entraîner2
des2 effets2 nuisibles2 pour2 la2 santé2 humaineG2 et2 de2 préserver2 la2 qualité2 de2 lÉenvironnement2 sonore2
lorsquÉelle2est2satisfaisanteh
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Cetteh directiveh concerneh exclusivementh lesh principalesh infrastructuresh deh transporth terrestresh enh fixanth deuxh
échéanceshselonhleshdensitéshdehtrafich:

3-1 Première échéance :

ÉtablissementhdeshcarteshdehbruithstratégiqueshethdeshplanshdehpréventionhduhbruithdanshlEenvironnementh
)PPBELhpourh:

Leshrouteshsupportanthunhtrafichannuelhsupérieurhàhsixhmillionshdehvéhicules6hsoith5Th822hvéhiculeshparh
jourh;

LeshvoieshferréeshsupportanthunhtrafichannuelhsupérieurhàhT2h222hpassageshdehtrains6hsoith5T8htrainsh
parhjourh;

Leshagglomérationshdehplushdeh.’2h222hhabitantsj

3-2 Deuxième échéance :

RévisionhdeshcarteshdehbruithauhR2hjuinh.25.hpourh:

LeshrouteshsupportanthunhtrafichsupérieurhàhRhmillionshdehvéhicules;anhsoith8h.22hvéhiculeshparhjourh;

LeshvoieshferréeshpourhlesquelleshleshpassageshdehtrainshsonthsupérieurshàhR2h222hpassageshannuelsh
soithàh8.htrainshparhjourh;

Leshagglomérationshdehplushdeh522h222hhabitantsj

L’échéancehdeshnouveauxhPPBEhcorrespondantshétaithfixéehauh8hjuilleth.25Rj

Toutesh lesh infrastructuresh routièresh eth ferroviaires6h dépassanth cesh différentsh seuilsh deh trafic6h sonth
concernéesh;h lEÉtatheth leshcollectivitéshportanth lahcompétencehbruit6honth lahresponsabilitéhdeh l’élaborationh
deshcarteshdehbruithethdeshplanshdehpréventionhethdehréductionhduhbruithdanshlEenvironnementj
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RéglementationCdborigineCfrançaiseC:

1-VOLETCPREVENTIFC=CClassementCdesCinfrastructuresCterrestresCdeCtransportC:
Identificationjdesj infrastructuresjdontj lej traficj journalierjestjsupérieurjàjunjseuiljdéfinijparjdécretjêrouteèj
ferèjlignesjdejtransportjenjcommunjenjsitejpropre.jA

ClassementjdansjunejcatégoriejenjfonctionjdujniveaujsonorejdejréférencejêdejNjàjx.jA

DéterminationjdesjsecteursjaffectésjparjbruitjdejpartjetjdCautrejdejlajvoiejêenjm.jA

ClassementjparjarrêtéjpréfectoralzjLCisolationjacoustiquejdevientjunejrèglejdejconstructionz

2-VOLETCCURATIFC=CCréationCdeClbobservatoireCdépartementalCduCbruitC:
RecensementjdesjzonesjdejbruitjcritiquesjêZBC.jA

RecensementjdesjpointsjnoirsjdujbruitjêPNB.jdujréseaujroutierjetjferréjnationaljA

Hiérarchisationèjprogrammationèjetjsuivijdesjactionsjdejrésorptionz

RéglementationCdborigineCeuropéenneC:

1-VOLETCPREVENTIFC=CCartesCdeCbruitCstratégiquesC

Évaluationj harmoniséej dansj tousj lesj étatsj dej lCexpositionj auj bruitj dansj lCenvironnementj êindicateurj dej
bruitjeuropéenjLden.z

PourjunejlistejdCagglomérationsèjdejroutesjetjdejlignesjferroviairesèjfixéejparjdécretz
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10. Annexes
Annexe 2 : Les différents types de cartes de bruit 
(bruit évalué à une hauteur de 4 m) 
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10. Annexes
Annexe 3 : Démarche d'élaboration des cartes de 
bruit
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PlancdecpréventioncducbruitcdansclAenvironnementcducPuy0de0Dôme O9hêM

Les solutions traditionnelles

Lesc grandesc opérationsc dec renouvellementqc dAélectrificationqc dec simplificationc duc réseauc ferroviairec sontc
porteusescdAactionscfavorablescàclacréductioncducbruitcferroviaireE

LecremplacementcdAunecvoiecusagéecoucdAunecpartiecdecsescconstituantscRrailsqctraversesqcballastScparcunecvoiec
neuvecapportecdescgainscsignificatifscencmatièrecdecbruitEcAinsiclAutilisationcdeclongscrailscsoudéscRLRSScréduitclesc
niveauxcdAémissioncdec0OdBRAScparcrapportcàcdescrailsccourtscquicétaientcclassiquementcutiliséscilcycacencorecOjc
ansEc LAutilisationc dec traversesc bétonc réduitc égalementc lesc niveauxc dAémissionc dec 0OdBRASc parc rapportc àc desc
traversescboisE

EncpluscducrenouvellementcdecvoiecquiclescaccompagneccourammentqclescopérationscdAélectrificationcdesclignesc
permettentc lac circulationc dec matérielsc roulantsc électriquesc moinsc bruyantsc c quec lesc matérielsc àc tractionc
thermiqueE

Lec remplacementc dAouvragec dAartc métalliquesc devenusc vétustesc parc desc ouvragesc dec conceptionc modernec
alliantc lAaciercetc lecbétoncpermetc lacposecdecvoiecsurcballastcsurcunecstructurecbétoncmoinscvibranteqcquicpeutc
réduirec jusquAàc MjdBRASc lesc niveauxc dAémissionEc Maisc celac nec peutc sec concevoirc quec dansc lec cadrec d’unc
programmecglobalcdecréfectioncdescOAEc

LecrecourscaucmeulagecacoustiquecdescrailscestcunecsolutioncdecréductioncducbruitcquicméritecdAêtrecnuancéeEc
CAestc unec solutionc localec quic peutc apporterc unc gainc supplémentairec dec lAordrec dec ’dBRASc lorsquAellec estc
combinéec àc lAutilisationc dec semellesc dec freinsc enc matériauc compositec surc lec matérielEc Lec meulagec estc unec
opérationclentecetcelle0mêmecbruyantecquicdoitcêtrecréaliséecencdehorscdectouteccirculationqccAestcàcdirecsouventc
lacnuitEcSoncefficacitécestclimitéecdansclectempscRdeclAordrecdec2cmoisSE

10. Annexes
Annexe 4 : Les solutions de réduction du bruit 
ferroviaire
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PlanTdeTpréventionTduTbruitTdansTljenvironnementTduTPuy’de’Dôme L;zLç

SuiteT auT programmeT deT rechercheT européenT SilentT TrackT ,relatifT àT ljinfrastructureRT quiT avaitT pourT objectifsT
trouverTdesTsolutionsTpourTréduireTleTbruitTdeTroulementCTRFFTpréconiseTdeTmettreTenTplaceCTdansTlesTsecteursT
adaptésCTdesTabsorbeursTdynamiquesTsurT railâTCetTélémentT techniqueTplacéTsurT l’âmeTduT railCT enTdehorsTdesT
zonesTdjappareilsTdeTvoieCTaTpourTbutTdjabsorberTlesTvibrationsT2TelleTaTétéThomologuéeTsurTleTréseauTfrançaisTetT
conduitTàTdesTréductionsTcomprisesTentreTçTetTLdB,ARCTvariableTenTfonctionTdeTlaTrigiditéTdeTlaTvoieâ

Actions sur les projets d'aménagement d'infrastructures existantes et de lignes 
nouvelles :
LesTaménagementsTdeTlignesTnouvellesTbénéficientTdjuneTconceptionTtechniqueTquiTpermetTgrâceTàTunTaxeTenT
planTetTunTprofilTenTlongToptimisésTdeTlimiterTleurTimpactTacoustiqueâ

MalgréT uneT conceptionT géométriqueT optimiséeCT siT lesT seuilsT réglementairesT risquentT djêtreT atteintsT ouT
dépassésCTRFFTmetTenTplaceTdesTmesuresTdeTréductionTadaptéesTquiTpeuventTprendreTlaTformeTdeT5

protectionsTpassivesT,écransTouTmodelésTacoustiquesR

renforcementTdeTljisolationTdesTfaçadesâ

UneTprotectionTparTécranTouTmodeléTpermetTdjobtenirTuneTréductionTdeTxTàTçBdB,ARTenTfonctionTduTsiteâ
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L‘aménagementcdecvoiescexistantescœcommeclaccréationcd’unecQèmecvoiehcçççRcestcaussiclqoccasioncd’améliorerclac
situationc acoustiquec préexistantehc lec respectc dec seuilsc acoustiquesc réglementairesc étantc égalementc unec
obligationç

Les solutions innovantes :

Parallèlementcauxcsolutionsc traditionnellesc régulièrementcmisescencœuvrehcRFFcparticipecàcplusieurscprogrammescdec
recherchecfrançaiscouceuropéenscquicproposentcaujourdqhuicdecnouvellescpistesctechniquescintéressantescpourcréduireclec
bruitcferroviaireç

Actions sur les infrastructures existantes :

Lescouvragescdqartcmétalliquescbruyantscquicnqontcpascencorecatteintcleurcfincdecviecetcquicnecserontcpascrenouvelésc
dansc unc avenirc prochec peuventc fairec lqobjetc dqunc traitementc correctifc acoustiquec particulierçc Desc travauxc dec
recherchescrécentscmenéscparclacdirectioncdeclacrecherchecdeclacSNCFcpourcleccomptecdecRFFcontcpermiscdqétablirc
unecméthodologiec fiablecpourc laccaractérisationcetc lec traitementcdescpontscmétalliquescduc réseauc ferrécnationalçc
Quelquescouvragescontcbénéficiécdeccescsolutionscquicconsistentcnotammentcàcposercdescabsorbeurscdynamiquesc
surclescrailscetcsurclescplatelagescœdispositifcplacécencbordurecducrailcdontclecrôlecestcdqabsorberclescvibrationsRhclec
remplacementcdescsystèmescdqattachecdescrailscetclacmisecencplacecdqécranscacoustiquescabsorbantsç

RFFc ac engagéc unc programmec dec recherchec spécifiquec pourc réduirec lec bruitc desc triagesc quic provoquentc unc
crissementcaiguc liécauc frottementcdec lac rouecsurc lec railc freineurçcPlusieurscsolutionscontcétécexpérimentéescetc lec
sontcencorehccommeclacposecdqécrancacoustiquecaucdroitcdescfreinscdecvoiehclqinjectioncdqunclubrifiantcœabandonnéeRc
ouc encorec lac misec enc œuvrec dqunc railc freineurc rainuréc enc acierçc Maisc cesc solutionsc nec sontc pasc encorec
opérationnellesç

RFFcacégalementcmiscaucpointcunecsolutioncdqécrancbascdqunechauteurcinférieurecàcNmhcplacéctrèscprèscducrailçc
CettecsolutioncnoncencorechomologuéecencFrancecmontrecsoncintérêtclorsquqellecestccombinéecàcunccarénagecduc
bascdeccaissecdesctrainshcmaiscnecpermetcpascdecréalisercpourclecmomentccertainescactionscdecmaintenancecdesc
voiesç

Sur le matériel roulant :

RFFcparticipecaucprogrammecdecrechercheceuropéencSilentcFreightcœrelatifcaucmatérielc fretcroulantRcquicacpourc
objectifscdec réduirec lescbruitscdecroulementcencoptimisantc lacdimensionhc lecprofilcouc laccompositioncdec lac rouec
œdiamètrec réduithc rigiditéc dec lac toilehc rouec perforéehc bandagec élastomèrec entrec jantec etc toilehc absorbeursc
dynamiquescsurcrouehcposecdecsystèmescàc jonccaprèscusinagecdqunecgorgehc çççRhcencplaçantcdescdispositifscdec
sourdinecoucdeccarénagecaucniveaucducbascdeccaissecdesctrainsç
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