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LES 
PRINCIPAUX 
ENJEUX LIES 
AU BRUIT



« Tout phénomène 

acoustique produisant une 

sensation généralement 

considérée comme 

désagréable ou gênante ».

AFNOR

« Son ou ensemble de 

sons qui se produisent en 

dehors de toute harmonie 

régulière ». 

9ème édition du dictionnaire 
de l’Académie française

« Le bruit est un ensemble 

de sons perçus comme 

étant sans harmonie, par 

opposition à la musique » 

Larousse

Le son devient un 

bruit lorsqu’il produit 

une sensation 

auditive considérée 

comme 

désagréable, 

gênante ou 

dangereuse pour la 

santé.
Chaque individu 

possède sa propre 

perception du bruit 

DÉFINITIONS DU BRUIT



NIVEAU SONORE ET PERCEPTION AUDITIVE



Au niveau du quartier, les problèmes liés au bruit sont les plus cités, devant la pollution 
de l’air ou la dégradation de l’environnement

Source : Etude CREDOC pour Bruitparif, 2021

Parmi les problèmes suivants, quels sont les deux qui concernent le plus votre quartier ?
Champ: ensemble de la population, en % de citation
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Aucun de ces problèmes

Les risques liés à la présence d'installations

industrielles dangereuses

Les risques naturels (inondations, tempêtes,

séismes...)

Le manque de transports en commun

La pollution de l'air

L'environnement dégradé (mal entretenu,

manque de propreté)

Le bruit

1ère réponse 2ème réponse

ENQUÊTE DE PERCEPTION DU BRUIT EN ÎLE-
DE-FRANCE



Circulation routière et voisinage :
premières sources de bruit au domicile

Source : Etude CREDOC pour Bruitparif, 2021

Au cours des douze derniers mois, à votre domicile, quelles sont les trois sources de bruit et de 
nuisances sonores qui vous ont le plus gêné ?
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Autre

Les activités industrielles ou artisanales

Les bruits provenant des étb diffusant de la musique

Autre

Les bruits de livraisons

Les bruits des autres membres de votre foyer

Les bruits des autobus et des autocars

Les trains, RER, métro, tramways

Les équipements de votre immeuble ou du voisinage

Les bruits générés par les clients (bars, cafés, restaurants)

Les engins d’entretien des espaces verts

Les bruits de dépôt et de collecte des ordures

Les survols d’avions et/ou d’hélicoptères

Les chantiers extérieurs (construction, BTP, voirie)

Les avertisseurs sonores (klaxons, sirènes, alarmes)

La circulation des véhicules

Les bruits de scooters, mobylettes et motos

Les voisins (bruits de pas, chocs, conversations, cris)

1ère réponse

2ème réponse

3ème réponse

27% des 
premières 
réponses

Champ : ensemble de la population, en %

Circulation routière 
(cumul des items) :
30% des premières 
réponses

Les voisins :
25% des premières 
réponses

ENQUÊTE DE PERCEPTION DU BRUIT EN ÎLE-
DE-FRANCE



LES IMPACTS 
DU BRUIT SUR 
LA SANTE ET 
COMMENT LES 
ÉVALUER



Plusieurs facteurs entrent en considération : niveau 
sonore, durée d’exposition, fréquence, caractère continu 
ou intempestif du bruit, sensibilité individuelle...

> 105 dB(A) : Risques immédiats/ court terme pour 
l’audition : perte auditive, acouphènes, hyperacousie

80-105 dB(A) : Risques à moyen/long terme pour 
l’audition si exposition chronique : pertes auditives

A partir de 40 dB(A) la nuit et de 55 dB(A) le jour :
effets extra-auditifs du bruit

UNE QUESTION D’ÉCHELLE…
ET DE DURÉE D’EXPOSITION



LIGNES DIRECTRICES DE L’OMS
EFFETS SANITAIRES RECONNUS

Route Fer Aérien

Maladies cardio-
vasculaires ++ Manque d’études

Manque d’études

/+
Perturbations du 
sommeil ++ ++ ++

Gêne ++ ++ ++
Retards dans les 
apprentissages

Manque d’études Manque d’études ++



DES COURBES DOSE-RÉPONSE AUX 
RECOMMANDATIONS DE L’O.M.S.

10% de personnes très gênées

45 53/54

AIR FER

ROUTE

Valeur guide en 
dB(A)

Route Fer Aérien

Lden 53 54 45

Ln 45 44 40



IMPACTS SANITAIRES LIÉS AU BRUIT DES TRANSPORTS
PAR MAILLE DU TERRITOIRE EN ÎLE-DE-FRANCE

RISQUE COLLECTIF
Nombre d’années de vie en bonne santé 
perdue par an

RISQUE INDIVIDUEL
Nombre de mois de vie en bonne santé 

perdue par an

Perte de 10,7 mois de vie en bonne santé du fait du bruit des transports en 
moyenne sur une vie entière…



LE COÛT 
SOCIAL
DU BRUIT



Bruit des transports

97,8 Md€/an

66,5%

LE COÛT SOCIAL DU BRUIT EN FRANCE

Dépenses 

transversales

2 Md€ (1,4%)Bruit au travail ou à l’école

21 Md€/an

14,2%

Bruits de voisinage

26,3 Md€/an

17,9%

147,1 milliards d’euros par an

Source : Étude ADEME / CNB 2021



LE COÛT SOCIAL DU BRUIT EN FRANCE
147,1 milliards d’euros par an

Source : Étude ADEME / CNB 2021



UN SUJET PLUS 
QUE JAMAIS 
D’ACTUALITE



A CHAQUE BRUIT, SA RÉGLEMENTATION…

 Bruit des transports 
Routier, ferré, aérien, 2 roues motorisés

 Bruits de voisinage : 
Comportement, activités professionnelles, chantiers

 Les activités spécifiques : 
Lieux diffusant des sons amplifiés, 
ICPE

 Bruit au travail



…EN CONSTANTE ÉVOLUTION

 Lieux de diffusion de sons amplifiés
Arrêté en cours de rédaction

 Loi LOM
Nouveaux indicateurs de bruit ferroviaire
Expérimentation radars sonores

 Plan National Santé-environnement (PNSE 4)
Action « réduire l’exposition au bruit » - tranquillité sonore 
des citoyens
Label zones calmes et moments apaisés



LE MAIRE ET LES BRUITS DE 
VOISINAGE (CIDB)



BRUIT DES 
TRANSPORTS : 
CE QUE LE 
MAIRE PEUT 
FAIRE



LE BRUIT DES 
2 ROUES 
MOTORISÉS, 
SUJET N°1 DU 
BRUIT 
ROUTIER
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Le bruit des véhicules 2 roues motorisés

Les bruits liés à l'usage des avertisseurs sonores

Le bruit du passage des véhicules de particuliers

Le bruit des survols d'aéronefs

Le bruit des poids lourds et des véhicules utilitaires

Le bruit des circulations ferroviaires

Le bruit généré par les autobus et les autocars

Autre

Le bruit des autres passagers

Rien, pas de gêne

2016 2021

S’agissant des bruits liés au transport, quel est celui qui vous gêne le plus ? 



Le règlement européen n° 168/2013 fixe les limites de niveau sonore par type de véhicule :

BRUIT DES 2-ROUES MOTORISÉS

Type de véhicule Valeur max en dB(A)

Vélo à moteur 66

Cyclomoteur à 2 roues – Vmax ≤ 25km/h 71

Cyclomoteur à 2 roues – Vmax ≤ 45km/h 76

Cyclomoteur à 3 roues 75

Motocycle à 2 roues – cylindrée ≤ 80cm3 77

Autres (cylindrée ≥ 80cm3 ; tricycle, side-car, quad) 80

Contrôle du niveau sonore (Brigade du Contrôle technique de la préfecture de Police) :
mesures de niveau sonore sur la voirie en sortie d’échappement, au point fixe.

=> Si non-conformité par rapport au niveau sonore indiqué sur la carte grise du véhicule: 
contravention de 3ème classe (68€) et immobilisation du véhicule.



Article R 318-3 du Code de la Route
« Les véhicules à moteur ne doivent pas émettre de bruits susceptibles de causer une gêne aux
usagers de la route ou aux riverains. »
« Le moteur doit être muni d'un dispositif d'échappement silencieux en bon état de fonctionnement
sans possibilité d'interruption par le conducteur.
Toute opération tendant à supprimer ou à réduire l'efficacité du dispositif d'échappement silencieux
est interdite. »

=> pas de mesure de bruit nécessaire dans ce cas (constat)

Article L 236-1 du Code de la Route

Dispositions spécifiques relatives aux rodéos urbains (1 an d’emprisonnement + 15 000 € d’amende + 
peines complémentaires : confiscation du véhicule et suspension / annulation du permis de conduire)

BRUIT DES 2-ROUES MOTORISÉS

Perspectives : Loi d’Orientation des Mobilités 
(2019-1428, article 92)
Expérimentation d’appareils de contrôle automatique des 
émissions sonores des véhicules in situ (8 sites) sur 2 ans 
(2022-2023)

 Calendrier prévisionnel :
o Étape 1 (janvier à septembre 2022) : tests à blanc (sans 

verbalisation)
o Étape 2 (été 2022 à été 2023): Homologation en métrologie 

légale
o Étape 3 (2nd semestre 2023) : tests avec verbalisation 



RÉGLEMENTATION 
SUR LE BRUIT DES 
INFRASTRUCTURES 
DE TRANSPORTS 
TERRESTRES



Cadre général fixé par la loi du 31/12/92 et ses décrets d’application (Décret n°95-22 du 9 janvier 1995
relatif à la limitation du bruit des aménagements et infrastructures de transports terrestres)

Les infrastructures existantes :

- Le volet curatif : rattraper les situations existantes de points noirs de bruit (PNB) : bâtiment 
sensible situé en zone de bruit critique et respectant le critère d’antériorité.

- Le volet préventif : le classement sonore des voies

Principe : imposer à tout nouveau bâtiment construit à proximité
d’infrastructures de transports bruyantes existantes d’être
suffisamment isolé vis-à-vis de ces infrastructures
Annexées au PLU.

LE BRUIT DES INFRASTRUCTURES DE 
TRANSPORTS TERRESTRES EXISTANTES

Valeurs limites relatives aux contributions sonores dB(A) en façade (si une seule de ces valeurs est dépassée, le 
bâtiment peut être qualifié de point noir)

Indicateurs de bruit
Route et/ou LGV

exclusivement dédiée
TGV > 250 km/h

Voie ferrée 
conventionnelle

Cumul Route et/ou LGV +
voie ferrée 

conventionnelle

LAeq(6h-22h) 70 73 73

LAeq(22h-6h) 65 68 68

Lden 68 73 73

Lnuit 62 65 65



RÉGLEMENTATION 
SUR LE BRUIT DES 
INFRASTRUCTURES 
DE TRANSPORT 
AÉRIEN



• Actions préventives : Plan d’Exposition au Bruit (Loi du 11 juillet 
1985)

Document d’urbanisme établi par le Préfet du département,
annexé aux PLU, opposable aux tiers, délimitant des zones de
niveau de bruit (A à D) au voisinage des principales plateformes
aéroportuaires, dans lesquelles s’appliquent des restrictions à
l’urbanisme ; établi d’après des hypothèses d’activité aérienne à
15-20 ans ; soumis à consultation des communes concernées et

à enquête publique.

RÉGLEMENTATION SUR LE BRUIT AÉRIEN 

• Actions curatives : Plan de Gêne Sonore

Définit les zones d’éligibilité à une aide à l’insonorisation,
financée par la TNSA (taxe sur les nuisances sonores
aéroportuaires), pour les aérodromes de plus de 20 000
mouvements d’avions de plus de 20 T (10 aéroports à ce jour),
et d’après des hypothèses d’activité aérienne (trafic,
procédures et infrastructures) de l’année suivant
l’approbation du plan.



DIRECTIVE 
EUROPÉENNE
2002/49/CE 
SUR LE BRUIT 
DES 
TRANSPORTS



Objectifs :

Évaluation de l’exposition au bruit à l’intérieur de l’UE au moyen d’outils harmonisés : les cartes 
stratégiques du bruit (grandes infrastructures de transport et agglomérations)

Mise en œuvre des plans d’actions (PPBE) pour lutter contre le bruit au sein des zones où le 
niveau est excessif et protéger les zones calmes ; recensement des actions en cours et prévues

Information du public et participation au processus décisionnel

Réexamen et révision si évolution significative des niveaux de bruit, et a minima tous les 5 ans.

LA DIRECTIVE EUROPÉENNE 2002/49/CE 

Sources de bruit concernées :
Infrastructures routières, ferroviaires, aéroportuaires
ICPE A potentiellement bruyantes

Autorités compétentes :
CSB PPBE

Grandes 
agglomérations*

47 EPCI listés dans l’arrêté du 10 juin 2020

GITT Routières
Préfet du département

Gestionnaire de l’infrastructure :
- Etat (RRN)
- Départements (RD)
- Communes et EPCI (GI en gestion 

communale/communautaire)

GITT ferroviaires Préfet du département Préfet du département

Grands aéroports
Préfet du (des) 
département

Préfet du (des) département

*métropoles, communautés urbaines de 
plus de 100 000 habitants, communautés 
d’agglomération de plus de 100 000 
habitants et dont la densité de 
population dépasse 1000 habitants/km2



D.E. 2002/49/CE, QUELLE IMPLICATION POUR LES 
MAIRES?

Cartes stratégiques de bruit des grandes 
infrastructures routières à l’échelle de l’Ile-de-

France 

Cartes stratégiques de bruit routier à l’échelle des 14 
EPCI (zone dense francilienne) 

 Des outils de connaissance de l’environnement sonore de la commune
 Des outils d’information à disposition du grand public
 Des documents stratégiques de programmation de l’action publique contre le bruit
 Implication des communes dans l’élaboration des PPBE des EPCI concernés



MOYENS D’ACTION



GÉNÉRALITÉS 
SUR LE BRUIT 
ET 
L’ACOUSTIQUE



Source ponctuelle :
décroissance de 6 dB
par doublement de 

distance

Source linéaire :
décroissance de 3 dB
par doublement de 

distance

90 dB

84 dB

72 dB

78 dB

ATTÉNUATION AVEC LA DISTANCE



L’ADDITION DES DÉCIBELS



MOYENS 
D’ACTIONS : 
AGIR SUR LES 
MOBILITÉS



ORIENTATIONS OBJECTIFS APPROCHE
STRATEGIQUE

ACTIONS LOCALES REDUCTION 
ATTENDUE

EXEMPLES

MAITRISER
LE TRAFIC

LIMITER LE 
RECOURS AUX 
VÉHICULES 
MOTORISÉS 
INDIVIDUELS

Réseau de TC étendu, 
fonctionnel

Mettre en place des 
solutions de TC 
complémentaires pour 
renforcer le maillage

de 1 dB(A 
pour une 
diminution de 
20% du trafic 
à 3 dB(A) 
pour 50%

Système de transport à la 
demande nocturne: CA 
VYVS
« Traverses » (navettes 
électriques) : ville de Paris

Schémas des mobilités 
douces

Développer les pistes 
cyclables, les 
itinéraires piétons

RER V
Réaménagement RD 224 
Ivry-sur-Seine

LUTTER CONTRE 
L’AUTOSOLISME

Promouvoir les 
solutions de 
covoiturage

Déploiement et valoriser 
des aires de covoiturage 
sur le territoire

Plan écomobilité CD 91

FAVORISER LES 
VÉHICULES LES 
MOINS 
BRUYANTS

Renouvellement de 
flotte
Aides à l’achat de 
véhicules électriques 
ou hybrides
Voies réservées sur les 
grands axes

Mise à disposition 
d’infrastructures de 
recharge

Variable IDFM (Transiliens, RER et 
bus)
S’cool bus (Bullion, 78)

LIMITER LA
CIRCULATION DES 
VÉHICULES LES 
PLUS BRUYANTS

PL : report vers le fret 
ferroviaire ou fluvial

Itinéraires PL locaux 
évitant les zones les 
plus peuplées
Logistique urbaine, 
dernier kilomètre

Jusqu’à 7 
dB(A)

Démarche de certification 
Certibruit pour des 
livraisons à moindre bruit

2RM : cf loi LOM Campagnes de 
verbalisation

Ville de Paris (charte 2RM 
+ verbalisation + 
subventions + free 
floating)

RESTREINDRE LA 
CIRCULATION SUR 
CERTAINS AXES

Révision des plans de 
déplacements

Mise à sens unique /
fermeture à la circulation 
de voies
Mesures d’ordre 
économique (péage)

3 dB(A) pour 
50% du trafic

Voies sur berges (Paris)



ORIENTATIONS OBJECTIFS APPROCHE
STRATEGIQUE

ACTIONS LOCALES REDUCTION
ATTENDUE

EXEMPLES

DIMINUER LE 
BRUIT EN 
DIMINUANT LA 
VITESSE ET EN 
FLUIDIFIANT LE 
TRAFIC

DIMINUER LA 
VITESSE

Abaissement 
réglementaire de la 
vitesse

Aménagements de voirie : 
chicanes, 
ralentisseurs
Signalisation interactive / 
radars 
pédagogiques
Création de zones 30, 
zones de rencontre

1 à 4 dB(A) BP (80->70 km/h)

FLUIDIFIER LE 
TRAFIC

Synchroniser les feux 
tricolores

Traiter les points noirs
Remplacer les carrefours 
à feux tricolores 
par 
des giratoires

1 à 4 dB(A)
Système Gerfaut 
(CD93), Citer (92)

AGIR 
SUR LES 
INFRASTRUCTURES

DIMINUER LE 
BRUIT A LA
SOURCE

Revêtements de 
chaussée à propriétés 
acoustiques
Entretien 
de la voirie

4 à 9 dB(A)

Variable

A4 / A6
BP
Projet C-LOW-N

REDUIRE LA 
PROPAGATION

Couverture 
de voies

Ecrans ou 
merlons

Ecrans végétaux

15 dB(A) 
variable)

5 à 12 dB(A)

Jusqu’à 3 dB(A) 
pour 30 m de 
profondeur de 
végétation

BP

Ecrans lignes 
ferroviaires SNCF 
Réseau-MGP

A115 (bambou)
Projets forêt linéaire 
(NE), Mille arbres 
(Paris)



EXEMPLE DE PARTAGE DE VOIRIE

Exemple de réaménagement d’une intersection en carrefour giratoire, avant et après modifications
Source : Bendsen, in Guide INSPQ



MOYENS 
D’ACTIONS : 
URBANISME



 PROTEGER : créer une continuité du bâti / implantation de bâtiments-écrans / 
implantation de bâtiments de hauteur progressive

 ELOIGNER : imposer un retrait par rapport aux voies

 ORIENTER LES CONSTRUCTIONS : limiter la propagation du bruit

 ISOLER LES BÂTIMENTS

BRUIT ET AMÉNAGEMENT LE LONG DES 
INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT TERRESTRE : 

PRINCIPES GÉNÉRAUX



PRINCIPES D’AMÉNAGEMENT : PROTÉGER PAR UN 
BÂTI CONTINU OU UN BÂTIMENT ECRAN

Un bâti continu le long d’une voie permet de limiter la propagation du bruit dans l’environnement
et de le confiner aux environs immédiats des voies.

Ces bâtiments sont destinés de préférence à des activités commerciales ou de bureau et bénéficier
de l’isolation phonique adaptée.

(Source : Ministère de transports du Québec)

L’efficacité peut être estimée à -6 à -13 dB(A), et augmentée dans le cas d’un combinaison de
solutions (par exemple revêtement de chaussée acoustique).

EPANNELAGE ANTI-EPANNELAGE



PRINCIPES D’AMÉNAGEMENT : ELOIGNER

Limites :
Conditions de propagation variables  simulations nécessaires
Prix du terrain…
! Penser aux voies d’accès :



PRINCIPES D’AMÉNAGEMENT : ORIENTER

Réflexion dès la conception du plan d’ensemble sur la préservation de façades et 
d’espaces extérieurs calmes :

! L’acoustique n’est pas la seule contrainte à prendre en compte lors de 
l’élaboration du plan d’ensemble



PRINCIPES D’AMÉNAGEMENT : A L’ECHELLE DU 
LOGEMENT

- Conception des logements :

AUTOPROTECTION PAR CREATION 
D’UNE PIECE TAMPON (LOGGIA)
REDUCTION MAX 20 dB

- S’assurer du respect des prescriptions d’isolation acoustique
• Réglementaire dans le cas d’infrastructures classées
• Complémentarité thermique / acoustique
• Limites : ne protège que l’intérieur et fenêtres fermées

AGENCEMENT OPTIMAL DES PIECES (REDUCTION MAX 10 dB)

AUTOPROTECTION DU BATIMENT
Source : E.C. WG5 Noise Abatement



BRUIT ET OUTILS D’AMÉNAGEMENT
Les Plans de Déplacement Urbain : principes généraux de l’organisation des transports, de la circulation et du 
stationnement dans le périmètre de transports 

Le PDU contribue à limiter les émissions sonores, à l’échelle régionale et départementale :
 en agissant sur volume, nature, vitesse, fluidité
 en privilégiant les modes de déplacements doux
 en organisant l’intermodalité

Les règlements d’urbanisme
• Le Plan Local d’Urbanisme définit les règles d’urbanisme au niveau communal permettant la lutte contre le bruit :

Quels aménagements (architecturaux et urbain) le long des infrastructures « bruyantes » ?
Comment favoriser la mixité et éviter les conflits et les incompatibilités entre habitat et activités « bruyantes »  ?

• Le Schéma de Cohérence Territoriale est un outil prospectif pour 10 ans permettant de mettre en cohérence les 
politiques sectorielles et favorisant donc une stratégie de protection contre le bruit sur le territoire intercommunal.
• Les PLU de chaque collectivité participant à l’intercommunalité  devront être modifiés en fonction des 
orientations du SCoT

La délivrance des permis de construire

Les orientations d’aménagement doivent trouver leur traduction dans le règlement du PLU et dans les documents
graphiques.
Les autres démarches possibles pour apporter une solution à un conflit entre bruit et demande de calme relèvent plutôt
du permis de construire que du PLU. Elles concernent l’isolation du bâtiment et l’orientation des pièces à vivre en
fonction des sources de bruit.

Remarque : les maîtres d’ouvrage ont l’obligation de fournir, à l’achèvement des travaux, à l’autorité ayant délivré
l’autorisation de construire une attestation de prise en compte de la réglementation acoustique :
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/dgaln_guide_attestation_acoustique_janvier_2014.pdf

https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/dgaln_guide_attestation_acoustique_janvier_2014.pdf


UN EXEMPLE EN IDF : LA ZAC DE LA 
CERISAIE à FRESNES (94)

46



LA ZAC DE LA CERISAIE

47

Etat initial : 
 un secteur de 5,4 ha enclavé et situé le long de l’A6
 occupés par des entrepôts pour la plupart délaissés
 des potentialités…
Les choix retenus pour traiter la problématique acoustique :
 Implanter un bâtiment-écran le long de l’A6
 Jouer sur la hauteur des bâtiments pour maximiser la 

protection contre le bruit : R+1 à R+7, gabarits les plus 
élevés le long de l’A6 et de l’Av de la Cerisaie

 Limiter l’accès des véhicules motorisés au cœur de 
l’écoquartier par l’organisation viaire 

 Végétaliser les cœurs d’îlot



FRESNES . ZAC DE LA CERISAIE  SEMAF - VALOPHIS  /  DAQUIN&FERRIERE ARCHITECTURE - N. ILIC

GENERER UNE CENTRALITE URBAINE

EQUIPEMENTS 

- groupe scolaire

- salle de sport

- crèche

- centre d’arts

- groupe scolaire

- salle de sport

- crèche

- centre d’arts

COMMERCES

ACTIVITES, 

HERBERGEM

ENT…

LOGEMENTS

Penser la mixité fonctionnelle du quartier et ses connexions :

LA ZAC DE LA CERISAIE

PARC

ANDRE

VILLETTE

CENTRE

VILLE

ZONE D’ACTIVITES

SILIC



NUISANCE ACOUSTIQUE DE L’A6

Documents BET Acoustique LASA

Les résultats acoustiques obtenus :

LA ZAC DE LA CERISAIE



MERCI
POUR VOTRE ATTENTION

www.bruitparif.fr

http://www.bruitparif.fr/

