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RESUME NON TECHNIQUE
Dans le cadre de la transposition en France de la Directive européenne 2002/ 49/ CE relative à
l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement, les grandes agglomérations (plus de 100 000
habitants) et les grandes infrastructures de transports terrestres doivent faire l’objet de « Cartes
stratégiques du bruit » et de « Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement » (PPBE).
Sont notamment visées par ces textes (voir article R572-3 du Code de l’environnement) les routes
supportant un trafic annuel de plus de 3 millions de véhicules par an (soit environ 8 200 veh/ jour).
Les Cartes de bruit sont réalisées dans un premier temps par les services de l’ETAT, et les gestionnaires
des infrastructures cartographiées sont tenus dans un second temps d’élaborer leur PPBE. Le
Département d’Ille-et-Vilaine est donc concerné par la réalisation d’un PPBE en qualité de gestionnaire
des routes départementales. Les éléments contenus dans ce PPBE seront ensuite transmis aux services
de l’ETAT, pour « remontée » des informations à la Commission Européenne. En vertu de l’article L572-5
du Code de l’environnement, les Cartes de bruit sont réexaminées, et le cas échéant, révisées, au moins
tous les 5 ans. De même, en vertu de l’article L572-8, les PPBE sont réexaminés, et le cas échéant
révisés en cas d’évolution significative des niveaux de bruit identifiés, au moins tous les 5 ans.
Le présent projet de Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement concerne les routes
départementales d’Ille-et-Vilaine supportant un trafic moyen 2016 supérieur à 3 millions de
véhicules par an, ce qui représente un linéaire de 208 km hors le réseau transféré à RennesMétropole. Ces voiries sont identifiées dans les Cartes de bruit stratégiques qui seront approuvées par
arrêté préfectoral en décembre 2018.
La lutte contre le bruit routier doit faire l’objet d’actions spécifiques, Elle est également la résultante
d’actions plus transversales. L’objectif général d’un PPBE consiste à hiérarchiser les enjeux afin
d’optimiser sur un plan technique, stratégique et économique les actions à engager afin d’améliorer les
situations critiques (dites de « point noir de bruit ») et préserver en tant que de besoin la qualité des sites
remarquables.
Un diagnostic a donc été mené dans le cadre du PPBE, à l’aide de plusieurs outils : les Cartes de bruit
qui seront approuvées fin 2018, des repérages sur le terrain, l’interrogation des services du Département
quant à leur prise en compte du bruit, le bilan des actions menées par le passé, etc …
Des zones dites « à enjeux » ont été hiérarchisées, au sein desquelles des bâtiments sensibles
(habitation, santé et enseignement) sont soumis à des niveaux sonores élevés, et dépassant les seuils
réglementaires :
- Lden (niveau sonore équivalent moyen sur 24 heures) supérieur à 68 dB(A),
- Lnuit (niveau sonore équivalent moyen entre 22 h et 6 h) supérieur à 62 dB(A).
Le PPBE 2018 – 2023 propose donc des actions curatives et des actions préventives, qui feront
l’objet d’une évaluation annuelle et à l’échéance du PPBE (2023). Les actions curatives préconisées
pour les 2 niveaux d’enjeux acoustiques peuvent être présentées comme suit :
- niveau d’enjeu 1 : vérification du critère « point noir de bruit » par la réalisation de mesures ponctuelles
de la pression acoustique en façade des bâtiments et de comptages routiers,
- niveau d’enjeu 2 : réalisation d’études multi-critères (niveau avant-projet) définissant des actions
permettant la résorption des « points noirs de bruit » avérés. Les travaux découlant de ces études
constitueront la trame du futur PPBE 2023-2028.
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Par ailleurs, d’autres actions à caractère préventif sont déjà mises en place (gestion des mobilités dans le
département, urbanisation, …), inscrites dans les documents stratégiques. Ces actions ont pour objectif
de répondre « en amont » aux 5 grandes thématiques suivantes :
- éviter la création de nouvelles nuisances sonores,
- communiquer, donner de l’information, sensibiliser,
- collaborer avec les acteurs locaux (communes, agglomérations, institutionnels, gestionnaires de
réseaux, …),
- prendre en compte les bruits de chantier,
- définir et préserver les zones calmes.
Conformément aux textes, une mise à disposition du projet de PPBE (durée : 2 mois) se déroulera avant
avril 2019, de façon à permettre à la population et aux associations de s’exprimer. Les remarques
formulées à cette occasion seront analysées et présentées en annexe du rapport PPBE définitif.
Un suivi annuel et quinquennal du Plan sera effectué par les services du Département.
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1.

PRESENTATION

1.1. Contexte réglementaire et contexte local
La directive 2002/ 49/ CE du Parlement Européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l’évaluation et à
la gestion du bruit dans l’environnement a été transposée dans le droit français par ordonnance.
L’article L572-1 du Code de l’environnement nous informe que « Le bruit émis dans l'environnement aux
abords des principales infrastructures de transport ainsi que dans les grandes agglomérations est évalué
et fait l'objet d'actions tendant à le prévenir ou à le réduire, dans les conditions prévues par le présent
chapitre ».
En pratique (voir articles L572-4), dans un premier temps, des cartes de bruit sont établies :
- par le représentant de l’ETAT pour les infrastructures routières, autoroutières et ferroviaires dont les
caractéristiques sont fixées par décret en Conseil d’ETAT ;
- par les communes situées dans le périmètre des agglomérations de plus de 100 000 habitants ou, s’il en
existe, par les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de lutte
contre les nuisances sonores.
Ces cartes de bruit sont réexaminées et, le cas échéant, révisées, au moins tous les 5 ans.

Puis, à partir des cartes de bruit, il est demandé dans un second temps aux gestionnaires des
infrastructures de transports terrestres et aux agglomérations de plus de 100 000 habitants d’établir des
Plans de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE).
En vertu de l’article L572-6 du Code de l’environnement « les plans de prévention du bruit dans
l'environnement tendent à prévenir les effets du bruit, à réduire, si nécessaire, les niveaux de bruit, ainsi
qu'à protéger les zones calmes. Les zones calmes sont des espaces extérieurs remarquables par leur
faible exposition au bruit, dans lesquels l'autorité qui établit le plan souhaite maîtriser l'évolution de cette
exposition compte tenu des activités humaines pratiquées ou prévues.
Ils comportent une évaluation du nombre de personnes exposées à un niveau de bruit excessif et
identifient les sources des bruits dont les niveaux devraient être réduits.
Ils recensent les mesures prévues par les autorités compétentes pour traiter les situations identifiées par
les cartes de bruit et notamment lorsque des valeurs limites fixées dans des conditions définies par décret
en Conseil d'Etat sont dépassées ou risquent de l'être ».
Les projets de PPBE font l’objet d’une consultation du public et sont publiés. Ils sont réexaminés et, le cas
échéant, révisés en cas d’évolution significative des niveaux de bruit identifiés, et en tout état de cause au
moins tous les 5 ans (L572-8).
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Les échéances de réalisation des cartes de bruit des plans de prévention du bruit dans l’environnement
fixées par la directive européenne 2002/ 49/ CE sont les suivantes :

Tableau 1 : les échéances de réalisation selon la directive européenne 2002/ 49/ CE

Délais de réalisation
Echéances

Cartes de bruit

PPBE

1

Avant le 30/06/07

Avant le 18/07/08

2

Avant le 30/06/12

Avant le 18/07/13

3

Fin 2018

Fin juin 2019

Pour les voies routières, la première échéance concerne les infrastructures routières qui écoulent un trafic
moyen supérieur à 6 millions de véhicules par an (environ 16 400 veh/ jour). Et la seconde échéance
concerne les infrastructures qui écoulent un trafic moyen supérieur à 3 millions de véhicules par an
(environ 8 200 véh/ jour).

Dans le département d’Ille-et-Vilaine, les cartes de bruit sont approuvées et publiées par arrêté
préfectoral :
- en date du 28/11/08 pour les routes concernées par la première échéance (prestataire : CETE du sudouest pour le compte de l’ETAT),
- en date du 23/09/14 (inclus : la révision des cartes de bruit des sections de routes supportant un trafic
moyen supérieur à 16 400 veh/ jour) pour les routes du réseau départemental concernées par la seconde
échéance (prestataire : bureau d’étude Alhyange) (cf. annexe n°1),
- en date du 03/03/14 pour les voies ferrées concernées par la seconde échéance (prestataire : CETE du
sud-ouest pour le compte de l’ETAT).

L’année 2016 est l’année de référence en termes de trafics routiers pour les voies routières du
réseau départemental concernées.

Le présent rapport concerne le Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement des routes
départementales cartographiées par le bureau d’étude Alhyange. Le linéaire total de voies concernées
s’élève à 208 km hors Rennes-Métropole : voir carte de localisation et tableau pages suivantes.
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Figure 1 : localisation des routes départementales concernées par la cartographie du bruit

Novembre 2018 / 10

DEPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE
PPBE pour les RD concernées par la seconde échéance de la directive 2002/ 49/ CE

Tableau 2 : les RD cartographiées au titre de la directive européenne 2002/ 49/ CE

Communes concernées
Bréal sous Montfort
Guichen
Bédée
Bédée
St Méloir des ondes
La Gouesnière
Melesse
Liffré
Redon
Melesse-La Mézière
Vignoc-St Symphorien
St Brieuc des iffs-Tinténiac-St Domineuc-Pleugueneuc
St Pierre de Plesguen-Miniac Morvan
Miniac Morvan-Chateauneuf
St Pere Marc en Poulet-St Jouan sur Couesnon
St Jouan sur Couesnon-St Malo
Lecousse
Pleurtuit
Dinard
La Richardais-St Malo
St Malo
Le Theil-Janzé
Brie-Janzé
St Aubin d'Aubigné-Mouazé
Goven-Guichen
Guichen-Guignen
Guignen-Lohéac-Lieuron-Guipry-Pipriac
Pipriac-St Just-Renac
Renac-Ste Marie de Redon
Ste Marie de Redon-Redon
Vitré
Vitré-Etrelles
St Malo
Dinard
Pleurtuit
Noyal sur Vilaine
St Malo-St Coulomb
Châteaugiron
Domloup
St Briac-St Lunaire
Melesse
Lecousse
Redon
Etrelles-Vitré
Châteaubourg
Dinard
Vitré

Axe
D0062
D0038
D0068
D0072
D0076
D0076
D0082
D0092
D0128
D0137
D0137
D0137
D0137
D0137
D0137
D0137
D0155
D0168
D0168
D0168
D0168
D0173
D0173
D0175
D0177
D0177
D0177
D0177
D0177
D0177
D0178
D0178
D0201
D0266
D0266
D0292
D0355
D0463
D0463
D0603
D0637
D0706
D0775
D0777
D0857
D3266
D8572

PR début
29+668
28+708
16+481
6+2728
1+100
6+892
21+321
15+499
0+904
55+857
59+474
70+601
88+1125
100+800
104+887
110+880
1+0
0+0
4+724
5+593
10+44
22+482
28+617
30+562
32+561
39+771
46+523
60+158
71+477
76+764
17+145
22+358
0+0
2+-331
2+1049
0+0
0+0
30+718
32+885
2+748
55+1022
0+0
0+0
13+69
27+909
0+0
0+0

PR fin
31+401
30+299
16+2971
12+700
4,1075
9+757
35+700
19+2038
83+688
59+474
70+601
88+1125
100+800
104+690
110+880
113+235
2+309
4+724
5+593
10+44
11+334
28+617
34+786
33+56
39+771
46+523
60+158
71+477
76+764
80+845
22+358
27+679
1+172
2+349
4+886
0+2082
4+1002
32+885
40+147
5+191
59+398
1+286
2+275
19+242
29+589
0+186
2+212

TMJA 2016
10 874
8 445
9 576
10 157
10 169
8 902
11 010
8 630
8 335
48 536
37 075
29 430
26 161
43 550
41 479
45 948
11 850
11 469
21 150
31 332
19 037
10 985
17 258
8 932
16 669
14 342
8 944
8 623
10 013
16 997
14 691
10 434
11 295
13 854
13 854
10 669
8 873
13 969
12 866
11 436
9 114
11 043
8 787
8 660
15 718
24 060
8 741

%PL
3,80
3,20
6,10
4,00
3,10
4,10
3,20
5,70
2,80
6,00
4,00
6,80
8,40
4,40
4,90
5,10
5,00
4,70
4,50
3,90
12,90
12,90
9,00
3,50
9,20
9,20
8,20
6,80
8,50
7,00
10,60
7,70
2,40
3,80
3,80
3,50
3,20
3,80
4,60
2,30
6,90
8,80
4,20
9,00
9,40
1,40
8,10
TOTAL km

Longueur (km)
1 624
1 542
1 690
4 086
3 756
2 889
2 452
5 373
1 436
3 595
10 753
18 524
12 188
3 753
5 829
2 245
1 494
4 711
894
4 435
1 299
6 138
6 168
2 634
7 326
6 782
13 667
11 219
5 436
4 081
4 917
4 746
1 193
680
2 043
2 082
4 872
2 939
7 621
2 485
3 513
1 287
2 274
5 873
1 651
186
2 242
208,62
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Le tableau ci-dessous liste les routes départementales retirées du précédent PPBE, le trafic étant inférieur à 8219v/j, ou celle-ci
étant déclassée, ou de nouvelles voies ont permis de détourner la circulation.

Communes concernées
Saint Malo
Chateaugiron
Ancienne Rennes Angers
Montauban
Redon
Saint Malo
Dol de Bretagne
St Benoit des Ondes
Redon
St Malo
Chateaugiron
Liffré
Dol de Bretagne
Lécousse-Javené
Fougères
Redon-Bains sur Oust

axe
D1
D34
D41
D61
D67
D126
D155
D155
D164
D401
D501
D528
D795
D798
D806
D873

TMJA 2016

%PL

6 874

2,00

6 678

2,60

8 051
6 245
6 721
6 721

3,10
3,50
5,50
5,50

7 009
5 284
7 758
7 857
7 874

2,70
3,00
9,30
6,30
4,00

voie déclassée
trafic inférieur à 8219v/j
création RD 173
voie déclassée
trafic inférieur à 8219v/j
voie déclassée
trafic inférieur à 8219v/j
trafic inférieur à 8219v/j
trafic inférieur à 8219v/j
voie déclassée
RD 34 à Chateaugiron
trafic inférieur à 8219v/j
trafic inférieur à 8219v/j
trafic inférieur à 8219v/j
trafic inférieur à 8219v/j
trafic inférieur à 8219v/j

1.2. Démarche mise en place
Après consultation auprès de cabinets spécialisés, le Département d’Ille-et-Vilaine a confié au Bureau
d’Etudes SCE la mission de produire le PPBE le long des Routes Départementales concernées par la
directive européenne.
Un diagnostic acoustique du territoire a été effectué, dont les résultats sont présentés au chapitre
suivant.
Les zones à enjeux du territoire ont été déterminées à l’aide des cartes de bruit présentant les
dépassements des valeurs limites définies par les textes. Il s’agit des zones dans lesquelles des
bâtiments sensibles au bruit (habitat, santé et éducation), qui respectent le critère d’antériorité (antériorité
du bâti par-rapport à l’infrastructure), sont soumis à des niveaux sonores trop élevés au regard de la
réglementation française. Un diagnostic qualitatif a également pu être réalisé via des repérages
numériques et in situ.
Les seuils acoustiques à respecter pour ne pas être considéré comme « point noir de bruit » sont détaillés
dans le paragraphe 1.4.2.
Dans un second temps, les éléments d’information relatifs aux actions réalisées depuis 10 ans et
programmées pour les 5 ans à venir (tant pour les infrastructures que sur le patrimoine bâti) ont été
recueillis auprès des différents services du Département.
La consultation du projet de mise à jour du PPBE par le public se déroulera pendant 2 mois avant
avril 2019. Des registres seront mis à disposition du public dans les agences départementales et sur le
site Internet du département : http://www.ille-et-vilaine.fr/
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Les remarques du public seront ensuite examinées par les services du Département, et le PPBE final
sera arrêté par l’Assemblée Départementale et transmis au préfet du département. Une mise en ligne du
document est prévue à l’issue de la démarche.
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1.3. Principaux textes réglementaires
1.3.1. Textes de référence : les évolutions
La règlementation en matière de lutte contre les nuisances sonores qui découlent de l’exploitation des
infrastructures de transports terrestres s’est étoffée depuis la loi-cadre sur le bruit de 1992. Preuve de la
préoccupation du législateur sur cette gêne (qui peut dans certains cas constituer une véritable
détérioration du cadre de vie au voisinage des grandes infrastructures routières, voire une atteinte à la
santé des populations), l’évolution de la réglementation ne la rend néanmoins pas forcément facile à
appréhender. Les principales étapes de cette évolution peuvent être retracées comme suit :


31 décembre 1992 : loi-cadre relative à la lutte contre le bruit (92-1444), codifiée dans le
code de l’environnement aux articles L 571-1 à 26 ;



9 janvier 1995 : décret relatif à la limitation du bruit des aménagements et infrastructures
de transport (n° 95-22) abrogé et remplacé par les articles R 571-44 à R 571-52 du
Code de l’environnement. La conception, l’étude et la réalisation d’une infrastructure
nouvelle et la modification ou la transformation significative d’une route existante sont
accompagnées de mesures destinées à éviter que le fonctionnement de l’infrastructure
ne crée des nuisances sonores excessives ;



9 janvier 1995 : décret relatif au classement des infrastructures de transports terrestres
et modifiant le Code de l’Urbanisme et le Code de la Construction et de l’Habitation (n°
95-21) abrogé et remplacé par les articles R 571-32 à R 571-43 du code de
l’environnement ;



5 mai 1995 : arrêté relatif au bruit des infrastructures routières mentionnant notamment
les valeurs maximales admissibles pour la contribution sonore d’une infrastructure
nouvelle ou une modification significative d’une voie existante ;



12 décembre 1997 : circulaire du Ministère de l’Équipement, relative à la prise en
compte du bruit dans la construction de routes nouvelles ou l’aménagement de routes
existantes du réseau national ;



9 janvier 1995 : décret relatif au classement des infrastructures de transports terrestres
et modifiant le Code de l’Urbanisme et le Code de la Construction et de l’Habitation (9521) abrogé et remplacé par les articles R 571-32 à R 571-43 du Code de
l’environnement ;



30 mai 1996 (modifié par l’arrêté ministériel du 23/07/13) : arrêté interministériel relatif
aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestre et à l’isolement
des nouveaux bâtiments d’habitation construits dans les secteurs affectés par le bruit ;
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12 juin 2001 : circulaire Interministérielle relative à l’Observatoire du bruit des transports
terrestres et la résorption des points noirs du bruit des transports terrestres. Les
Conseils Généraux ont été associés au comité de pilotage de ces observatoires, la
résorption des points noirs du bruit ne concernait dans un premier temps que les
réseaux routiers et ferroviaires nationaux ;



25 juin 2002 : directive européenne relative à la gestion et à l’évaluation du bruit dans
l’environnement (2002/49/CE). Cette directive a vocation à définir une approche
commune visant à éviter, prévenir ou réduire les effets nuisibles de l’exposition au bruit
dans l’environnement. Elle s’applique aux émissions sonores dues aux transports et aux
installations classées. Elle est basée sur la cartographie, l’information de la population et
la mise en œuvre de plans de prévention. Les cartes de bruit et les plans de prévention
du bruit dans l’environnement sont révisables tous les 5 ans ;

Tous exploitants de réseaux confondus, environ 40 000 km du réseau routier en France sont concernés
par cette directive de 2002.


25 mai 2004 : circulaire Interministérielle relative au bruit des infrastructures de
transports terrestres – Plan d’actions contre le bruit du 6 octobre 2003 ;



12 novembre 2004 : ordonnance n°2004-1199. Cette ordonnance a permis la
transposition dans le droit français de la directive européenne 2002/ 49/ CE ;



26 octobre 2005 : loi n°2005-1319 (Art. L572-1 à L572-11 du Code de l’Environnement).
Cette loi précise les autorités compétentes pour l’évaluation du bruit. En particulier, les
gestionnaires des infrastructures de plus de 3 millions de véhicules par an sont tenus
d’élaborer les Plans de Prévention du Bruit dans l’Environnement (P.P.B.E.)
correspondants à ces infrastructures ;



24 mars 2006 : décret relatif à l’établissement des cartes de bruit et des Plans de
Prévention du Bruit dans l’Environnement et modifiant le code de l’urbanisme. (n°2006361) ;



4 avril 2006 : arrêté ministériel relatif à l’établissement des cartes de bruit et des plans
de prévention du bruit dans l’environnement (correspondant au décret de mars 2006) ;



7 juin 2007 et 23 juillet 2008 : circulaire Interministérielle relative à l’élaboration des
cartes de bruit et des plans de prévention du bruit dans l’environnement, et instruction
d’application ;



10 mai 2011 et 28 novembre 2011 : circulaire relative à l’organisation et au financement
des cartes du bruit et des plans de prévention du bruit dans l’environnement devant être
réalisés respectivement pour juin 2012 et juillet 2013, et instruction d’application ;



11 février 2014 : instruction du Gouvernement relative aux collectivités en situation de
non-conformité concernant la mise en œuvre de la directive 2002/ 49/ CE.
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1.3.2. Niveaux sonores maximum admissibles
1.3.2.1. Pour la création d’une voie nouvelle
Tableau 3 : article 2 de l’arrêté ministériel du 5 mai 1995

USAGE et NATURE des LOCAUX

LAeq
(6h-22h)

LAeq
(22h-6h)

Établissements de santé de soins et d’action sociale

60 dB(A)

55 dB(A)

Salles de soins et salles réservées au séjour de malades

57 dB(A)

Établissements d’enseignement (à l’exclusion des
ateliers bruyants et des locaux sportifs)

60 dB(A)

Logements en zone d’ambiance sonore préexistante
modérée

60 dB(A)

55 dB(A)

65 dB(A)

60 dB(A)

LAeq : niveau
sonore
équivalent
Autres
logements
dB(A) : décibel pondéré A (pondération adaptée à l’oreille humaine)

Locaux à usage de bureaux en zone d’ambiance sonore
préexistante modérée

65 dB(A)

1.3.2.2. Pour la transformation significative d’une voie existante
Article 3 de l’arrêté ministériel du 5 mai 1995 :
Une modification ou transformation (hors travaux d’entretien) d’une infrastructure existante est considérée
comme significative si sa contribution sonore est supérieure à terme, et pour l’une au moins des deux
périodes de référence (diurne ou nocturne), à 2 dB(A) par rapport à la contribution à sonore à terme avant
modification.

Dans ce cas, si la contribution sonore de la voie avant travaux est inférieure aux valeurs du tableau cidessus, elle ne pourra excéder ces valeurs après travaux. Dans le cas contraire, les valeurs ne devront
pas dépasser les valeurs avant travaux sans pouvoir excéder 65 dB(A) en période diurne et 60 dB(A) en
période nocturne.
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1.3.3. Principe d’antériorité
Les locaux qui répondent aux critères d’antériorité sont :
• les locaux d’habitation dont la date d’autorisation de construire est antérieure au 6 octobre 1978 ;
• les locaux d’habitation dont la date d’autorisation de construire est postérieure au 6 octobre 1978 toute
en étant antérieure à l’intervention de toutes les mesures suivantes :
1) publication de l’acte décidant l’ouverture d’une enquête publique portant sur le projet
d’infrastructure.
2) mise à disposition du public de la décision arrêtant le principe et les conditions de réalisation d’un
projet d’infrastructure au sens de l’article R121-3 du Code de l’urbanisme (Projet d’Intérêt Général)
dès lors que cette décision prévoit les emplacements réservés dans les documents d’urbanisme
opposables.
3) inscription d’un projet d’infrastructure en emplacement réservé dans les documents d’urbanisme
opposables.
4) mise en service de l’infrastructure.
5) publication du premier arrêté préfectoral portant classement sonore de l’infrastructure (article
L571-10 du Code de l’environnement) et définissant les secteurs affectés par le bruit dans lesquels
sont situés les locaux visés.
• les locaux des établissements d’enseignement (écoles, collèges, lycées, universités, …), de soins, de
santé (hôpitaux, cliniques, dispensaires, établissements médicalisés, …), d’action sociale (crèches, haltegarderies, foyers d’accueil, foyer de réinsertion sociale, …) et de tourisme (hôtels, villages de vacances,
hôtelleries de loisirs, …) dont la date d’autorisation de construire est antérieure à la date d’entrée en
vigueur de l’arrêté préfectoral les concernant pris en application de l’article L571-10 du Code de
l’environnement (classement sonore de la voie).

Lorsque ces locaux ont été créés dans le cadre de travaux d’extension ou de changement d’affectation
d’un bâtiment existant, l’antériorité doit être recherchée en prenant comme référence leur date
d’autorisation de construire et non celle du bâtiment d’origine.

Un cas de changement de propriétaire ne remet pas en cause l’antériorité des locaux, cette dernière étant
attachée au bien et non à la personne.

1.3.4. Classement sonore des infrastructures de transports terrestres
L’arrêté ministériel du 6 octobre 1978 a été remplacé par celui du 30 mai 1996 modifié relatif aux
modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l’isolement acoustique des
bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit. Pris en application des articles R571-32 à
R571-43 du code de l’environnement (décret 95-21 du 2 janvier 1995), cet arrêté indique que le
classement des infrastructures de transports terrestres, et la largeur maximale des secteurs affectés par
le bruit de part et d’autre de l’infrastructure, sont définis en fonction de niveaux sonores calculés un point
de référence situé en bord de voie.
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Les routes concernées par ce classement sonore sont celles dont le trafic dépasse 5 000 véhicules / jour
(seuil de recensement) en trafic moyen journalier annuel (TMJA). Elles sont recensées par les services de
l’État et leur classement a fait l’objet d’un arrêté préfectoral. Celui-ci permet de déterminer les secteurs
affectés par le bruit routier, les niveaux sonores que les constructeurs de bâtiments sont tenus de prendre
en compte et les isolements de façade requis.

Ces classements sont tenus à la disposition du public dans les mairies, les préfectures et les services de
l’État concernés. Cette démarche a abouti à l'institution de 4 arrêtés préfectoraux pris entre 2000 et 2004.
Cependant, depuis l'institution de ces 4 arrêtés, de nombreux changements (trafic, configuration, tracé ...)
sont intervenus, rendant nécessaire le réexamen du classement sonore : le réexamen du classement des
voies routières d'Ille-et-Vilaine est en cours depuis le 1er trimestre 2015.

Les classements sonores approuvés sont reportés dans les documents d’urbanisme opposables (Plan
d’Occupation des Sols, Plans Locaux d’Urbanisme) et sont révisés normalement tous les cinq ans par les
services de l’État.

1.4. Les nouveaux objectifs de réduction du bruit
1.4.1.

Articulation entre les indicateurs européens et français

La directive européenne impose aux Etats membres l’utilisation des indicateurs Lden et Ln pour évaluer
l’exposition au bruit des populations, hiérarchiser les situations et identifier les zones d’exposition
excessive. L’indicateur Lden se construit à partir de 3 périodes d’exposition (la journée, la soirée et la
nuit).

Où Ld est le niveau sonore LAeq(6h-18h) dit de journée, sans pondération dans Lden,
Le est le niveau sonore LAeq(18h-22h) dit de soirée, avec une pondération de + 5 dB,
Et Ln est le niveau sonore LAeq(22h-6h) dit de nuit, avec une pondération de + 10 dB.

Mais dès que l’on passe à la phase de traitement des nuisances sonores (action de rattrapage), les
objectifs se basent sur les indicateurs réglementaires français « LAeqT » (avec T : période qui correspond
à une partie de 24 heures ; 6h-22h pour la période diurne ; 22h-6h pour la période nocturne) et sur des
seuils établis antérieurement à l’avènement de la directive européenne.
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1.4.2.

Des valeurs encadrées par la réglementation mais des objectifs
fixés par les maîtres d’ouvrage

La directive européenne ne définit aucun objectif quantifié. Sa transposition française fixe les valeurs
limites au-delà desquelles les niveaux d’exposition au bruit sont jugés excessifs et susceptibles de porter
atteinte à la santé humaine.

Tableau 4 : les valeurs limites en Lden et Ln selon directive européenne

Valeurs limites en dB(A) selon la directive européenne
Indicateur de
bruit

Aérodrome

Route et/ ou Ligne
ferroviaire à Grande
Vitesse (LGV)

Voie ferrée
conventionnelle

Activité
industrielle

Lden

55

68

73

71

Ln

-

62

65

60

Ces valeurs limites concernent les bâtiments d’habitation, ainsi que les établissements d’enseignement et
de soins/ santé.

Les textes français qui concernent la résorption des points noirs de bruit ne fixent aucun objectif à
atteindre : ces derniers peuvent être fixés individuellement par chaque autorité compétente.
Pour le traitement des zones exposées à un bruit dépassant les valeurs limites le long du réseau routier et
ferroviaire national, les objectifs sont ceux de la politique nationale de résorption des points noirs du bruit.
Un point noir du bruit est un bâtiment sensible au bruit (habitat, enseignement et santé) qui subit une gêne
dépassant les valeurs limites et qui répond aux conditions d’antériorité (antériorité du bâti par-rapport à
l’infrastructure de transport).

L’ETAT français s’est engagé à résorber progressivement les points noirs de bruit le long du réseau
routier national. Par souci de cohérence territoriale, si un Département souhaite s’engager dans une
action de résorption des points noirs du bruit le long des routes départementales, il convient qu’il retienne
les seuils de déclenchement pour une intervention et les objectifs de réduction identiques à ceux de
l’ETAT.
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Dans les cas de réduction du bruit à la source le long des infrastructures nationales (construction d’écran
ou de butte de terre acoustique …) les objectifs recherchés (circulaire du 25 mai 2004) sont les suivants :

Tableau 5 : les objectifs acoustiques après réduction du bruit à la source

Objectifs acoustiques après réduction du bruit à la source en dB(A)
Indicateur de
bruit

Route et/ ou
LGV

Voie ferrée
conventionnelle

Cumul Route et/ ou
LGV + Voie ferrée
conventionnelle

LAeq(6h-22h)

65

68

68

LAeq(22h-6h)

60

63

63

LAeq(6h-18h)

65

-

-

LAeq(18h-22h)

65

-

-

Dans le cas de réduction du bruit par renforcement de l’isolement acoustique des façades les objectifs à
atteindre sont les suivants :

Tableau 6 : les objectifs acoustiques dans le cas de travaux d’insonorisation de façades

Isolement acoustique des façades en dB(A)
Indicateur de
bruit

Route et/ ou LGV

Voie ferrée
conventionnelle

DnT,Atr ≥

LAeq(6h-22h) - 40

If(6h-22h) - 40

et DnT,Atr ≥

LAeq(6h-18h) - 40

If(22h-6h) - 35

et DnT,Atr ≥

LAeq(18h-22h) - 40

-

et DnT,Atr ≥

LAeq(22h-6h) - 35

-

et DnT,Atr ≥

30

30

Cumul Route et/ ou
LGV + Voie ferrée
conventionnelle

Ensemble des
conditions prises
séparément pour la
route et la voirie
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1.5. Généralités sur le bruit
1.5.1.

L’unité de mesure : le décibel

L’unité de mesure (et de calcul) du niveau sonore est le decibel (dB) et l’instrument permettant de
mesurer la pression acoustique s’appelle un sonomètre. Le son se définit par plusieurs éléments : les
fréquences (grave, medium, aigu), l’intensité ou niveau de pression (volume sonore).
L’oreille humaine ne perçoit pas toutes les fréquences de la même manière. Pour prendre en compte (ou
s’en approcher) ce qui est réellement perçu par l’oreille, on utilise une courbe de pondération fréquentielle
de type « A ». On obtient alors des dB(A) ou « decibels pondérés A ».

1.5.2.

Quelques notions clés


La pression acoustique varie de façon logarithmique et pas arithmétique

Un doublement du trafic n’augmente le niveau
de pression acoustique à l’émission que de 3 dB.

Figure 2 : addition logarithmique des niveaux de bruit


Autres repères

- un poids-lourd est équivalent à environ 4 à 10 voitures (selon la vitesse et le type d’écoulement du trafic)
en termes de pression acoustique.
- pour une gamme de fréquences équivalentes, lorsqu’on ajoute un niveau de bruit faible à un niveau de
bruit élevé (écart > 10 dB), alors le niveau sonore total est égal au niveau de bruit le plus élevé.
- une variation du niveau de bruit de 1 dB(A) est à peine perceptible.
- une variation du niveau de bruit de 3 dB(A) est perceptible.
- pour une gamme de fréquences équivalentes, une variation du niveau de bruit de 10 dB(A) correspond à
une sensation de « deux fois plus fort ».
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1.5.3.

Les indicateurs de gêne

L’arrêté du 5 mai 1995 définit les indicateurs de gêne due au bruit des infrastructures routières :


pour la période diurne, le niveau de pression acoustique continu équivalent pendant la
période de 6 heures à 22 heures, noté LAeq (6h-22h) ;



pour la période nocturne, le niveau de pression acoustique continu équivalent pendant la
période de 22 heures à 6 heures, noté LAeq (22h-6h).

Figure 3 : le niveau sonore équivalent

LAeq (6h - 22h) = 62 dB(A) dans cet exemple

Le niveau de pression acoustique d’une source varie constamment dans le temps dans le cas
général. L’indicateur LAeq ou « niveau sonore équivalent » correspond au niveau de bruit
constant qui aurait été produit avec la même énergie totale que le bruit réellement perçu pendant
la même période de temps.

Cette définition est donnée dans la norme NF S 31-110 « Caractérisation et mesurage des bruits dans
l’environnement – Grandeurs fondamentales – Méthodes générales d’évolution ». Pour le bruit routier (NF
EN S 31-085) ces niveaux sont évalués à deux mètres en avant de la façade des bâtiments, fenêtres
fermées.
Les indicateurs de niveau sonore utilisés dans le cadre de la directive européenne 2002/ 49/ CE
transposée en France (cartes de bruit et PPBE) sont exprimés également en dB(A). Ils sont rappelés ciaprès :


Le Lden : caractérise le niveau d’exposition au bruit durant 24 heures. Il est composé
des niveaux sonores moyennés sur les périodes 6h-18h (jour), 18h-22h (soirée) et 22h6h (nuit). Pour obtenir le niveau Lden on applique une « pondération » sur ces 2 périodes
(+ 5 dB(A) le soir et + 10 dB(A) la nuit) de façon à tenir compte des différences de
sensibilité au bruit au cours de ces 3 périodes.



Le Ln est le niveau d’exposition au bruit nocturne. Il est associé aux risques de
perturbation du sommeil.
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1.5.4.

Echelle du bruit

L’échelle du bruit est une représentation destinée à la communication qui permet de mettre en perspective
une échelle des niveaux sonores, avec des ambiances de la vie quotidienne qui peuvent être « agréable »
ou « désagréable ». Elle ne prend pas en compte la gêne sur une longue période.
Les sources de bruit retenues sont présentées à titre indicatif : la perception du bruit ayant un fort aspect
subjectif et dépendant du contexte local ou temporel (le moment de la journée) :
Figure 4 : échelle du bruit

Il est admis généralement qu’en milieu urbain, un environnement sonore moyen inférieur à 65 dB(A) en
Lden et moins de 60 dB(A) en Ln peut être considéré comme « relativement acceptable ». Ces valeurs
sont données à titre indicatif : elles n’ont pas de valeur « réglementaire ».

1.5.5.

Le bruit et la santé

Les niveaux sonores perçus chez les riverains des infrastructures de transports terrestres est en général
trop faible pour entraîner des pertes auditives. Toutefois, une exposition prolongée à des sources de bruit
peut provoquer fatigue, stress, anxiété, troubles de l’attention, troubles du sommeil, troubles
cardiovasculaires, hypertension, etc …
Les sources de bruit peuvent également parasiter l’intelligibilité de la parole, et donc perturber la vie
sociale.
Pour plus de détails, voir à titre indicatif le rapport d’expertise collective de l’ANSES (Agence Nationale de
Sécurité Sanitaire, alimentation, environnement, travail) intitulé « Evaluation des impacts sanitaires extraauditifs du bruit environnemental » (février 2013) :
https://www.anses.fr/fr/search/site/bruit?iso1=fr&iso2=en
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1.6. Cartes de bruit : notions clé
Les cartes de bruit européennes sont le résultat d’une approche macroscopique des nuisances sonores,
et les décomptes associés (population exposée, nombre de bâtiments sensibles et surfaces) résultent
d’estimations à prendre en première approche. L’avantage de cette méthode est quelle est harmonisée
(identique) dans les différents pays de l’Union. Chaque Etat membre étant libre toutefois de fixer lui-même
ses propres critères pour la résorption des situations les plus critiques, avec un bilan tous les 5 ans.
Quelles cartes ?
Le contenu et le format de ces cartes répondent aux exigences réglementaires issues de la directive
européenne 2002/ 49/ CE sur la gestion du bruit dans l’environnement. Conformément à la réglementation
(décret n° 2006-361 du 24 mars 2006) les cartes de bruit comprennent, pour les indicateurs Lden et Ln :
- les zones exposées au bruit à l’aide de courbes isophones indiquant la localisation des émissions du
bruit (cartes de « type a »).
- les secteurs affectés par le bruit (classement sonore) arrêtés par le préfet (cartes de « type b »).
- les zones où les valeurs limites sont dépassées (cartes de « type c »).
- les évolutions du niveau de bruit connues ou prévisibles (dans les 5 ans) au regard de la situation de
référence (cartes de « type d »).
Observation : dans le département d’Ille-et-Vilaine les cartes de bruit de « type d » n’ont pas été
calculées pour les Routes Départementales (pas d’évolutions connues ou prévisibles).
Comment sont établies les cartes de bruit ?
Les cartes de bruit sont issues d’une modélisation acoustique en 3 dimensions suivant les
recommandations du SETRA (Service d’Etudes Techniques des Routes et des Autoroutes) et du CERTU
(Centre d’Etudes sur les Réseaux, les Transports, l’Urbanisme et les constructions publiques) selon une
méthode de calcul conforme à la norme NF S 31-133. Les niveaux de bruit sont évalués à 4 m au-dessus
du sol, en considérant uniquement le « son incident ». Ce qui signifie qu’il n’est pas tenu compte lors du
calcul des cartes de type « c » en plus du « son réfléchi » du « son incident » sur la façade du bâtiment
concerné (en règle générale, cela implique une correction de + 3 dB lorsqu’on procède à une mesure).
Quelles routes ?
Dans le département d’Ille-et-Vilaine, le réseau routier étudié par Alhyange (source : cartes de bruit
seconde échéance des infrastructures routières non nationales dans le département 35) est composé des
voiries départementales écoulant un trafic moyen annuel supérieur à 3 millions de véhicules.
Comment est calculée l’exposition au bruit de la population ?
Le nombre d’habitants par commune étant connu, chaque bâtiment considéré comme « habité » se voit
affecter un nombre d’habitants en fonction de sa surface bâtie. L’ensemble des habitants d’un même
bâtiment est considéré comme exposé au niveau de bruit calculé sur la façade la plus bruyante, ce qui
peut conduire à une surestimation des résultats d’exposition de la population au bruit.
De même, le calcul de la population exposée ne prend pas en compte la résorption des points noirs de
bruit (PNB) réalisée par le département d’Ille-et-Vilaine au cours des années précédentes (mise en œuvre
de dispositifs de protection à la source, mise en service de déviation et de 2x2 voies ).
De ce fait, avec cette méthode, le résultat du calcul est indicatif : il faut garder à l’esprit que la localisation
exacte (et donc la quantification précise) des personnes exposées aux différents seuils de bruit ne peut se
faire à l’échelle d’une étude de type « itinéraire ».
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Qu’est-ce qu’un point noir de bruit au sens de la directive européenne ?
Un point noir de bruit (PNB) est un bâtiment répondant aux 3 critères suivants :
1) Critère de destination des locaux : habitat, enseignement, santé, soins, action sociale.
2) Critère d’exposition au bruit : les niveaux sonores en façade dépassent (ou risquent de dépasser)
une des valeurs limites en Lden et Ln du tableau présenté dans le paragraphe 1.4.2.
3) Critère d’antériorité du bâti par-rapport à l’infrastructure (voir paragraphe 1.3.3).
Cette approche est transposée intégralement dans la doctrine technique française : voir par exemple la
circulaire du 25 mai 2004.

1.7. Les zones calmes
L’article L572-6 du Code de l’environnement définit les zones calmes comme des « espaces extérieurs
remarquables par leur faible exposition au bruit, dans lesquels l’autorité qui établit le Plan de Prévention
souhaite maîtriser l’évolution de cette exposition compte-tenu des activités humaines pratiquées ou
prévues ».
La proposition de créer des zones calmes à préserver, à la discrétion des autorités locales, résulte
notamment du constat de l’expansion de l’urbanisation et de celles des activités bruyantes, des surfaces
qu’elles occupent, au détriment de zones initialement calmes.
Cependant, il ne s’agit pas de désigner comme zones calmes à préserver uniquement tous les endroits où
le niveau de bruit est inférieur à un seuil. L’approche systématique proposée par les cartes de bruit ne
convient donc pas aux zones calmes. En effet, la création d’une zone calme est une mesure en soi, plus
qu’un diagnostic.
Le critère de localisation d’une éventuelle zone calme se fonde donc sur une approche à la fois
quantitative et qualitative.
Du point de vue quantitatif, les cartes de bruit stratégiques permettent d’identifier les secteurs exposés audelà de 55 dB(A) en Lden.
Du point de vue qualitatif, des critères comme l’usage des lieux (repos, détente, activités sportives,
équipement culturel, …), leur perception (ce que l’on voit, ce que l’on ressent, …), leur valeur paysagère
et naturelle, la qualité des sons présents (rythme, distinction, …) et des critères plus divers comme leur
domanialité (public ou privé), leur proximité, leur accessibilité, leur propreté, ou encore leur sécurité
peuvent être pris en considération par l’autorité compétente.
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2.

ANALYSE DES CARTES DE BRUIT DU RESEAU
ROUTIER DEPARTEMENTAL

2.1. Cartes de bruit de seconde échéance
2.1.1.

Introduction

Les cartes de bruit stratégiques relatives aux routes départementales supportant un trafic supérieur à 3
millions de véhicules par an ont été réalisées par le Bureau d’Etudes Alhyange pour le compte de la
DDTM d’Ille-et-Vilaine. Elles sont publiées sur le site de la préfecture d’Ille-et-Vilaine, accompagnées d’un
résumé non technique qui présente la méthodologie utilisée pour établir les cartes, et les principaux
résultats qui en découlent :
http://www.ille-et-vilaine.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-Risques-naturels-ettechnologiques/Le-bruit/La-cartographie-du-bruit-des-infrastructures/Cartographies-en-Ille-et-Vilaine/Lescartographies-du-bruit-des-infrastructures-routieres-et-ferroviaires
Les cartes de bruit type « a » (exposition au bruit) et type « c » (dépassement des seuils) sont réalisées
sur la base du trafic MJA de l’année 2016. Les vitesses retenues sont fournies par la DDTM. Les calculs
de population exposée sont effectués à partir du fichier de recensement INSEE par îlots IRIS de 2009. La
BD Topo de l’IGN permet de modéliser la topographie départementale, et fournit les couches « bâtis »
(habitation, enseignement, santé, industriel-commercial, commercial et divers).
Le modèle utilisé pour calculer l’exposition au bruit est le logiciel PredictorLimA Software Suite Type 7810
de Brüel & Kjær®. La norme de calcul est la norme NMPB-routes 96 (Nouvelle Méthode de Prévision du
Bruit qui intègre l’effet des conditions atmosphériques sur la propagation des sons).
Pour les calculs d’exposition de la population et le tracé des cartes de dépassement des valeurs limites
(cartes de type « c ») les niveaux sonores calculés 2 m en avant des façades sont des niveaux « en
champ libre » (on ne tient pas compte de la réflexion sur la façade).
Les cartes de type « b » (classement sonore) n’ont pas été réalisées.

2.1.2.

Exemples de restitution

A titre indicatif, on présente page suivante pour la route départementale 168, et pour l’indicateur Lden, la
carte d’exposition au bruit (carte de type « a ») par tranches de 5 dB(A) et la carte de dépassement du
seuil de bruit (carte de type « c » : Lden > 68 dB(A)) sur un fond de carte IGN à l’échelle du 1/ 25 000° :
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Figure 5 : exemple de carte de bruit – RD168– carte de type « a » pour l’indicateur Lden

Figure 6 : exemple de carte de bruit – RD168 – carte de type « c » pour l’indicateur Lden
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2.1.3.

Population exposée

Selon le rapport d’étude Alhyange pour les cartes de bruit pour les routes départementales concernées
par la seconde échéance de la directive européenne 2002/ 49/ CE, « Le département d’Ille-et-Vilaine
comptabilise 519 personnes exposées à un niveau sonore supérieur à 68 dB(A) sur la période de 24
heures et 173 personnes exposées à un niveau sonore supérieur à 62 dB(A) de nuit, entre 22h et
6h ».

2.1.4.

Etablissements sensibles exposés

Selon le rapport d’étude Alhyange pour les cartes de bruit des routes départementales concernées par la
seconde échéance de la directive européenne 2002/ 49/ CE :
 aucun établissement de santé n’a été comptabilisé comme exposé à un niveau sonore supérieur
à 68 dB(A) sur 24 heures et 62 dB(A) de nuit (entre 22h et 6h),
 un seul établissement d’enseignement exposé à un niveau sonore supérieur à 68 dB(A) sur 24
heures au droit de la RD92 sur la commune d’Ercé-près-Liffré. L’établissement concerné est sans
doute dans une zone où le trafic est inférieur à 8219 véhicules/jour ; une vérification du trafic sera
à programmer.
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2.2. Détermination des secteurs à enjeux
2.2.1. Méthode
La phase Diagnostic / Enjeux a permis de repérer les zones où sont recensés des bâtiments dits «
sensibles » (bâti d’habitation et des établissements d’enseignement et de santé), exposés à un niveau de
bruit au-delà des valeurs limites. Dans ce cas, le bâtiment est considéré comme un Point Noir Bruit
potentiels.
La méthodologie pour localiser les zones à enjeux et identifier les bâtiments PNB est la suivante :




Recensement des bâtiments dits « sensibles » potentiellement PNB par croisement des zones
délimitées par la courbe de dépassement de valeur limite Lden 68 dB(A) (carte de type « c ») et la
couche « bâtiment » de la BDTopo ;
Analyse de la typologie du bâti concerné est recherchée avec l’utilisation du module Street-view
de google-map. Seuls sont pris en compte pour l’évaluation de la population exposée, les
habitations (individuel ou collectif) et les bâtiments de santé et d’enseignement ;
Regroupement des bâtiments exposés pour former des secteurs à enjeux ; la localisation des
secteurs à enjeux a été établie sur l’ensemble de l’itinéraire des voiries concernées. Chaque PNB
potentiel est repéré par son numéro et par le numéro de la zone à enjeux auquel il appartient.

Une fois le bâti sensible identifié, sur la base de taux d’occupation des logements individuels et collectifs à
l’échelle du département de l’Ille-et-Vilaine (taux d’occupation 3 personnes / logement), un décompte du
nombre de population affectés des bâtiments PNB par zone à enjeux est calculé.

2.2.2. Synthèse des résultats par route départementale
Les résultats de l’analyse et du recensement des bâtiments exposés et le décompte des populations
affectées à des seuils de bruit supérieurs aux seuils « point noir bruit » est établi par SCE. Pour chaque
voirie concernée, les zones à enjeux présentant les points noirs bruit figurent sur l’atlas cartographique
joint en annexe n° 3.
Le bilan peut être présenté comme suit :
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Communes concernées
Bréal sous Montfort
Dinard
Bédée
Bédée
St Méloir des ondes
La Gouesnière
Melesse
Melesse
Liffré
Redon
Melesse-La Mézière
Vignoc-St Symphorien
St Brieuc des iffs-Tinténiac-St Domineuc-Pleugueneuc
St Pierre de Plesguen-Miniac Morvan
Miniac Morvan-Chateauneuf
St Pere Marc en Poulet-St Jouan sur Couesnon
St Jouan sur Couesnon-St Malo
Lecousse
Pleurtuit
Dinard
La Richardais-St Malo
St Malo
Le Theil-Janzé
Brie-Janzé
St Aubin d'Aubigné-Mouazé
Goven-Guichen
Guichen-Guignen
Guignen-Lohéac-Lieuron-Guipry-Pipriac
Pipriac-St Just-Renac
Renac-Ste Marie de Redon
Vitré
Vitré-Etrelles
St Malo
Dinard
Pleurtuit
Noyal sur Vilaine
St Malo-St Coulomb
Châteaugiron
Domloup
St Briac-St Lunaire
Melesse
Lecousse
Redon
Etrelles-Vitré
Châteaubourg
Dinard
Vitré

Axe
D0062
D0066
D0068
D0072
D0076
D0076
D0082
D0082
D0092
D0128
D0137
D0137
D0137
D0137
D0137
D0137
D0137
D0155
D0168
D0168
D0168
D0168
D0173
D0173
D0175
D0177
D0177
D0177
D0177
D0177
D0178
D0178
D0201
D0266
D0266
D0292
D0355
D0463
D0463
D0603
D0637
D0706
D0775
D0777
D0857
D3266
D8572

PR début
29+668
0
16+481
6+2728
1+100
6+287
32+321
35+7
15+499
0+904
56+884
58+969
69+970
88+1000
101+312
104+377
110+466
1+0
0+0
4+724
5+593
10+44
19+585
27+766
30+562
33+75
39+771
46+523
60+158
71+477
17+145
22+358
0+0
0
2+1061
0+0
0+0
30+718
32+885
2+748
56+772
0+0
0+0
13+69
27+909
0+0
0+0

PR fin
31+401
1+244
16+2171
12+700
4,1075
9,751
35+7
36+36
19+2038
83+688
58+969
69+970
88+1000
101+312
104+377
110+466
113+236
2+309
4+724
5+593
10+44
11+334
27+766
33+396
36+452
39+771
46+523
60+158
71+477
80+845
22+358
27+679
1+172
2+353
4+886
0+2082
4+1002
32+885
40+147
5+191
59+397
1+521
2+275
19+242
29+589
0+186
2+212

TMJA 2016
10 874
8616
9 576
10 157
10 169
8 902
11 010

%PL
3,80

8 630
8 335
48 536
37 075
29 430
26 161
43 550
41 479
45 948
11 850
11 469
21 150
31 332
19 037
10 985
17 258
8 932
16 669
14 342
8 944
8 623
10 013
14 691
10 434
11 295
13 854
13 854
10 669
8 873
13 969
12 866
11 436
9 114
11 043
8 787
8 660
15 718
24 060
8 741

5,70
2,80
6,00
4,00
6,80
8,40
4,40
4,90
5,10
5,00
4,70
4,50
3,90
12,90
12,90
9,00
3,50
9,20
9,20
8,20
6,80
8,50
10,60
7,70
2,40
3,80
3,80
3,50
3,20
3,80
4,60
2,30
6,90
8,80
4,20
9,00
9,40
1,40
8,10
TOTAL km

6,10
4,00
3,10
4,10
3,20

Longueur (km)
1 624
1 243
1 690
4 086
3 960
3 466
2 452
949
5 373
1 434
2 074
10 604
18 928
12 820
2 933
5 728
2 660
1 494
4 711
894
4 435
1 299
8 173
5 390
2 634
6 882
6 782
13 667
11 219
9 504
4 917
4 746
1 193
783
2 069
2 082
4 872
2 934
7 621
2 485
2 630
1 519
1 632
5 873
1 651
176
2 072
208,36

Sur les 47 voiries départementales concernées par l’établissement des cartes de bruit, seules 15 voiries
présentent des bâtiments potentiellement PNB.
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L’analyse détaillée des bâtiments dits « sensibles » amène les commentaires suivants :


Pour 14 routes départementales, le Département n’a pas d’action de lutte contre le bruit à mener :
o RD66, RD68, RD182, RD128
o RD155, RD173, RD175, RD201, RD292
o RD603, RD706, RD775
o RD857, RD8572
 Cinq voiries présentent par contre un nombre de logements PNB important supérieur à 10 :
o RD137
o RD168
o RD177
o RD355
o RD777
 un bâtiment d’enseignement en bordure de la RD92 est impacté.
Au total, 168 logements sont impactés ; 504 personnes exposées à des niveaux sonores supérieurs à la
valeur « limite » de 68 dB(A) pour le Lden. Cette analyse ne tient pas compte des dispositifs de protection
existants ou en cours de réalisation.
Le tableau ci-dessous synthétise les points noirs bruit potentiels qui restent à résorber :
Données
Communes

Bréal sous Montfort
Dinard
Bédée
Bédée
St Méloir des ondes
La Gouesnière
Melesse
Melesse
Liffré
Redon
Melesse-La Mézière
Vignoc-St Symphorien
St Brieuc des iffs-Tinténiac-St Domineuc-Pleugueneuc
St Pierre de Plesguen-Miniac Morvan
Miniac Morvan-Chateauneuf
St Pere Marc en Poulet-St Jouan sur Couesnon
St Jouan sur Couesnon-St Malo
Lecousse
Pleurtuit
Dinard
La Richardais-St Malo
St Malo
Le Theil-Janzé
Brie-Janzé
St Aubin d'Aubigné-Mouazé
Goven-Guichen
Guichen-Guignen
Guignen-Lohéac-Lieuron-Guipry-Pipriac
Pipriac-St Just-Renac
Renac-Ste Marie de Redon-Redon
Vitré
Vitré-Etrelles
St Malo
Dinard
Pleurtuit
Noyal sur Vilaine
St Malo-St Coulomb
Châteaugiron
Domloup
St Briac-St Lunaire
Melesse
Lecousse
Redon
Etrelles-Vitré
Châteaubourg
Dinard
Vitré

Typologie des bâtiments concernés
Routes concernées longueur tronçon

D0062
D0066
D0068
D0072
D0076
D0076
D0082
D0082
D0092
D0128
D0137
D0137
D0137
D0137
D0137
D0137
D0137
D0155
D0168
D0168
D0168
D0168
D0173
D0173
D0175
D0177
D0177
D0177
D0177
D0177
D0178
D0178
D0201
D0266
D0266
D0292
D0355
D0463
D0463
D0603
D0637
D0706
D0775
D0777
D0857
D3266
D8572

1 624
1 243
1 690
4 086
3 960
3 466
2 452
949
5 373
1 434
2 074
10 604
18 928
12 820
2 933
5 728
2 660
1 494
4 711
894
4 435
1 299
8 173
5 390
2 634
6 882
6 782
13 667
11 219
9 504
4 917
4 746
1 193
783
2 069
2 082
4 872
2 934
7 621
2 485
2 630
1 519
1 632
5 873
1 651
176
2 072
208

Bâtiment
individuel

Bâtiment collectif
Nombre d'appartement

2
-

Bâtiment
d'enseignement

Bâtiment
de santé

Nombre de
population
affectée

6

Nombre de
logements impactés

24

-

-

-

-

-

-

-

-

8
-

4

-

12

4

5

-

15

5

1

-

3

1

-

6

2

2
-

1
-

-

-

40

-

-

120

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13

-

-

-

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

87

-

5

40

-

29

-

-

29

-

39

13

15

5

-

-

15

5

-

-

-

-

42

-

-

-

126

42

4

-

-

-

12

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10
-

habitations
162

appartements
6

enseignement
1

santé
-

-

-

30

Population
504

10

-

PNB potentiel
168

En tenant compte des actions (créations de déviations – axe Rennes-Redon et Rennes-Angers) ou des
dispositifs de protection (écran ou merlon, revêtement phonique…) réalisées par le département, ainsi
que des déclassements de voiries, il reste donc à résorber 116 logements soit une population affectée de
351 personnes.
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2.3. Impacts des actions réalisées sur les secteurs à enjeux
Les actions réalisées par le département d’Ille-et-Vilaine sur les secteurs à enjeux se traduisent par :
- la mise en œuvre de revêtements de chaussée « phonique »,
- la mise en œuvre d’écrans acoustique,
- des opérations d’aménagement neuf.
Lorsque les bâtiments sensibles bénéficient d’une mesure de protection (dispositif de protection « à la
source du bruit » ou « opérations d’aménagement neuf»), ils ne font plus partie (au sens administratif du
terme) de la catégorie « point noir de bruit ».

2.3.1. Protection à la source : revêtement de chaussée « phonique »
Le département d’Ille-et-Vilaine a intégré la problématique bruit dans sa politique de renouvellement des
couches de roulement. Ainsi, les sections de la RD168 à la Flourie à Saint-Malo et la RD76 au lieu-dit « la
Coudre » à Saint-Méloir des Ondes ont reçue des « enrobés phoniques ».
Il s’agit de bétons bitumineux très minces (BBTM), de 2 à 3 cm d’épaisseur moyenne, de granularité
discontinue 2/4 mm. Le liant est un bitume modifié par des polymères. L’utilisation de cette technique doit
permettre une baisse du niveau sonore exprimé en Leq d’environ 4 dB(A).
La mise en œuvre d’enrobés phoniques permet de résorber les points noirs bruit identifiés dans les
secteurs à enjeux correspondants.

2.3.2. Protection à la source : écran acoustique
Dans le cadre de l’aménagement de l’échangeur de la RD137 à Châteauneuf d’Ille-et-Vilaine, des écrans
acoustiques ont été mis en place permettant la résorption des points noirs bruit identifiés dans le secteur à
enjeux considéré.
A la suite de la démarche « Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement» approuvé en 2012, le
département d’Ille-et-Vilaine a souhaité engager une opération de résorption des points noirs de bruit sur
une partie de la route départementale RD137 sur le territoire de la commune de Châteauneuf d’Ille-etVilaine.
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Cette opération comprend la réalisation d’un écran anti-bruit de 500 mètres de long environ pour un coût
de 500 000 euros TTC. L’écran a été réalisé en 2015 et a permis de supprimer 19 PNB.

Figure 7 : RD137 à Châteauneuf d’Ille-et-Vilaine – implantation de l’écran acoustique

2.3.3. Opérations d’aménagement neuf – projets de déviation
Dans le cadre de l’aménagement du réseau routier départemental, le département a engagé deux
programmes de constructions de mise à 2x2 voies des routes Rennes- Redon (RD177) et Rennes-Angers
(RD173).
La réglementation en matière de bruit applicable aux nouveaux projets induit la disparition des points noirs
bruit dans les secteurs à enjeux identifiés sur les anciens tracés des voiries.

Novembre 2018 / 33

DEPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE
PPBE pour les RD concernées par la seconde échéance de la directive 2002/ 49/ CE

2.4. Les zones calmes
Par nature, les abords immédiats des grandes infrastructures de transports terrestres constituent des
secteurs acoustiquement altérés, pour lesquels le gestionnaire se contente dans le cas général
d’appliquer (et faire appliquer) les réglementations.
Par ailleurs, les politiques françaises et européennes peuvent conduire à des inventaires écologiques de
ces zones (ZNIEFF, ZICO, ZPS, ZPPAUP, …) sur lesquelles le préfet du département exerce sa
responsabilité. Il peut ainsi, par la combinaison de leur caractère « naturel » remarquable et de leur faible
exposition au bruit, identifier ces zones comme étant des « zones calmes ». Il sera alors particulièrement
attentif aux niveaux de bruit, à la qualité environnementale, aux activités humaines actuelles et prévues,
aux enjeux de préservation sur ces zones pour les usages considérés, et à la cohérence de ces usages
avec les divers documents de planification opposables (Schéma régional, SCOT, DV, PDU, …).
Le département d’Ille-et-Vilaine n’est pas compétent pour intervenir en matière d’urbanisme, et ses
marges de manœuvre sont très réduites en matière de préservation ou de « reconquête » des zones
calmes. Il veille avant tout à maitriser les impacts environnementaux de son propre réseau.
Et compte-tenu des nombreux espaces naturels remarquables situés à l’écart des routes départementales
existantes, le département d’Ille-et-Vilaine considère que l’instauration de « zones calmes » au sens de la
directive européenne 2002/ 49/ CE dans le voisinage des routes départementales ne constitue pas une
priorité d’intervention.
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3.

OBJECTIFS DE REDUCTION DU BRUIT

Comme précisé au paragraphe 1.4.2, la directive européenne 2002/ 49/ CE ne définit aucun objectif
quantifié pour la résorption des points noirs de bruit. Lorsque des actions de remédiation sont mises en
œuvre, les valeurs limites retenues sont donc celles définies dans le Plan national d’actions contre le bruit
du 6 octobre 2003, en cohérence avec la définition des points noirs du bruit du réseau national (circulaire
du 25 mai 2004 relative au bruit des infrastructures de transports terrestres).
Les objectifs relatifs aux contributions sonores dans l’environnement, après réduction du bruit à la source,
sont donc les suivants pour les routes :
- LAeq(6h-22h) < 65 dB(A)
- LAeq(22h-6h) < 60 dB(A)
- LAeq(6h-18h) < 65 dB(A)
- LAeq(18h-22h) < 65 dB(A)
Les niveaux de bruit doivent être respectés 2 m en avant des façades, fenêtres fermées. Ils sont
mesurables selon la norme NF-S 31-085 de novembre 2002 pour le bruit routier.
S’il n’est pas possible de limiter la contribution sonore de la route (en façade) à des valeurs inférieures
aux valeurs indiquées ci-dessus, alors il convient de renforcer l’isolation acoustique des façades
exposées. Dans ce cas, l’isolement acoustique visé après travaux devra répondre à l’ensemble des
conditions suivantes :
DnT,A,Tr >= LAeq(6h-22h) – 40
DnT,A,Tr >= LAeq(6h-18h) – 40
DnT,A,Tr >= LAeq(18h-22h) – 40
DnT,A,Tr >= LAeq(22h-6h) – 35
DnT,A,Tr >= 30 dB(A)
L’isolement acoustique standardisé pondéré pour un bruit de trafic (DnT,A,Tr en dB) étant défini par la
norme NF EN ISO 717-1 « Evaluation de l’isolement acoustique des immeubles et des éléments de
construction, partie 1 : isolement aux bruit aériens ».
Les contrôles acoustiques après travaux étant réalisés par des mesures d’isolement acoustique de
façade, conformément à :
- la norme NF S 31-057 « Vérification de la qualité acoustique des bâtiments ».
- la norme NF EN ISO 10052/ A1 « Mesurages in situ de l’isolement aux bruits aériens et de la
transmission des bruits de choc ainsi que du bruit des équipements ».
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4.

ORIENTATIONS POLITIQUES DU DEPARTEMENT

4.1. Domaines de compétence
4.1.1. L’échelon départemental dans l’organisation territoriale française
La loi du 27 janvier 2014 désigne le département comme "chef de file" en matière d’aide sociale,
d’autonomie des personnes et de solidarité des territoires. Le coût financier de ses interventions
représente plus de la moitié de son budget de fonctionnement.
Son action concerne notamment :


l’enfance : aide sociale à l’enfance (ASE), protection maternelle et infantile (PMI), adoption, soutien aux



familles en difficulté financière ;
les personnes handicapées :

politiques

d’hébergement

et

d’insertion

sociale,

prestation

de

compensation du handicap (loi du 11 février 2005) ;


les personnes âgées : création et gestion de maisons de retraite, politique de maintien des personnes
âgées à domicile (allocation personnalisée d’autonomie) ;



les prestations légales d’aide sociale : gestion du revenu de solidarité active ;



la contribution à la résorption de la précarité énergétique.
Cette même loi de 2014 prévoit que, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, pour la
période 2014-2020, est confiée aux départements qui en font la demande tout ou partie des actions
relevant du Fonds social européen.
En matière d’éducation, le département assure :



la construction, l’entretien et l’équipement des collèges.



la gestion de 100 000 agents techniciens, ouvriers et de service (TOS) (loi du 13 août 2004).
Quant à l’aménagement, son action concerne :



l’équipement rural, le remembrement, l’aménagement foncier, la gestion de l’eau et de la voirie rurale, en
tenant compte des priorités définies par les communes (lois de 1983) ;



une voirie en extension, soit toutes les routes n’entrant pas dans le domaine public national (loi du 13 août
2004), ce qui a entraîné un transfert d’une partie des services de l’Équipement.
Le SDIS (service départemental d’incendie et de secours) est chargé de la protection contre les
incendies et gère les sapeurs-pompiers du département. Il participe également aux opérations de secours
en cas d’accidents, de catastrophes naturelles ...
Le département a également une compétence culturelle : création et gestion des bibliothèques
départementales de prêt, des services d’archives départementales, de musées ; protection du patrimoine.
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Dans les domaines partagés jusqu’à maintenant, le département peut intervenir pour accorder des aides
directes ou indirectes au développement économique.
Cette liste de compétences a peu évolué à la suite de l’adoption de la loi portant « nouvelle organisation
territoriale de la République » - NOTRe) : loi promulguée le 07/08/15 et publiée au Journal Officiel le
08/08/15 :
- le texte de loi supprime la clause générale de compétence pour les départements et les régions.
- la gestion des collèges reste de compétence du département. Idem pour la voirie départementale et la
solidarité.
- par contre, les services de transport routier départementaux et les transports scolaires seront
dorénavant confiés à la région. Il sera néanmoins possible aux régions de déléguer leur compétence en
matière de transport scolaire aux départements.
Source : le site d’information « Vie publique »
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/institutions/collectivites-territoriales/competencescollectivites-territoriales/quelles-sont-competences-exercees-par-departements.html

4.1.2. Le département et les nuisances sonores : généralités
Parmi les différents domaines d’intervention du département d’Ille-et-Vilaine, plusieurs ont un lien avec la
problématique des nuisances sonores :
- l’action sanitaire et sociale, avec notamment l’amélioration des conditions de logements, sachant que
certains de ces logements peuvent être exposés à des nuisances sonores,
- les collèges (construction, entretien, rénovation), en tant qu’établissements sensibles potentiellement
exposés à des nuisances sonores Lden supérieurs à 68 dB(A),
- les espaces, sites et itinéraires, en tant que potentielles « zones de calme » à préserver.,
Les informations qui suivent sont extraites de la consultation du site Internet du département d’Ille-etVilaine :
http://www.ille-et-vilaine.fr/fr

4.1.3. Intervention spécifique : les routes
Le Département d’Ille-et-Vilaine a en charge l’entretien et l’exploitation des 4 650 km de routes
départementales pour un budget d’investissement de 36.9 millions d’euros en 2017.
Le département a pour ambition de rendre la route plus durable en tenant compte de la réduction des
nuisances écologiques (suppression des pesticides, aménagement d'habitats écologiques pour la faune,
les plantes et insectes, fauches intensives des rumex et autres chardons).
A chaque nouvelle opération, 5 à 10 % du budget départemental alimentent un volet environnemental.
De plus, chaque tronçon de route à 2x2 voies bénéficie de la mise en œuvre de revêtements peu
bruyants.

4.1.3.1. Les déplacements doux
En Ille-et-Vilaine, le Département soutient les déplacements alternatifs. Le Département aménage des
véloroutes et finance des boucles locales cyclables.
Actuellement, près de 1000 kilomètres d'itinéraires vélo sont déjà fléchés en Ille-et-Vilaine : sur voies
vertes ou routes à faible trafic. Et pour les amateurs de marche : 5900 kilomètres de voies pédestres sont
aménagées par le Département.
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De Vitré à Saint-Méen Le Grand, de Redon à Saint-Pern, de Fougères à Hédé, en passant par Antrain :
188 kilomètres de voies vertes, réservées aux piétons et cyclistes, et 700 kilomètres de routes
secondaires, aménagées et balisées, sillonnent déjà l'ensemble de l'Ille-et-Vilaine.
Raccordés aux Véloroutes, 44 circuits de découverte, de 15 à 35 kilomètres, ont été aménagés et balisés
par les collectivités locales avec le soutien du Département.
Le Département subventionne aussi, via les contrats de territoire, de nouvelles pistes cyclables.

4.1.3.1. Les aires de co-voiturage
Le covoiturage est une pratique économique et écologique encouragée et soutenue par le Département
d'Ille-et-Vilaine.
Depuis 2008, le Département d'Ille-et-Vilaine mise sur ce déplacement doux. A Pipriac, Le Theil-deBretagne, Maure-de-Bretagne, Torcé ou encore Saint-Père, 500 (257) places de stationnement sur 22
(31) aires ont été créées par le Département.
De plus, le département soutient les acteurs du covoiturage comme le service Ehop de l’association
covoiturage+ (www.covoiturage.asso.fr ) qui met en relation les conducteurs et les covoitureurs potentiels.
Depuis 2008, 16 aires de covoiturage ont été aménagées sur les axes Rennes-Angers et Rennes-Redon
soit au total 300 places de stationnement.
En Ille-et-Vilaine, 8 aires ont vu le jour grâce aux contrats de territoire du Département soit 200
stationnements supplémentaires pour covoiturer. L'Ille-et-Vilaine compte environ une centaine d'aires de
covoiturage. Sur le Département on recense 94 aires de covoiturage aménagées ou en cours
d’aménagement.
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4.2. Projet de mandature du département d’Ille-et-Vilaine
Le projet de mandature départemental est la feuille de route politique du Département sur la période
2016-2021. Ce plan d’action opérationnel se décline sous la forme de 10 engagements prioritaires.
Engagement 1 : Oser et encourager l’innovation et l’expérimentation sociales ;
Engagement 2 : Accueillir 3 000 nouveaux élèves d’ici 2021 ;
Engagement 3 : Agir pour un développement équilibré de l’Ille-et-Vilaine ;
Engagement 4 : Rendre l’accès aux services sociaux plus faciles ;
Engagement 5 : Mettre en service les 2 fois 2 voies Rennes-Redon et Rennes-Angers d’ici 2021 ;
Engagement 6 : Conforter la qualité de vie et la cohésion sociale ;
Engagement 7 : Mettre en œuvre un plan ambitieux pour la transition énergétique et le
développement durable ;
Engagement 8 : Agir pour le logement pour toutes et tous ;
Engagement 9 : Renforcer la protection et la sécurité des Bretilliennes et Bretilliens ;
re
Engagement 10 : Permettre à 300 jeunes Bretilliennes et Bretilliens d’accéder à une 1
expérience professionnelle d’ici 2021.
Le projet est priorisé de la manière suivante :
Priorité 1 : Un Département qui porte les solidarités humaines tout au long d’une vie ;
Priorité 2 : Un Département qui porte les solidarités territoriales pour le développement équilibré
et durable de l’Ille-et-Vilaine ;
Priorité 3 : Un Département qui prépare l’avenir et agit pour la qualité de vie de tous et de toutes.
On retrouve la thématique du bruit dans les priorités 2 et 3 du projet de mandature.

4.2.1. Priorité 2
4.2.1.1. Mobilités
Le Département souhaite développer un réseau routier de qualité et promouvoir des modes de
déplacement alternatifs.
Cela se traduit concrètement en:
soutenant les grandes infrastructures de transports collectifs tels que le métro, la ligne à grande
vitesse, le Pôle d’Echange Multimodal de la gare ;
développant et incitant la pratique du covoiturage, en aménageant des aires de parking ;
favorisant les déplacements doux par l’aménagement de pistes cyclables et le renforcement de la
signalétique des voies vertes ;
maintenant un réseau routier départemental de qualité, facteur d’accroissement des mobilités et
des communications entre et au sein des territoires ;
étudiant les possibilités de construire des voies piétonnes et de pistes cyclables lors de la
construction de nouvelles infrastructures ainsi que lors de la rénovation de routes ;
mettant en service les 2 fois 2 voies Rennes-Redon et Rennes-Angers d’ici 2021 et en faire un
levier stratégique de développement des mobilités et des échanges tout en respectant au
maximum l’environnement.

4.2.1.2. Développement et environnement
Le Département veut promouvoir le développement durable du territoire et agir pour la protection de
l’environnement, en inscrivant ces thématiques dans ses politiques publiques départementales ainsi que
dans la gestion du patrimoine départemental.
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4.2.2. Priorité 3
4.2.2.1. Déplacements
Le Département va anticiper les mobilités de demain, en s’engageant dans une réflexion collective dans
les territoires bretilliens sur les infrastructures et la mobilité pour aboutir à un nouveau schéma routier
départemental avant 2021.

4.3. Autres documents de cadrage des enjeux de mobilités
4.3.1. La prise en compte de la thématique « déplacements » dans les
documents d’urbanisme
La thématique "déplacements" dans les documents d’urbanisme :
1/ L’article L 121-1 du code de l'urbanisme fixe et précise les grands principes que doivent respecter les
documents d'urbanisme ( SCOT, PLU, Cartes communales).
Ces documents d'urbanisme doivent notamment déterminer " les conditions permettant d'assurer, dans le
respect des objectifs du développement durable ......la diversité des fonctions urbaines et rurales ... en
tenant en compte en particulier ...d'objectifs de diminution de déplacements et développement des
transports collectifs ....".
Concrètement, les services du Département d’Ille-et-Vilaine veillent à ce que les documents d'urbanisme
intègrent bien la thématique « déplacements » :
- en limitant les besoins en déplacement en assurant la proximité de l'habitat, des commerces et des
services dans des villes et des villages plus compacts (ex : lutte contre l’étalement urbain et le mitage..).
- en favorisant les modes de déplacement alternatifs à la voiture individuelle et en priorité les modes doux
(ex : cheminements piétons, pistes cyclables, aire de covoiturage..).
- en prévoyant des espaces publics agréables, conviviaux et accessibles à tous (ex : revitalisation centre
bourgs..).
2/ L’article L 111-1-4 du code de l'urbanisme interdit la construction de nouveaux bâtiments dans une
bande de 75 m de part et d’autre d'une route à grande circulation (et 100 m pour les autoroutes) dans les
secteurs non urbanisés, sauf dérogation.
Ce cas est très fréquent dans le département d’Ille-et-Vilaine, pour des communes qui souhaitent
urbaniser leurs entrées de ville (ex : zones commerciales dans des secteurs vierges de constructions).
Dans ce cas, elles doivent produire un dossier de demande de dérogation préfectorale à l’article L111-1-4.
Force est de constater que dans le département d’Ille-et-Vilaine, les dossiers de demande de dérogation
sont en nombre limité, et se contentent d’une succincte description de l'environnement, du paysage et des
conditions de sécurité routière.
Or, l’intérêt d'un tel dossier est de "donner à voir" aux Elus, à la population et aux aménageurs l'impact
qu'auront les futures constructions y compris sur le plan des déplacements (ex : trafic, sécurité ...).
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5.

PROGRAMME D’ACTIONS

5.1. Introduction
Conformément au 4° du point I de l’article R572-8 du Code de l’environnement, le Plan de Prévention du
Bruit dans l’Environnement prévoit « les mesures visant à prévenir ou réduire le bruit dans
l’environnement arrêtées au cours de dix années précédentes et prévues pour les cinq années à venir par
les autorités compétentes et les gestionnaires des infrastructures, y compris les mesures prévues pour
préserver les zones calmes ».
Les nouvelles actions retenues découlent de deux priorités :
- améliorer la situation pour les zones avec une forte densité de population le long des routes
départementales qui écoulent des trafics importants ;
- ne pas créer de nouvelles situations critiques lors des aménagements routiers à venir.
Ces actions sont établies en cohérence avec les documents d’orientations stratégiques et les documents
de planification en vigueur ou en projet.
Elles comportent des actions préventives et des actions curatives.

5.2. Actions réalisées depuis 10 ans
5.2.1. Opérations d’aménagement neuf
Au cours de la période 2007-2017, les principales opérations d’aménagement neuf (voie nouvelle ou
transformation significative d’une voie existante) sont les suivantes :
Tableau 7 : Les opérations d’aménagement neuf au cours de la période 2005-2015
OPERATIONS D'AMENAGEMENTS NEUFS REALISES
Communes concernées

Date de mise en
service

173

Section Corps Nuds-Janzé

2011

173

Déviation de Janzé

2007

173

Section Rennes-Corps Nuds

RD

173

Intitulé de l'opération

Axe Rennes/Angers

Section Janzé-Le Theil

2013

173

Section Le Theil-Retiers

2011

173

Section Retiers – Noé Jollys

2017

173

Section Saint Morand – Forêt Araize

2017

Section Goven-Guichen

2007

Section Bruz-Goven

2009

177
Axe Rennes/Redon
177

Novembre 2018 / 41

DEPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE
PPBE pour les RD concernées par la seconde échéance de la directive 2002/ 49/ CE

OPERATIONS D'AMENAGEMENTS NEUFS REALISES
177

Section Lohéac-Lieuron

2011

177

Section Guichen-Guignen

2014

177

Section Guignen Sud

2015

Section Ste Marie de Redon-Redon

2013

Section Guignen - Lohéac

2016

177

Section Pipriac Fouteau-Filiais

2016

177

Section Sainte Marie-de-Redon Redon

2016

177

Section Filiais/Noë Vallain

2018

177
177

Axe Rennes/Redon

175

Déviation de Betton

Betton, Rennes, Mouazé

2008

111

Déviation de Mondevert

Mondevert

2008

777

Liaison Vitré/RN 157

Vitré, Etrelles

2011

178

1 ère phase Déviation de La
Guerche de Bretagne

La Guerche de Bretagne

2013

266

Déviation de Pleurtuit

Pleurtuit

2007

137

Echangeur de la Brosse

La Chapelle des Fougeretz

2009

794

Déviation de St Aubin du
Cormier

St Aubin du cormier

2008

28

Déviation de Montauban de
Bretagne

Montauban de Bretagne

2009

463

Déviation de Chateaugiron

Chateaugiron

2009

OPERATIONS D'AMENAGEMENTS NEUFS EN COURS
RD

Intitulé de l'opération

173
Axe Rennes- Angers
173
177

Axe Rennes – Redon

177

Communes concernées

Date de mise en
service prévisible

Section MartignéFerchaud-saint
Morand

Fin 2018

Section Noë Jollys/Martigné
Ferchaud

2020

Section Saint Just

2020

Section Saint Just Renac Renac

2020

168

Echangeur de la Richardais

La Richardais-Dinard

2020

795

Déviation de Dol de Bretagne

Dol de Bretagne

2019

106

Suppression du PN de Saint
Médard d’Ille-et-Vilaine

Saint Médard

2020

RD : route départementale
Source : Département 35 – Direction des Grands Travaux d’Infrastructures
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On rappelle ici qu’un maître d’ouvrage a obligation pendant toute la durée de vie de l’infrastructure à
limiter la contribution sonore des voies nouvelles (ou celle des voies transformées significativement) en
vertu du Code de l’environnement :

Article R571-44 :
« La conception, l'étude et la réalisation d'une infrastructure de transports terrestres nouvelle ainsi que la
modification ou la transformation significative d'une infrastructure de transports terrestres existante sont
accompagnées de mesures destinées à éviter que le fonctionnement de l'infrastructure ne crée des nuisances
sonores excessives.
Le maître d'ouvrage de travaux de construction, de modification ou de transformation significative d'une
infrastructure est tenu, sous réserve des situations prévues à l'article R. 571-51, de prendre les dispositions
nécessaires pour que les nuisances sonores affectant les populations voisines de cette infrastructure soient
limitées, dans les conditions fixées par la présente sous-section, à des niveaux compatibles avec le mode
d'occupation ou d'utilisation normal des bâtiments riverains ou des espaces traversés.
Ces dispositions s'appliquent aux transports guidés, notamment aux infrastructures ferroviaires. »

Article R571-45 :
« Est considérée comme significative, au sens de l'article R. 571-44, la modification ou la transformation d'une
infrastructure existante, résultant d'une intervention ou de travaux successifs autres que ceux mentionnés à
l'article R. 571-46, et telle que la contribution sonore qui en résulterait à terme, pour au moins une des périodes
représentatives de la gêne des riverains mentionnées à l'article R. 571-47, serait supérieure de plus de 2 dB (A)
à la contribution sonore à terme de l'infrastructure avant cette modification ou cette transformation ».

Article R571-46 :
« Ne constituent pas une modification ou une transformation significative, au sens de l'article R. 571-44 :
1° Les travaux d'entretien, de réparation, d'électrification ou de renouvellement des infrastructures ferroviaires ;
2° Les travaux de renforcement des chaussées, d'entretien ou de réparation des voies routières ;
3° Les aménagements ponctuels des voies routières ou des carrefours non dénivelés ».

Dans le cas de l’aménagement d’une voie nouvelle ou la transformation significative d’une voie
existante, les prescriptions acoustiques de l’arrêté ministériel du 5 mai 1995 sont opposables.

5.2.2. Entretien de la voirie – revêtement de chaussée existants
Les 4 650 km de routes départementales font l’objet d’un examen attentif de la part des services du
Département, et chaque année, un renouvellement de revêtement est planifié.
Le département d’Ille-et-Vilaine a intégré la problématique bruit dans sa politique de renouvellement des
couches de roulement. Ainsi, les sections de la RD168 au droit du quartier de la ville aux monniers à
Pleurtuit ont été identifiée pour recevoir des « enrobés phoniques ». L’enrobé phonique sur la RD 168 est
programmé en 2019.
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5.2.3. Mise en œuvre de dispositifs de protection dans le cadre de la
réglementation de résorption des points noirs bruit
Dans le cadre de l’aménagement de l’échangeur de la RD137 à Châteauneuf d’Ille-et-Vilaine, des écrans
acoustiques ont été mis en place permettant la résorption des points noirs bruit identifiés dans le secteur à
enjeux considéré.
A la suite de la démarche « Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement» approuvé en 2012, le
département d’Ille-et-Vilaine a souhaité engager une opération de résorption des points noirs de bruit sur
une partie de la route départementale RD137 sur le territoire de la commune de Châteauneuf d’Ille-etVilaine par la mise en place d’un écran acoustique en 2015.
Sur la commune de Saint-Malo, le Département a réalisé en bordure de la RD301, deux écrans
acoustiques sur les secteurs du Clos Matignon et de la fontaine de jouvence.

5.3. Actions curatives envisagées pour les 5 ans à venir
5.3.1. Types d’interventions prévues
Dans le cadre du Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement, le Département d’Ille-et-Vilaine
propose de réaliser les actions suivantes pour les 5 années à venir. Les différentes actions sont placées
sous la maîtrise d’ouvrage du Département d’Ille-et-Vilaine. Les actions peuvent être réalisées « en
régie » ou bien externalisées auprès d’un Bureau d’Etudes privé :
- action de vérification du critère « point noir de bruit » par la réalisation de campagnes de mesures de
la pression acoustique (réalisation de l’action : Bureau d’études privé) et de comptages du trafic routier
(réalisation de l’action : Département 35).
- la priorité est donnée aux sections de routes départementales avec une forte concentration de bâtiments
sensibles à proximité. Il s’agit de mettre en œuvre des actions curatives de résorption des points
noirs de bruit avérés, par traitement « à la source » ou « traitement sur le bâti » ou autre moyen à définir
de façon plus précise après études (réalisation des études : Bureau d’Etudes privé).

5.3.2. Typologie des actions possibles
Sur la base des routes départementales issu du tableau de la page 31, le département a prévu la
réalisation de 80 mesures de bruit sur l’ensemble du réseau routier départemental concerné soit :
A l’issue de l’analyse des résultats des mesures de bruit vis-à-vis du respect du critère point noir bruit, le
département mettra en place des actions suivantes.
- en dehors des mesures d’exploitation du trafic (déviations ponctuelles, itinéraires spécifiques pour les
poids lourds), les principales « familles d’actions » possible pour réduire l’impact sonore d’une route sont
les suivantes :
- traitement à la source, de type : remplacement du revêtement de chaussée par un revêtement de
chaussée moins bruyant. Ce traitement est adapté en milieu urbain dense.
- traitement à la source par insertion d’un dispositif de protection sur le chemin de propagation, de type :
muret, écran acoustique ou merlon si l’emprise publique disponible le permet. Et si les conditions d’accès
aux bâtiments sensibles sont toujours possibles après mise en œuvre du dispositif.
- traitement sur le bâti (insonorisation des façades), même si cette famille d’action n’est efficace que
fenêtres fermées, et qu’elle présente l’inconvénient de ne pas protéger les espaces extérieurs
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Lorsque la solution « insertion d’un dispositif de protection sur le chemin de propagation » est envisagée,
il est d’usage de considérer que 3 ou 4 habitations, sur 100 m de long, doivent bénéficier du dispositif.
La solution « traitement sur le bâti » est adaptée quant à elle aux cas de figure suivants :
- traversée d’agglomération avec bâti en limite de domaine public ne permettant pas (ou ne rendant pas
opportun) l’implantation d’un écran,
- habitat isolé,
- bâtiment sensible surplombant la voie (étages non protégés par l’écran, ou étages situés en bordure
immédiate d’un déblai).

5.3.3. Priorisation des actions possibles
Il est possible de prioriser localement les interventions en prenant en considération les critères suivants :
- situation de multi-exposition (le bâtiment sensible est exposé à la fois à une route départementale et une
autre source de bruit proche).
- bâtiment identifié comme « point noir de bruit » à la suite des campagnes de mesures de bruit.
- bâtiment sensible exposé à des niveaux de bruit supérieurs aux seuils à la fois en termes de Lden et de
Ln (dans ce cas on parle de « super point noir »), devant un bâtiment sensible exposé avec dépassement
de seuil uniquement pour l’indicateur Lden.
- avec bien évidemment, le respect du critère d’antériorité du bâti par-rapport à l’infrastructure concernée.

5.3.4. Programmation financière
L’inscription d’une action dans les plans d’action du PPBE ne vaut pas « mécaniquement » décision de
réalisation de l’action, ni échéancier. La mise en œuvre des mesures est conditionnée en effet aux
procédures de programmation financière, lesquelles dépendent du vote par les Elus des budgets annuels
du Département. De plus, des études préalables acoustiques sont nécessaires, pour permettre à la fois
de déterminer les conditions de faisabilité de l’action et les besoins financiers effectifs.
Les priorités ne peuvent donc être déterminées par l’Assemblée départementale qu’à l’issue du vote du
budget annuel et des éventuels co-financements.
A titre indicatif, en première approche, on peut retenir les coûts suivants pour la programmation financière
des interventions dans les 5 années à venir :
Travaux d’isolation de 70 logements à 15 000 € soit un coût global de 1 050 000 € (prise en
charge de 80 % par le Département soit 840 000 €;
Terminer les protections antibruit à Châteauneuf d’Ille et Vilaine pour un montant de 492 000 €.
Soit un montant global de 1 350 000 € sur 5 ans (250 à 300 000 €/an).
Concernant les travaux d’isolation, les propriétaires participeront à hauteur de 20 % du montant des
travaux.
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Tableau 8 : Le coût estimatif des interventions acoustique envisagées dans le cadre du PPBE
Type de solution

Diagnostics et
études

Solution

Coût estimatif HT (€)

Campagne de comptages routiers pendant 7 jours

En régie (Département)

Mesure de la pression acoustique selon NF 31-085
sans comptage du trafic routier

500 €/ u

Modélisation acoustique pour dimensionnement d'un
écran ou merlon

10000 €/ F

Diagnostic d'isolation acoustique d'un logement selon
mesure d'isolement NF 31-057

450 €/ u

Enrobé acoustique

20 k€/ 100 ml sur la base
d'une bande de 8 m de
large

Revêtement de chaussée type BBTM

15 k€/ 100 ml sur la base
d'une bande de 8 m de
large

Ecran absorbant en bord de voie

400 €/ m2

Ecran réfléchissant en bord de voie

300 €/ m2

Action à la source

Action sur le
chemin de
propagation

Merlon (hors acquisition foncière)

50 €/ m3

Muret urbain (H = 1 m)

150 €/ m2

Isolation d'une fenêtre

1500 €/ u

Isolation d'une porte d'entrée

2000 €/ u

Isolation forfaitaire d'une habitation individuelle (si
impossibilité de procéder à un diagnostic prélable)

15000 €/
€/FF
12000

Isolation forfaitaire d'un logement collectif (si
impossibilité de procéder à un diagnostic prélable)

6000 €/ F

Mesure
acoustique

Mesure de longue durée 24 h selon NF S 31-085
(sans comptage routier)

500 €/ u

Etude acoustique

Etude d'impact acoustique prévisionnel avec
modélisation selon NMPB route-96 version 2008

Variable, selon aire
d'étude

Traitement sur le
bâti (insonorisation
de façade)

U : unité
F : forfait

5.3.5. Actions préventives envisagées dans les 5 ans à venir
Pour les études à réaliser, les conclusions des études pourront déboucher sur la réalisation de :
déviations ponctuelles,
travaux de renouvellement de chaussées (enrobés de type « phonique »),
travaux de réduction de bruit à la source (glissière béton surélevé, écran acoustique ou merlon),
travaux d’insonorisation de façades.
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5.4. Actions préventives envisagées dans les 5 ans à venir
En dehors des actions de résorption des nuisances sonores envisagées dans le cadre du Plan de
Prévention du Bruit dans l’Environnement, le Département d’Ille-et-Vilaine met en œuvre, et continuera à
le faire, des actions pour diminuer de façon directe ou indirecte le bruit émis par les routes
départementales.
Ces actions sont inscrites dans les documents stratégiques d’orientation présentés dans le chapitre 4.
Elles sont regroupées par grandes thématiques :
Tableau 9 : Les actions préventives envisagées par le Département

Thème 1

PPBE 2018-2023 : les actions préventives retenues
Prévention de la création de nouvelles situations critiques
n°1 : aménagement de projets neufs ou de projets avec « transformation significative » :
application de la réglementation « bruit routier »

Actions

n°2 : approbation des PLU : formulation d’un avis du Département, incluant les « marges
de recul » d’alignement des constructions nouvelles situées en dehors des
agglomérations
n°3 : campagnes de comptages routiers (le trafic comme indicateur de nuisances sonores
potentielles)
n°4 : approche multimodale des déplacements : incitation (communication,…) à la
réduction du phénomène « d’auto solisme »

Thème 2
Actions

Communication et sensibilisation
n°1 : suivi des plaintes vis-à-vis du bruit : mise en œuvre d’une procédure de suivi et de
traitement des plaintes
n°2 : mise en ligne du PPBE sur le site internet du Département

Thème 3

Travail collaboratif avec les EPCI et les gestionnaires de réseaux
n°1 : participation à l’Observatoire départemental du bruit (si relancé)

Actions

n°2 : informations des communes concernées par les actions de résorption
n°3 : échanges avec les communes sur d’éventuelles modifications d’exploitation des
routes départementales en section « agglomérations »

Ces actions seront réalisées « en régie » (pour l’essentiel) par les services du Département d’Ille-etVilaine.

5.5. Définir, préserver ou conquérir des zones calmes
Pour les raisons développées au paragraphe 2.5, la préservation des « zones calmes » ne constitue pas
un objectif prioritaire à retenir dans le Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement.
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6.

SUIVI DU PPBE

6.1. Approbation du projet de rapport PPBE
Le projet de PPBE 2018 – 2023 est proposé au vote des Elus du Département le décembre 2018.

6.2. Mise à disposition du public
La mise à jour du projet de PPBE 2018 – 2023 sera mis à la disposition du public pendant 2 mois avant
avril 2019.

6.3. Conséquences de la mise à disposition du public
En fonction des observations éventuelles du public, le projet de PPBE 2018 – 2023 sera modifié et
complété, ou pas.
Le bilan de la mise à disposition du public sera porté à la connaissance des Elus, et le PPBE 2018 – 2023
sera de nouveau soumis au vote d’approbation finale des Elus du Département en 2019.

6.4. Bilan du PPBE
Un bilan exhaustif de la réalisation du Plan sera réalisé au bout des 5 ans, afin de jeter les bases du futur
Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (période : 2023-2028), après la révision des cartes de
bruit stratégiques, selon les prescriptions réglementaires en vigueur.
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7.

GLOSSAIRE

- ADEME : Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie
- CE : Communauté Européenne
- LAeq : niveau sonore équivalent
- Lden : niveau sonore équivalent moyen sur 24 heures
- Ln : niveau sonore équivalent moyen au cours de la nuit (entre 22 h et 6 h)
- PNB : Point Noir de Bruit
- PPBE : Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement
- PR : Point Routier
- RD : Route Départementale
- SCOT : Schéma de Cohérence Territoriale

Novembre 2018 / 49

DEPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE
PPBE pour les RD concernées par la seconde échéance de la directive 2002/ 49/ CE

8.

ANNEXES

Annexe n°1 : arrêté préfectoral du 23/09/14 approuvant les cartes de bruit stratégiques pour le réseau
départemental supportant un trafic annuel supérieur à 3 millions de véhicules dans le département d’Illeet-Vilaine
Annexe n°2 : synthèse de la phase de mise à disposition du projet de PPBE
Annexe n°3 : atlas cartographique
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Annexe n° 1 : arrêté préfectoral du 23/09/14
Arrêté préfectoral portant approbation des cartes de bruit stratégiques pour le réseau routier
départemental supportant un trafic annuel supérieur à 3 millions de véhicules dans le département d’Illeet-Vilaine
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Annexe n° 2 : synthèse de la phase de mise à
disposition du projet de PPBE
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Annexe n° 3 : atlas cartographique

Document au format A3 “paysage” joint en document séparé, établi à partir des courbes de type
« c » (courbes de dépassement des valeurs limites) approuvées par arrêté préfectoral le
23/09/14.

