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PROJET DE PLAN DE PREVENTION DU BRUIT DANS LENVIRONNEMENT (PPBE)
Résumé non technique
Le présent document, projet de Plan de Prévention du Bruit dans l'Environnement (PPBE) troisième échéance de Rodez
agglomération est mis à disposition du public pendant une durée de 2 mois, conformément au texte de la directive européenne
2002/49/CE.
Le document final intégrera les remarques formulées par le public pendant cette période et sera soumis à l'approbation du Conseil
Communautaire avant transmission au Préfet de l'Aveyron.
Les voiries concernées par la 3ème échéance étant les mêmes que celles de la 2ème échéance, ce rapport est le résultat de
l’actualisation du rapport élaboré en 2014 par le bureau d’études GAMBA acoustique.

Qu'est-ce qu'un PPBE du réseau routier communal ?
C'est un plan d'action de maîtrise du bruit routier sur le territoire. Les nuisances sonores sont aujourd’hui un signe
prédominant de détérioration du cadre de vie, en milieu urbain comme au voisinage des grandes infrastructures de
transport, ce qui confirme l’attente citoyenne grandissante sur cette problématique.
La directive européenne 2002/49/CE relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement impose
l'élaboration de Cartographies Stratégiques du Bruit (CBS), et à partir de ce diagnostic, de Plans de Prévention du
Bruit dans l’Environnement. L’objectif est de :
o Protéger la population, les zones calmes et les établissements scolaires ou de santé définis par la circulaire du 25
mai 2004, des nuisances sonores excessives, et de prévenir de nouvelles situations de gêne sonore.
o Garantir une information des populations sur le niveau d’exposition et les effets du bruit sur la santé.
o Définir les actions prévues pour réduire cette pollution.
Le PPBE doit être révisé tous les 5 ans, comme les cartes qui l’accompagnent.
Son contenu et son élaboration sont réglementés.

Quelles sont les infrastructures concernées ?
Les infrastructures routières concernées par un PPBE de 3ème échéance sont les voiries supportant un trafic supérieur à
3 millions de véhicules par an soit 8 200 véhicules/jour. Elles sont représentées sur ces extraits de carte.
Extrait de carte de type A Lden sur les voies communales de RODEZ
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Extrait de carte de type A Lden sur les voies communales d’ONET-LE-CHATEAU

Les cartes de bruit dites « de 3ème échéance » ont été validées par arrêté préfectoral du 12 novembre 2018.

Qui a réalisé ce PPBE ?
Il est prévu que chaque gestionnaire d’infrastructures avec un trafic de plus de 3 millions de véhicules par an (État,
Conseil départemental, Communes) établisse son PPBE. Cette mission d'établissement du PPBE du réseau routier
communal revient à Rodez agglomération, laquelle a la compétence « lutte contre la pollution atmosphérique et les
nuisances sonores, soutien aux actions de maîtrise de l’énergie : contribution à l’étude et à la réalisation d’opérations
relatives à la mise en œuvre des lois sur l’air et le bruit », depuis le 4 janvier 2008.

Quelle est la démarche du PPBE ?
Le projet de PPBE a été élaboré en plusieurs étapes. Un diagnostic acoustique du territoire recense des secteurs à
enjeu bruit (identification de dépassement de valeur seuil ou potentiel de calme). L'analyse des propositions d'actions
pour chaque zone identifiée comme bruyante a permis à Rodez agglomération de hiérarchiser les priorités sur son
territoire en accord avec les gestionnaires de voiries, les Villes de Rodez et d’Onet-le-Château. Les actions réalisées,
engagées et projetées, bénéfiques pour l'environnement sonore de l'agglomération, sont détaillées dans le présent
document.

Quels sont les résultats du diagnostic ?
Les statistiques des populations exposées résultant des CBS des voies communales de plus de 8 200 véh/jour
dénombrent 2 268 personnes potentiellement exposées au-delà de la valeur seuil de 68 dB(A) pour l'indicateur sur
24h. Ce résultat est réparti différemment selon les zones à enjeux et les périodes considérées.
Les situations sonores ciblées ont été hiérarchisées par niveau d'enjeu de manière adaptée au contexte d'étude, selon
les critères suivants : le nombre de bâtiments d'habitation et sensibles (établissement d'enseignement et de santé)
potentiellement impactés par des niveaux sonores excessifs, le trafic total de véhicules, les qualités d’usage,
paysagères et patrimoniales des lieux, la sensibilité aux bruits des habitants des lieux, l’antériorité évidente du bâti
et le potentiel d’évolution du site. En résulte le classement par niveau d'enjeu des voies communales concernées :
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Enjeu fort

Enjeu moyen

Enjeu Faible

Rue Béteille
où 522 personnes
habitant un bâti ancien
sont recensées
au-delà de la valeur seuil de
68 dB(A)
pour l'indicateur sur 24h

Avenue du Maréchal
Joffre

Avenue Victor Hugo

Avenue de Bourran

Avenue Tarayre

Avenue Planard

Avenue Durand-de-Gros

Avenue Jean Monnet

Boulevard Gambetta

Avenue Amans Rodat
Avenue de Toulouse
(de l'avenue Amans Rodat
à l'avenue du Ségala)

Sans enjeu

Avenue de l'Europe

Avenue de Paris
Boulevard Paul Ramadier

Pont de l'Europe

Boulevard de Guizard

Avenue de Toulouse
(vers le giratoire de la
Mouline)

Boulevard du 122ème Régiment
d'Infanterie
Boulevard François Fabié
Boulevard Gally
Boulevard Laromiguière
Rue Saint-Cyrice
Route d'Espalion
Route de Séverac

Quels sont les objectifs et orientations stratégiques de ce 3ème plan ?
Connaître et diagnostiquer
pour mieux anticiper

Mesures
programmées

Réduire les nuisances
sonores

Communiquer

Mise à jour des Cartes Bruit Stratégiques

Réduction des nuisances sonores générées Intégrer les cartes du bruit au SIG
par la voirie communale

Compiler les ressources sur
l'environnement sonore

Agir avec les gestionnaires

Former les élus et services

Gestion des plaintes liées au bruit

Favoriser les modes de transport moins
bruyant

Éduquer les enfants

Veille sur les actions locales

Sensibiliser les acteurs

Vérifier les usages et l’isolation des
constructions neuves
Politiques de déplacement à l'échelle du
territoire

Mesures
réalisées

Entretien du réseau routier communal :
reprise de bordures et revêtement
av.Tarayre (2009) et bd Gambetta dans sa
partie haute en 2012 (pose d’enrobé
grenaillé)

Conception des infrastructures et
requalification de voie

Campagne de comptages routiers et
de relevés de vitesse en 2003,
2008, 2011, 2012, 2013 et 2015
(Rodez), 2014 et 2018 (Onet le Château)

Restructuration du réseau de bus urbain
AGGLOBUS : cadencements, nouvelles
lignes, correspondance lignes
interurbaines régionales et horaires
étendus

Régulation du trafic :
Mise en place d'un dispositif de priorité
des bus aux feux tricolores permettant
une fluidification des trafics

Développement des cheminements
piétons et vélos : poursuite de
l’aménagement du Schéma
d’agglomération des circulations douces
de Rodez agglomération

Création de voie (2009) :
av. R. Boscary-Monsservin

Promotion des modes et véhicules peu
polluants ou peu bruyants

Fluidification du trafic avec la
modification du carrefour Croix Grande
en 2011 par la réalisation d’un giratoire
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Contexte
La directive européenne 2002/49/CE relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement
définit une approche commune à tous les états membres de l'Union Européenne visant à éviter, prévenir
ou réduire en priorité les effets nuisibles de l'exposition au bruit dans l'environnement. Cette approche est
basée sur :
o
o
o

une cartographie de l'exposition au bruit (Carte du Bruit Stratégique – CBS),
une information des populations,
la mise en œuvre de Plans de Prévention du Bruit dans l'Environnement (PPBE) au niveau local.

Transcrite en droit français, cette directive européenne donne le cadre et l’occasion d’une prise en
compte du bruit par toutes les politiques publiques et vient renforcer la loi cadre de 1992 du bruit.
Les articles L572-1 à L572-11 et R572-1 à R572-11 du code de l'environnement définissent les autorités
compétentes pour arrêter les cartes de bruit et les plans de prévention du bruit dans l'environnement.

Tableau : Conditions prévues pour l'établissement des cartes du bruit et Plan de Prévention du
Bruit dans l'Environnement à chaque échéance réglementaire
Troisième échéance

réglementaire

réglementaire

réglementaire

Dates

Deuxième échéance

Juin 2007 pour les CBS
Juillet 2008 pour les PPBE

Juin 2012 pour les CBS
Juillet 2013 pour les PPBE

Décembre 2018 pour les CBS
Juillet 2019 pour les PPBE

Entités visées

Première échéance

Les Agglomérations
de plus de 250 000 habitants
Les infrastructures Routières
de plus 6 millions de véhicules par
an (16 400 véhicules par jour)
Les infrastructures Ferroviaires
plus de 60 000 passages de trains
par an
Aéroports
de plus de 50 000 mouvements/an

Les Agglomérations
de plus de 100 000 habitants
Les infrastructures Routières
de plus 3 millions de véhicules par
an (8 200 véhicules par jour)
Les infrastructures Ferroviaires
plus de 30 000 passages de trains
par an

Les Agglomérations
de plus de 100 000 habitants
Les infrastructures Routières
de plus 3 millions de véhicules par
an (8 200 véhicules par jour)
Les infrastructures Ferroviaires
plus de 30 000 passages de trains
par an

Les PPBE « relatifs aux infrastructures routières autres que celles mentionnées sont établis par les
collectivités territoriales dont relèvent ces infrastructures ». L’article 7 du décret n°2006-361 précise que
l’organe délibérant de la collectivité territoriale gestionnaire arrête ces PPBE. En tant qu’autorité
compétente en matière de gestion des nuisances sonores 1, la Communauté d’agglomération de RODEZ
agglomération doit rédiger le PPBE du réseau routier communal seconde échéance.
En ce qui concerne les grandes infrastructures routières du réseau communal, les cartes de bruit sont
arrêtés par le Préfet et le PPBE par RODEZ agglomération, selon les conditions précisées par la circulaire
du 7 juin 2007 relative à l'élaboration des cartes de bruit et des plans de prévention du bruit dans
l'environnement et par l'instruction du 23 juillet 2008 précisant l'organisation de la réalisation des plans de
prévention du bruit dans l'environnement, ainsi que leur contenu pour les infrastructures routières et
ferroviaires.

1

Compétence « lutte contre la pollution atmosphérique et les nuisances sonores, soutien aux actions de maîtrise de l’énergie :
contribution à l’étude et à la réalisation d’opérations relatives à la mise en œuvre des lois sur l’air et le bruit » depuis le 4
janvier 2008.
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Explications
Notions sur la perception des bruits
Les bruits sont indissociables de la vie et leurs appréciations se modulent en fonction des lieux, des
perceptions et des périodes. Les niveaux de bruit sont traduits en décibel, échelle de valeur logarithmique
pour exprimer des niveaux de pression acoustique. L'interprétation d'un niveau de bruit est relative.
L'échelle ci-dessous transcrit des niveaux de bruit et des perceptions à un instant donné sans prendre en
compte la gêne sur une période.
Bruits potentiellement
"agréables"

Niveaux de bruit
en dB(A)

Bruits potentiellement
"désagréables"

Concert rock en plein air

110

Décollage d'avion à 200m

Pub dansant

100

Marteau piqueur

Ambiance de fêtes foraines

90

Moto sans silencieux à 2m
Poids lourds à 1m

80

Circulation intense à 1m

70

Circulation importante à 5m

60

Automobile au ralenti à 10m

50

Télévision du voisin

40

Moustique vers l'oreille

Tempête, match en
gymnase
Sortie d'école, rue piétonne,
vent violent, cinéma
Ambiance de marché, rue
résidentielle
Rue calme sans trafic
routier
Place tranquille, cour
intérieure, jardin abrité

VALEURS INDICATIVES ET INDICATEURS
L'usage du décibel implique un référentiel de calcul spécifique, ainsi :
o Un doublement d'une source de bruit augmente le niveau de 3dB ;
o Une variation de bruit de 1 dB(A) n’est pas perceptible et une variation de 3 dB(A) est juste
perceptible alors qu'il s'agit du doublement d'une source de bruit ;
o Une variation de 10 dB(A) correspond à une sensation de doublement de bruit alors qu'il s'agit d'une
multiplication par 10 du nombre de source de bruit.
Le niveau sonore d’une source varie dans le temps. La moyenne énergétique de la pression acoustique sur
une durée donnée est calculée pour obtenir des valeurs comparatives. Les indicateurs de niveaux sonores
utilisés pour les infrastructures routières sont définis par période de référence.
Le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A (noté LAeq)2 par période correspond au
niveau de bruit constant qui aurait été produit avec la même énergie que le bruit réellement perçu
pendant la même période :
o
o

LAeq (6h-22h) pour la période diurne, niveau calculé de 6 heures à 22 heures,
LAeq (22h-6h) pour la période nocturne, niveau calculé de 22 heures à 6 heures.

Le Lden et Ln sont les indicateurs correspondant au LAeq au niveau européen, pondéré par période (jour,
soirée, nuit) par période de référence.

2

Indicateurs définis dans l'Arrêté du 5 mai 1995 et la NF S 31-110 « Caractérisation et mesurage des bruits dans l’environnement »
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COMMENT SE PROPAGE LE BRUIT ?
Les phénomènes sonores en un lieu dépendent des caractéristiques
des sources de bruit présentes et du contexte de propagation.
Les éléments caractérisant le bruit routier sont :
o
o
o
o

Source : Guide PLU et bruit (www.ecologie.gouv.fr)

le trafic véhicules légers (VL) et poids lourds (PL),
les vitesses pratiquées,
le type de circulation (fluide ou pulsée),
la répartition des trafics par période diurne/ nocturne.

La propagation du bruit dépend des conditions du milieu ambiant et de multiples paramètres comme :
o

o

L’effet de sol : La nature du sol
intervient dans la propagation du son en
l’absorbant ou en le renvoyant : un sol
dur et lisse réfléchit beaucoup plus
d’énergie acoustique qu’un terrain
meuble, de culture ou recouvert d’une
végétation buissonnante. Pour le bruit
routier, il s'agit de faire attention à la
nature des revêtements de chaussée et à
la nature des sols entre la route et les bâtiments.

Efficacité acoustique de réduction de la vitesse (gains en dB(A)

L’effet d’obstacle : Lorsqu’un obstacle matériel opaque se
trouve entre la source et le récepteur, celui-ci va
bénéficier d’une « zone d’ombre » dans laquelle l’énergie
acoustique est atténuée par rapport à celle qui serait
perçue à la même distance de la source, en l'absence de
l'obstacle. Pour le bruit routier, il s'agit de considérer le
profil en travers (déblais/remblais) de la voie, la présence
d'écran.

Source : Guide Les écrans acoustiques CERTU

o

L’effet de la distance : L’absorption du son par l’air se traduit par une perte d’énergie
acoustique en fonction de la distance à la source : un doublement de la distance par rapport à
la source correspond à une diminution de 3 dB(A) au niveau du récepteur.

o

Les effets météorologiques : La vitesse de propagation augmente avec la température. Les
effets du vent jouent surtout sur la distance. Les effets du vent et de la température sont
simultanés et entraînent une stratification de l’atmosphère se traduisant par une modification
de la propagation sonore.

o

L’effet des végétaux : Les végétaux sont trop perméables à l’air pour constituer un obstacle
ayant un grand effet atténuateur. En général, ils agissent sur le son comme éléments diffusants.

À titre d'exemple, les valeurs de niveaux de bruit indicatives pour des
trafics routiers d'une rue de centre urbain (type « rue en U ») de largeur
15 m, avec une vitesse de 50 km/h et 5 % de PL sont listées dans le
tableau ci-après :

Débit horaire

LAeq (1h)
en façade

Débit journalier
approximatif

10 véh./h

56 dB(A)

150 véh./j.

100 véh./h

66 dB(A)

1 500 véh./j.

1 000 véh./h

76 dB(A)

15 000 véh./j.
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Rappels des réglementations
Classement sonore des infrastructures et protection des bâtiments nouveaux
Les voies routières supportant un trafic de plus de 5 000 véhicules par jour font l’objet d’un classement
sonore3 qui impose des règles minimales d’isolation acoustique pour les constructions. 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 des niveaux sonores de référence précisés ci-après :
Niveau sonore de
référence
LAeq(6h-22h)endB(A)

Niveau sonore de
référence
LAeq(22h-6h) endB(A)

Catégorie
de l'infrastructure

Largeur maximale des secteurs
affectés par le bruit
de part et d'autre de l'infrastructure

L > 81

L > 76

Catégorie 1 -la plus bruyante

300 m

76 < L ≤ 81

71 < L ≤ 76

Catégorie 2

250 m

70 < L ≤ 76

65 < L ≤ 71

Catégorie 3

100 m

65 < L ≤ 70

60 < L ≤ 65

Catégorie 4

30 m

60 < L ≤ 65

55 < L ≤ 60

Catégorie 5

10 m

Après consultation des communes concernées, ces informations sont publiées par arrêté préfectoral et
reportées dans les annexes des documents d'urbanisme. Ce sont des documents opposables afin d’informer
les futurs constructeurs et rappeler les prescriptions relatives à l’insonorisation des constructions dans le
cadre de la délivrance des certificats d’urbanisme et autres autorisations d’occupation des sols.
Routes nouvelles ou modifiées : seuils réglementaires
Lors de modification significative ou de création de voie, une zone sera qualifiée d’ambiance sonore
modérée si les niveaux de bruit ambiant, en façade du logement, respectent les critères ci-dessous.
L’appréciation du critère d’ambiance sonore modérée est ainsi recherchée pour des zones homogènes du
point de vue de l’occupation des sols et non par façade de bâtiment.
Bruit ambiant existant avant travaux (toutes sources)
à deux mètres en avant des façades des bâtiments, en dB(A)

Ambiance sonore
préexistante

LAeq (6 h-22 h)

LAeq (22 h-6 h)

< 65

< 60

Modérée

> 65

< 60

Modérée de nuit

< 60

> 60

Non modérée

> 65

> 60

Non modérée

Lors de la construction d’une route, il appartient au maître d’ouvrage de la voirie de protéger l’ensemble
des bâtiments dont la construction a été autorisée avant que le projet n’ait été rendu public4.
Les niveaux maximum admissibles, en façade du logement, par période et type de locaux pour une voie
nouvelle, sont référencés dans le tableau ci-dessous.
USAGE et NATURE des LOCAUX

3
4

LAeq (6h-22h)

LAeq (22h-6h)

Établissements de santé de soins et d’action sociale

60dB(A)

55dB(A)

Salles de soins et salles réservées au séjour de malades

57dB(A)

55dB(A)

Établissements d’enseignement (sauf ateliers bruyants et locaux sportifs)

60dB(A)

60dB(A)

Logements en zone d’ambiance sonore préexistante modérée

60dB(A)

Autres logements

65dB(A)

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

65dB(A)

Suivant l'application du décret du 9 janvier 1995, de l'arrêté du 30 mai 1996 et de la circulaire du 25 juillet 1996.
Articles R 571-44 à R 571-52 du code de l’environnement : publication de l’acte ouvrant l’enquête publique portant sur le projet
d’infrastructure, mise à disposition du public des emplacements à réserver pour la réalisation du projet, inscription du projet en
emplacement réservé dans les PLU, mise en service de l’infrastructure, publication des arrêtés préfectoraux portant classement
de l’infrastructure.
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État des lieux – 3ème échéance
Réseau routier de l'Aveyron concerné par la directive
Réseau routier de plus de 3 millions de véhicules par an sur le territoire de Rodez
agglomération
Le réseau routier cartographié pour la présente échéance correspond aux sections de voies écoulant plus
de 3 millions de véhicules par an (ce qui correspond à une moyenne journalière de plus de 8 200
véhicules). Sur le territoire de Rodez agglomération, les infrastructures concernées sont présentées pour
rappel ci-dessous.

Linéaire concerné par la cartographie du bruit des grandes infrastructures routières
3ème échéance, territoire de Rodez agglomération, dans le département de l'Aveyron

ème

Les cartes de bruit dites « de 3
échéance » ont été publiées par Arrêté préfectoral du 12 novembre
2018. Elles concernent les réseaux routiers national, départemental et communal supportant un trafic
annuel supérieur à 3 millions de véhicules sur le département de l’Aveyron.

Réseau routier communal concerné par le présent PPBE
Le territoire d'étude concerne un linéaire de voirie communale de 10,489 km sur le secteur de Rodez et de
2,346 km sur la commune d'Onet-le-Château, réparti comme suit :
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Commune

Rodez

Onet-le-Château

Nom de rue

Longueur en km

Boulevard Paul Ramadier

1.04

Boulevard 122° Régiment d'Infanterie

0.99

Avenue Amans Rodat

0.61

Avenue Toulouse

0.33

Avenue du Maréchal Joffre

0.36

Avenue de Paris

1.61

Avenue Durand De Gros

0.48

Avenue Tarayre

0.40

Rue Béteille

0.60

Rue Saint Cyrice

0.37

Boulevard Gambetta

0.11

Boulevard Gally

0.09

Boulevard Guizard

0.14

Boulevard Laromiguière

0.19

Boulevard François Fabié

0.20

Avenue de Bourran

1.09

Avenue Jean Monnet

0.30

Avenue de l’Europe

0.34

Pont de l’Europe

0.34

Avenue Victor Hugo

0.55

Rue Planard

0.32

Route de Sévérac (section 1)

0.56

Route de Sévérac (section 2)

0.20

Route d'Espalion

1.59

Synthèse des résultats des cartes de bruits
En application des articles L572-1 à L572-11, R572-1 à R572-11 du code de l'environnement, des cartes de
bruit stratégiques sont destinées à permettre une évaluation globale de l'exposition au bruit dans
l'environnement. Compte tenu des territoires concernés, elles doivent être établies à partir d'une
approche macroscopique dont le principal objectif est de donner aux autorités compétentes des éléments
de diagnostic pour asseoir de futures actions, sous la forme de Plans de Prévention du Bruit dans
l'Environnement.
L'approche de la cartographie est basée sur une estimation de l'exposition sonore due aux infrastructures
des réseaux routiers, autoroutiers, aériens, ferroviaires et industriels. Pour mesurer ces bruits
environnementaux, on utilise le décibel pondéré A (dB(A)).Les bruits dans les lieux de travail, les bruits de
voisinage, d'activités domestiques ou d'activités militaires dans les zones militaires ne sont en revanche
pas visés par la Directive.

Différents types de cartes établies en réponse à la directive européenne
Les cartes de bruit établies par l’État permettent de visualiser le niveau moyen annuel d’exposition au
bruit et d’identifier la contribution des infrastructures routières.
Les documents comprennent plusieurs représentations cartographiques suivant les indicateurs qui sont
calculés (Lden et Ln). Leur dénomination, type a, b, c et d, est normée par la directive européenne, et
précisée ci-après.
Cartes de type a
Les cartes de type a représentent les cartes d’exposition : les zones exposées à plus de 55 décibels en
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période jour-soir-nuit (Lden), d’une part, et les zones exposées à plus de 50 décibels en période nuit (Ln)
d’autre part. Elles représentent les courbes isophones de 5 en 5 décibels.
Cartes de type b
Les cartes de type b représentent les secteurs affectés par le bruit au sens du classement sonore des
infrastructures de transports terrestres (routières et ferroviaires) qui ont été arrêtés par le Préfet en
application de l'article R571-37 du code de l'environnement.
Le classement sonore des infrastructures de transport est une classification par tronçons auxquels sont
affecté une catégorie sonore et la délimitation de secteurs affectés par le bruit. La largeur de ce secteur
varie de 10 à 300 mètres et entraîne des prescriptions en matière d’urbanisme. Sur le département de
l'Aveyron, le classement sonore des routes départementales a fait l'objet d'un arrêté préfectoral n°20001089 en date du 5 juin 2000. Ce classement sonore a ensuite fait l'objet d'une mise à jour par l'arrêté
n°2010355-0008 du 21 décembre 2010.
Cartes de type c

Visualisation de l'application internet Cartelie

Elles permettent l'identification des zones où les
valeurs limites sont dépassées. Ces valeurs limites
sont celles mentionnées à l'article L572-6 du code
de l'environnement et fixées par l'article 7 de
l'arrêté du 4 avril 2006. Il s'agit des valeurs seuil à
partir desquelles un bruit peut provoquer une
« gêne sonore » pour les habitants : elles
correspondent à une valeur de 68 décibels en
période jour-soir-nuit (Lden) d’une part, et de 62
décibels en période nuit (Ln) d’autre part.

Carte des niveaux sonores Lden 3ème échéance (Aveyron)

Cartes de type d
Ces cartes représentent les évolutions du niveau
de bruit connues ou prévisibles au regard de la
situation de référence, à savoir soit une
modification planifiée des sources de bruit, soit tout projet d'infrastructure susceptible de modifier les
niveaux sonores. Sur les routes concernées du département de l'Aveyron, aucune évolution connue ou
prévisible au sens de la directive n'est attendue. Les cartes de ce type sont donc sans objet.
Les cartes de bruit sont consultables sur le site internet des services de l’Etat en Aveyron à l'adresse
http://www.aveyron.gouv.fr/cartes-de-bruit-strategiques-et-ppbe-legislation-a195.html, et sur le
catalogue interministériel de données géographiques :
http://catalogue.geoide.developpementdurable.gouv.fr/cartalogue/srv/fre/catalog.search
CLEFS DE LECTURE DES CARTES
La finalité des cartes de bruit est de permettre une évaluation de l’exposition au bruit des populations.
Les éléments figurant sur les cartes ne peuvent être comparés à des mesures de bruit sans un minimum de
précaution, mesures et cartes ne cherchant pas à représenter les mêmes effets. Il s’agit pour la carte
d’essayer de représenter un niveau de gêne. Cela ne constitue donc pas une mesure de bruit réel à un
instant donné mais une indication pondérée sur une période.
Les niveaux sonores représentés sur les cartes retranscrivent les bruits continus et prévisibles. Les cartes
de bruit dû aux trafics routiers permettent d’évaluer sur un territoire donné, l’exposition au bruit induite
par les trafics routiers. Elles représentent une information moyenne du niveau de bruit sur l’année.
Une échelle de couleur indique les différents niveaux de bruit sur une année.
Les couleurs renvoient à un niveau de bruit avec aux extrêmes le vert pour les
zones peu bruyantes et le violet pour les zones excessivement bruyantes. Les
cartes de bruit donnent une idée du bruit moyen ambiant et peuvent parfois
être en décalage avec le bruit ressenti.
Les cartes de bruit stratégiques sont des documents d’information : elles ne sont pas
juridiquement opposables et n’entraînent aucune servitude d’urbanisme (sauf pour les
informations de classement sonore).
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MODE DE CALCUL ET INDICATEURS
Une carte de bruit représente le niveau sonore qui a été calculé sur un territoire. Elle utilise donc les
dimensions géographiques de cette zone : trafic horaire, type de véhicules, revêtement de la chaussée,
topographie, bâtiments, nombre d’habitants, obstacles... Pour prendre en compte toutes ces données, un
logiciel est nécessaire. Il permet de croiser les différentes informations sur le bruit et le nombre de
personnes exposées.
Les cartes de bruit stratégiques réalisées sont le résultat d'une approche macroscopique, présentant une
précision relative, dépendante des méthodes et des données utilisées. Les calculs effectués, pour les
cartes de bruit, correspondent à une situation la plus défavorable possible : bruit ressenti au premier
étage d’un immeuble, fenêtre ouverte, en se plaçant juste devant cette fenêtre.
Les indicateurs européens cartographiés sont les niveaux sonores moyens en décibel pondéré A (dB(A)) par
période5. :
le niveau sonore sur 24h (noté Lden) avec pondération des niveaux
Précision : Les intitulés des
de soirée (18h-22h) et de nuit (22h-6h). Cet indicateur a été conçu
indicateurs proviennent de la
pour intégrer des pénalisations dans les calculs du bruit moyen afin de
langue anglaise :
prendre en compte les attentes de calme des personnes en fonction du
L=level=niveau
d=day=jour 6h/18h
moment de la journée (besoin de calme plus important en soirée et la
e=evening=soirée 18h/22h
nuit) : Bruit moyen sur 24h = (Bruit Journée) + (Bruit Soirée + 5) + (Bruit
n=night=nuit 22h/6h
Nuit + 10)
o
le niveau sonore la nuit de 22h à 6h (noté Ln).
La situation actuelle correspond aux cartes consultables sur le site internet des services de l’Etat en
Aveyron.
o

Les cartographies permettent de connaître l’état de l’environnement sonore. Elles peuvent, par la suite,
être complétées par d’autres cartes du bruit afin de tester des hypothèses d’aménagement et leurs
impacts.
Les cartes de bruit sont des documents stratégiques à l’échelle de grands territoires, présentant une
évaluation globale du bruit et non une mesure du bruit effectivement constatée. La situation sonore
« cartographiée » correspond à l'année des données fournies. Les cartes de bruit donnent une idée
d'une dose de bruit moyen sur une année et peuvent être en décalage avec l'ambiance sonore
ressentie en un lieu à un moment donné.

Résultats des populations exposées
En accompagnement des cartes, les décomptes statistiques des populations et bâtiments sensibles exposés
sont communiqués, à savoir :
o Nombre de personnes exposées au bruit routier dans les bâtiments d'habitation pour les indicateurs
Lden et Ln ;
o Nombre d'établissements sensibles (enseignement et santé) exposés au bruit routier, par source de
bruit, pour les indicateurs Lden et Ln.
L'intérêt des cartes de bruit arrêtées réside dans une représentation identifiant les territoires les plus
exposés, là où se concentrent les risques selon des critères similaires appliqués à tout un territoire. Les
techniques d'estimation des populations exposées majorent volontairement le nombre d'habitants et
d'établissements sensibles potentiellement exposés.
Le nombre de personnes vivant dans les bâtiments d'habitation et le nombre d'établissements
d'enseignement et de santé exposés à un niveau de bruit excessif ont ainsi pu être recensés et sont
rappelés pour les infrastructures gérées par RODEZ agglomération dans les tableaux récapitulatifs en
annexe.
Le nombre de personnes et de bâtiments sensibles exposés à un dépassement de valeur limite pour le
bruit routier, pour la période pondérée de jour-soirée-nuit et pour la période nocturne, sont rappelés dans
les tableaux ci-après. À noter que quelques établissements d'enseignement de Rodez sont recensés au-delà
des valeurs seuils sur 24h et de nuit.
5

Indicateurs définis dans la Directive européenne 2002/49/CE relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement
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Tableaux de synthèse des populations exposées au-delà des valeurs seuils réglementaires
par période pour les infrastructures visées
Lden ≥ 68
Valeurs limites en
dB(A)

Évaluation 3ème échéance
Onet-le-Château

Rodez

Habitation
nb personnes

417

5195

Enseignement
nb établissements

0

7

Santé
nb établissements

0

0

Évaluation 3ème échéance

Ln ≥ 62
Valeurs limites en
dB(A)

Onet-le-Château

Rodez

78

3306

0

5

0

0

Habitation
nb personnes

Enseignement
nb établissements
Santé
nb établissements

Ces résultats, issus du croisement d'estimations des données de population et des modélisations des cartes
du bruit sont à affiner en fonction de la vocation des bâtiments (typologie, vérification du nombre de
logements, de son occupation...) et des caractéristiques des trafics routiers actuels (évolution des
comptages, vitesses, pourcentage de poids lourds...). Ce travail d'analyse des secteurs impactés a été
entrepris lors du diagnostic des études préalables à l'élaboration du PPBE 2ème échéance.

Démarche mise en œuvre pour élaborer le PPBE
L'élaboration du PPBE de Rodez agglomération a été menée en plusieurs étapes, tel que synthétisé dans le
schéma ci-dessous.

Synthèse d la démarche pour élaborer le PPBE
DONNEES EXISTANTES
Documents
d'urbanisme
Bâti
habitat, santé,
enseignement

Population
Cartes
du bruit

DIAGNOSTIC
Recensement des actions
Identification des enjeux
Hiérarchisation des priorités
ANALYSE DES ZONES À ENJEUX
Secteurs prioritaires
Programme d'actions

RÉDACTION DU PROJET DE PPBE
Mise à disposition du public
Synthèse de la consultation
Compléments éventuels
Finalisation du PPBE
PRODUCTION DU PPBE
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o Recueil de données et diagnostic :
Une première phase de diagnostic a permis de recenser l'ensemble des connaissances disponibles sur
l'exposition sonore des populations dans l'objectif d'identifier les zones considérées comme bruyantes
qu'il s'agit de traiter ou les zones de qualité qu'il s'agit de valoriser.
Le diagnostic est basé sur les résultats des cartes de bruit, issues du classement sonore des voies arrêté
par le préfet, l'analyse des évolutions des comptages routiers des dernières années et des vitesses
pratiquées ainsi que l'ensemble des documents d'urbanisme recueillis concernant les territoires
impactés.
o Analyse des zones à enjeux :
À l'issue de la phase d'identification de toutes les zones à traiter et à valoriser, une attention toute
particulière a été portée sur les populations identifiées en situation de forte exposition.
Les priorités de traitement ont été hiérarchisées compte-tenu des moyens financiers à disposition,
l'analyse des zones à enjeux a permis d'identifier les mesures envisageables sur la durée du PPBE
(5 années à venir), ainsi que les études complémentaires nécessaires sur cette même période pour
continuer l'action.
o Rédaction d'un projet de PPBE :
À partir des propositions faites, Rodez agglomération a rédigé un projet de PPBE synthétisant les
résultats des CBS, les analyses complémentaires effectuées et les mesures proposées.
o Mise à disposition du public et finalisation du document :
Le projet de PPBE a été mis à la consultation du public pendant 2 mois, du 8 avril 2019 au 8 juin 2019
dans les locaux de Rodez agglomération (6, avenue de l'Europe, à Rodez) ainsi que sur le site internet
www.rodezagglo.fr. À l'issue de cette consultation, aucune observation n’a été portée sur le registre des
observations prévu à cet effet.
Aussi, aucune modification n’ayant été apportée au présent document, ce dernier, après la période de
consultation, constitue le PPBE transmis et arrêté par Madame la Préfète de l'Aveyron.
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Résultats du diagnostic
La phase du diagnostic consiste à recenser l'ensemble des connaissances disponibles sur l'exposition sonore
des populations dans l'objectif d'identifier les zones considérées comme bruyantes ou potentiellement
bruyantes au regard des données urbaines présentes.

Critères d’évaluation des territoires
Les situations sonores le long des infrastructures concernées ont été analysées en observant la
concomitance de :
o
o

Forte production de bruit : proximité immédiate d’infrastructure(s) routière(s) ;
Grande sensibilité au bruit : présence d’habitat (quartiers résidentiels urbains, pavillonnaires
existants ou en devenir), d’établissements d’enseignement et de santé ou de zones d’intérêt
dont les qualités d'usage, paysagère ou patrimoniale en font des lieux de ressourcement.

Les critères de sélection retenus pour une hiérarchisation des interventions sur les routes communales
concernées sont les suivants :
1. Le nombre d’habitants et établissements sensibles (établissement d’enseignement et de santé)
exposés à un bruit routier élevé. Pour l’analyse, nous avons considéré les niveaux sonores en Lden
supérieur à la valeur limite réglementaire soit 68 dB(A).
2. Le trafic total de véhicules (en TMJA, avec le pourcentage poids-lourds) et son évolution.
3. Les qualités d’usage, paysagères et patrimoniales des lieux (lieux emblématiques, espaces naturels
sensibles, espaces boisés classés, monuments historiques, etc.).
4. La sensibilité aux bruits des habitants des lieux (taux d’occupation des bâtiments d’habitation, habitat
social, quartiers défavorisés).
5. Une situation sonore multi-exposée (à proximité d’une voie ferroviaire, par exemple). Dans un
contexte multi-exposé, les habitants peuvent ressentir plus fortement le bruit.
6. L’antériorité évidente du bâti.
7. Le potentiel d’évolution du site (caractéristiques du tissu urbain, état de l’habitat, densification
possible, etc.).
Les situations sonores ciblées ont été hiérarchisées de manière adaptée au contexte d'étude.

Question de l’acceptabilité du bruit routier
L'analyse des plaintes concernant le bruit routier est un moyen d'identifier les problématiques où la gêne
est exprimée. Rodez agglomération n'a pas recensé de plaintes spécifiques concernant le bruit routier sur
son territoire. Les raisons avancées par les riverains d'infrastructures se plaignant font plus souvent part
de problèmes plus globaux (vitesses trop élevées, problématiques des cheminements piétons et traversées
de voies) que spécifiquement des problèmes de nuisances sonores.
La question de la réduction des nuisances sonores dues au bruit routier est dès lors une problématique
plus globale d'acceptation de l'infrastructure concernée, de son usage et de son adéquation (trafic,
gabarit, aménagement) avec les territoires traversés et desservis.
Le cumul du bruit avec d'autres contraintes, à la fois environnementales, sociales ou économiques,
accentue le phénomène de nuisance. Le manque d’espace pour les cheminements piétons, les vitesses
élevées et les problèmes de sécurité qui en découlent.

Identification des situations sonores à enjeux bruit
Les bâtiments sensibles (uniquement habitation) exposés à des niveaux de bruit routier très élevés, ainsi
que les infrastructures routières situées à proximité de zones d’intérêt présentant des qualités d’usage,
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paysagères et patrimoniales ont été identifiés grâce à l’analyse multicritères du diagnostic.
L'analyse des dépassements des valeurs limites s'est basée essentiellement sur les résultats des cartes de
bruit arrêtées. Pour rappel, les valeurs limites pour des routes et/ou lignes à grande vitesse (retranscrites
dans les cartes de type c), sont de 68 dB(A) pour le Lden et de 62 dB(A) pour le Ln.
Le territoire de chaque situation sonore à enjeux a été délimité selon les unités territoriales traversées.

Typologie des secteurs à l'enjeu sonore important
Les résultats de notre analyse identifient trois types d’infrastructures routières impactant
particulièrement les territoires traversés. Chacun des types de territoire identifiés requiert des principes
de solution variés fortement dépendants du contexte local à considérer.
Entrée de ville

Traversée de ville

Desserte de quartier

Avenue Amans Rodat
Avenue de Toulouse

Rue Béteille

Avenue du Maréchal Joffre

Tissu
urbain
dense
en
agglomération :
système viaire et bâtiments
anciens en alignement sur rue
(infrastructure refaite en 2007)
avec une vitesse réduite
(50 km/h)

Voies de desserte de quartiers
périphériques :
infrastructures anciennes ou
récentes, avec une vitesse
réduite (50 km/h), jouxtant
des zones résidentielles plus ou
moins denses dont l'antériorité
reste relative. L'enjeu est
d'autant plus important qu'une
densification du bâti est
possible dans cette zone.

Tissu urbain en agglomération :
infrastructures anciennes avec
une vitesse réduite (50 km/h
pour l'avenue Amans Rodat),
impactant un bâti ancien plus
ou moins dense

Analyse des statistiques de population croisées avec les critères d'évaluation du
territoire
Après avoir localisé et estimé les bâtiments principalement impactés au-delà des valeurs seuils de
68 dB(A) en Lden, le nombre de bâtiment impactés a été ajusté en fonction des données cadastrales.
L'analyse des statistiques des populations exposées montre que les secteurs à enjeu bruit le plus fort pour
Rodez agglomération sont :
o L'avenue Amans Rodat, dont les niveaux de bruit routier affectent un bâti ancien non rénové ;
o La rue Béteille, en centre urbain ;
o L'avenue de Toulouse (jusqu'à l'avenue du Ségala) qui connaît une situation défavorable due en
partie à un trafic pulsé en côte.
Ces secteurs à enjeu fort ne sont pas ou peu impactés par des niveaux sonores excessifs la nuit et peu
d'établissements sensibles sont potentiellement impactés au-delà des valeurs seuils. Seule la rue Béteille
contient des établissements scolaires potentiellement impactés au-delà de la valeur seuil sur 24h.
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Les résultats statistiques des populations exposées page précédente pour les rues Béteille et Amans Rodat
doivent toutefois être relativisés compte-tenu du contexte situé en centre urbain et à vocation mixte
(activités, habitant) :
o Rez-de-chaussée affecté à du commerce ;
o Bâtiments d'habitation comprenant des espaces communs de circulation.
Seule une analyse de terrain complémentaire permettra de préciser le nombre de logements donnant sur
les façades impactées et ainsi réduire considérablement les estimations des populations exposées résultat
des cartes du bruit.
Les nombre d'habitants et d'établissement sensibles potentiellement en dépassements de valeurs seuils sur
24h ou de nuit après analyse sont donnés par tronçon d'étude dans le tableau suivant. Le niveau d'enjeu
pour chaque voie a été évalué en fonction des critères explicités précédemment.
La carte de synthèse page suivante présente le résultat de l'évaluation de l'enjeu bruit pour chaque
secteur concerné par le PPBE.

Prise en compte des « zones calmes »
La directive européenne 2002/49/CE relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement
prévoit la possibilité de classer des zones reconnues pour leur intérêt environnemental et patrimonial et
bénéficiant d'une ambiance acoustique initiale de qualité qu'il convient de préserver.
De fait, les abords des grandes infrastructures de transports terrestres constituent des secteurs
acoustiquement altérés.
Afin d'intégrer cette réflexion sur les « zones calmes » dès la phase de diagnostic du PPBE, il est
nécessaire de connaître les zones potentiellement reconnues pour leur intérêt environnemental et
patrimonial au travers de l'analyse des secteurs du territoire particulièrement intéressant.
La notion de calme recouvre des réalités multiples et sensibles. Selon les exigences des personnes
interrogées, il peut s'agir d'un espace qui présente un minimum de désagrément ou, au contraire, des
qualités remarquables. Définir une zone de « calme » est donc un exercice qui appartient à l’autorité
compétente. En conséquence, pleine liberté est laissée aux collectivités pour établir leur propre
référentiel.
Au cours du diagnostic acoustique, Rodez agglomération a engagé une réflexion sur ce que pourraient être
les attentes des habitants en termes d'espace « au calme » sur son territoire.
La notion de qualité de vie associe l'espace, la nature, l'air et le calme. Il est alors implicitement apparu
qu'un espace « de calme » n'était a priori pas un espace urbanisé. Si les habitants cherchaient en effet un
lieu de repos ou de ressourcement « au calme », ils auraient tendance à se déplacer hors agglomération,
en s'éloignant des zones urbanisées.
Les abords des tronçons analysés étant tous en zone urbanisée, il n'a pas été identifié d'espace « de
calme » à proximité.
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Classement des voies communales par niveau d'enjeu

*Évolution entre les valeurs de trafic calculées à partir de données de 2008 et les comptages communaux réalisés entre 2009 et 2012 selon les secteurs
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Synthèse - Localisation des situations sonores

Secteurs à enjeux bruit sur le territoire de Rodez agglomération
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Objectifs
RODEZ agglomération œuvre au quotidien pour l’amélioration du cadre de vie et garantir un service public
correspondant aux attentes de la population.

Prévenir les effets du bruit routier
La politique de prévention des effets du bruit routier de Rodez agglomération vise plusieurs niveaux
d’actions :
o Intégration de l'environnement sonore dans la planification, en cohérence avec les SCoT, PLU et PCAET,
en coopération avec les communes :



Respect de la réglementation pour les projets d’infrastructures nouvelles ;
Veiller à la performance acoustique des constructions neuves.

o Optimisation des logiques de déplacements à l'échelle de l'agglomération et intégration des modes de
déplacement autres que celui des véhicules classiques (véhicules légers, camions) tels que l’usage des
vélos, le covoiturage, des transports en commun :




Développer la connaissance et les outils de l’environnement sonore :

o


o

Réduire la place de l'automobile en ville avec le Plan Global des Déplacements ;
Développer les politiques des transports collectifs ;
Développer les circulations douces, cheminements piétons et vélos au travers de l'actualisation du
Schéma d’agglomération des circulations douces de Rodez agglomération.
Mobiliser et organiser les données utiles pour poursuivre l'étude ;
Développer l’expertise par des études spécifiques (campagne de comptages routiers).
Prise en compte des contraintes acoustiques dans les aides à la rénovation de l'habitat.

Maîtriser le bruit routier dans les zones à enjeux
Rodez agglomération et les communes qui la composent privilégient le traitement à la source du bruit et
la requalification des espaces urbains grâce à la gestion, le suivi et l'entretien de leur réseau routier afin
que tous les bâtiments, quelle que soit leur antériorité, ou espaces de qualité, situés dans une zone
exposée à un niveau de bruit élevé, puissent bénéficier des mesures proposées.
Le code de l'environnement et la loi bruit de 1992 fixent des valeurs limites (par type de source),
cohérentes avec la définition des Points Noirs de Bruit (PNB) du réseau national donnée par la circulaire du
25 mai 2004 relative. La valeur limite, de 68 dB(A) pour le Lden et 62 dB(A) pour le Ln, est mesurée à
deux mètres en avant des façades (arrête du 5 mai 1995 - norme NF S 31-085 pour le bruit routier). Les
PNB étant définis, il revient à chaque autorité compétente de définir l’objectif à atteindre pour améliorer
la situation sonore.
Après analyse du deuxième PPBE, plusieurs tronçons étaient apparus potentiellement impactants. La
typologie des voies concernées (entrée de ville, desserte de quartier, axe traversant), la responsabilité des
communes gestionnaires de voirie et celle de la Communauté d’agglomération en matière de protection et
de mise en valeur de l'environnement et du cadre de vie, demandaient de mettre en place des actions
transversales pour faciliter le diagnostic et adapter les réponses en fonction des enjeux et financements
disponibles afin de contribuer, in fine, à l’étude et à la réalisation d’opérations relatives à l'amélioration
de l'environnement sonore.
Dans le cadre de ce 3ème PPBE, les infrastructures routières communales supportant un trafic de plus de 3
millions de véhicules n’ayant pas changé, ces actions seront poursuivies.
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Mesures réalisées
Les mesures réalisées sont les principales actions conduites au cours des 10 dernières années à travers les
compétences de la Communauté d'agglomération et de ses communes. Les actions les plus importantes
renvoient aux politiques d'aménagement, d'urbanisme, de déplacements et de transports.

Aménagements réalisés au cours des dix dernières années
Actions sur la voirie communale et l'aménagement des espaces publics
La régulation et la fluidification du trafic visent à limiter les phénomènes de décélération/accélération,
très nuisant d'un point de vue sonore. Rodez agglomération a mis en place les actions suivantes :
o Dispositif de priorité des bus aux feux tricolores afin de fluidifier les trafics sur les axes prioritaires.
o Réaménagement du carrefour à feux de Croix Grande en giratoire à l’extrémité de l’avenue Tarayre.
Les travaux d’entretien de voirie ou de requalification des voiries réalisés par les Communes sont détaillés
dans le tableau ci-après :

Tableau : Recensement des travaux d’entretien (revêtement) ou de requalification des voiries
réalisés par la Commune de Rodez
DENOMINATION DE LA VOIE

REVETEMENT

TRAVAUX VOIRIE

Amans Rodat (Avenue)

1996

Béteille (Rue)

2006

2004

122ème RI (Boulevard du)

1991 partiel - 2010

2013

Durand de Gros (Avenue)

2007

Europe (Avenue de l')

2009

Europe (Pont de l')

2009

François Fabié (Boulevard)

2004

Gally / Pierre Benoit (Boulevards)

2016

Gambetta (Boulevard)

2012

Guizard (Boulevard de)

2012 partiel

Jean Monnet (Avenue)

2012

Laromiguière (Boulevard)

2004

Maréchal Joffre (Avenue du)
Paris (Avenue de)

1996 – 2009 partiel

2018
(réfection : joints de dilatation et tablier)

2019*

2013 (réalisation d’un giratoire)

2000
2006 – 2009 partiel

2018 (réduction largeur de la voie,
réalisation d’une voie verte)

Planard (Rue)

1992

2021*

Saint-Cyrice (Rue)

2010

Tarayre (Avenue)

2009

2009 (reprise des bordures)

1996 - 1999

2015

Paul Ramadier (Boulevard)

Toulouse (Avenue de)
Victor Hugo (Avenue)

2014 (rive gauche)
2019* (aménagement de la rive droite)

* programmation susceptible d’évoluer
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Tableau : Recensement des travaux d’entretien (revêtement) ou de requalification des voiries
réalisés par la Commune d’Onet-le-Château
DENOMINATION DE LA VOIE

REVETEMENT

Sévérac (Route de)

NC

Espalion (Route d’)

NC

TRAVAUX VOIRIE
2015 et 2018 : réalisation d’une circulation
douce (trottoir large) et rétrécissement de
la chaussée du pont des 4 Saisons jusqu’à
l’Oustal Nau

Diagnostic, entretien et aménagement du réseau routier communal
o Campagne de comptages routiers et de relevés de vitesse en 2003, 2008 et 2011, 2012, 2013 et 2015
pour vérifier l'évolution du trafic routier (Rodez), 2014 et 2018 (Onet le Château).
Il est à noter que la commune d’Onet le Château a fait l’acquisition de 2 boitiers radars et d’un radar
pédagogique installé depuis 2014 de manière permanente sur la route de Séverac, à la sortie de la rue
des Landes.
o Création d’une nouvelle voie en 2009 : avenue Roland Boscary-Monsservin, allégeant le trafic sur le
tronçon nord de l'avenue de Bourran entre le giratoire de Calcomier et le mail de Bourran.

Mesures de planification urbaine
Actions en faveur de la mobilité durable
o

Amélioration des services de transport collectif avec la mise en place d'un nouveau réseau de bus,
avec de nouvelles lignes, de meilleurs cadencements, de nouvelles tarifications et des horaires
étendus améliorant le service :


o
o

o

o

Mise en place d'un cadencement au ¼ d'heure des lignes de bus avenues Jean Monnet, de l'Europe
Victor Hugo, Tarayre, Durand de Gros, boulevard Gambetta, Rue Béteille, de Paris et route
d'Espalion en 2012 ;
 Réalisation d’un parking relais (P+R) de 69 places de stationnement à la Crouzette sur la commune
d’Olemps en 2016, avec mise en place d’une borne de rechargement électrique ;
 Intermodalité du réseau AGGLOBUS et des lignes de la Région à la gare SNCF depuis septembre
2013.
Acquisition par Rodez agglomération de deux véhicules hybrides (électrique/hydrogène) pour étoffer sa
flotte de véhicules de service ; idem pour la commune d’Onet le Château qui a fait l’acquisition d’un
véhicule de même type ;
Installations, en lien avec le SIEDA et les communes de bornes de recharge électrique au nombre de 5
sur le territoire (parc relais de la Crouzette, rue des Fauvettes et boulevard des Capucines à Onet le
Château, place Saint Jean à la Primaube et une borne en cours d’installation boulevard des Balquières à
Onet le Château, d’initiative privée) ;
Rodez agglomération a travaillé de concert en 2018 avec la Communauté de communes ConquesMarcillac à la mise en place du dispositif Rezo Pouce sur son territoire (réseau d’autostop organisé et
sécurisé) en proposant d’implanter des arrêts « sur le pouce » sur certains arrêts du réseau de transport
urbain Agglobus.
Rodez agglomération a aménagé en 2012 la liaison entre Saint-Félix et la piste de Vabre, permettant
une circulation des piétons et des vélos à l’écart de la circulation routière entre Bourran et le parc de
Vabre via les Moutiers et Saint-Félix.

Problématique du bruit dans le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT)
Le SCoT est un document de planification territoriale à l’échelle de plusieurs communes (ou groupements
de communes), qui s’étend sur le moyen et long terme (10 ans au moins). Il fixe les orientations
fondamentales de l’organisation du territoire et vise, plus particulièrement, à rechercher un équilibre
entre les zones urbaines, industrielles, touristiques, agricoles et naturelles. Il est à noter que le SCoT doit
prendre en compte les documents supérieurs, et notamment les PPBE.
Le SCoT Centre Ouest Aveyron prévu pour la période de 2018-2035 le traduit dans le Projet
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) par un objectif de réduction des nuisances sonores
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(préconisations d’installer des dispositifs anti-bruit aux abords des routes à fort trafic et de favoriser les
stratégies urbaines par des choix judicieux en termes de localisation des nouveaux quartiers).

Prise en compte des enjeux bruit dans les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU)
Conformément à l’arrêté préfectoral n°02-41 du 15 janvier 2002 et au dernier arrêté du
16 novembre 2016 instituant un nouveau classement sonore des infrastructures de
transport terrestre du département de l’Aveyron, le classement sonore des voiries doit
figurer dans les annexes des PLU. Il est le seul à avoir valeur règlementaire et est
opposable aux tiers. Il permet aux collectivités de limiter l’urbanisation à proximité
d’infrastructures classées bruyantes. Les infrastructures de transports terrestres sont
classées en fonction de leur niveau sonore, et des secteurs affectés par le bruit sont
délimités de part et d’autre de ces infrastructures. Les bâtiments nouveaux situés dans un
secteur affecté par le bruit doivent être isolés en fonction de leur exposition sonore.
Le PLU Révision 5 Modification 1, en vigueur actuellement, prend en compte l’arrêté du 16 novembre 2016
instituant un nouveau classement sonore des infrastructures de transport terrestre du département de
l’Aveyron.
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Mesures programmées
Les mesures programmées pour Rodez agglomération doivent avant tout être transversales et permettre
une meilleure interaction entre collectivités (communes gestionnaires de voirie et communauté
d'agglomération gestionnaire des nuisances sur le territoire).
Les mesures programmées pour ce 3ème PPBE sont récapitulées de façon synthétique par thématique dans
le tableau ci-dessous, en précisant les échéances prévues, les acteurs concernés et les effets attendus par
type d'action. Elles sont détaillées plus en avant dans les paragraphes suivants.

Tableau synthétisant les actions programmées

Intégrer l'environnement sonore dans la planification
SCoT, PLU et PCAET
Rodez agglomération met à disposition du grand public, des communes et des professionnels, les résultats
de la cartographie du bruit, les objectifs du PPBE, et les études complémentaires menées sur son
territoire, afin de favoriser la communication, l'intégration et l'exploitation de ces documents dans les
différents outils de planification et d'aménagement (SCoT, PLU, étude d'impact et règlement de ZAC,
etc.).
Rodez agglomération et les communes seront sensibilisées à porter une attention particulière au volet
acoustique des études de PLU et de ZAC, ainsi que dans les opérations d’aménagement ou de
réaménagement de l’espace public. Une réflexion sera menée sur l'harmonisation du volet sonore des
études d'impacts dans le but de faciliter l'exploitation des résultats de ces études lors de l'actualisation
des cartes de bruit stratégiques.
De plus, les politiques de renouvellement urbain permettent ponctuellement de requalifier le bâti en
façade de voies routières bruyantes et de substituer du bâti aux normes acoustiques à des habitations
anciennes affectées par le bruit ;
La Ville de Rodez a entrepris la rénovation des abords de la rue Béteille, qui consiste notamment en la
démolition (programmée en 2019) de 11 immeubles situés entre la rue Dominique-Turcq et la rue Bonnefé,
pour aménager un grand espace végétalisé.
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En parallèle, le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET), document de planification stratégique, a été
adopté par Rodez Agglomération le 25 septembre 2018. Il prévoit, dans sa programmation de nombreuses
actions ayant un lien indirect avec la prévention du bruit dans l’environnement, en articulation avec les
autres documents de planification.
En effet, bien que l’objectif poursuivi par le plan climat soit essentiellement la réduction des
consommations d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre, les actions planifiées concourent à la
réduction du bruit (ex : aménagement urbain et habitat, notamment par l’amélioration de l’isolation,
renforcement de l’usage des transports collectifs, réduction de l’impact du transport de marchandises,
développement de la mobilité dé-carbonée, déplacements en modes actifs, préservation de la qualité de
l’air).
Ainsi, plusieurs axes stratégiques du PCAET abordent indirectement le bruit dans l’environnement :
o

Axe stratégique 4 – Aménager un territoire durable (3 objectifs poursuivis : intégrer les enjeux
énergie-climat dans l’aménagement du territoire, sensibiliser et promouvoir l’urbanisme durable,
promouvoir un habitat durable et économe en énergie) ;

o

Axe stratégique 5 – Favoriser une mobilité sobre en carbone (4 objectifs poursuivis : renforcer
l’usage des transports collectifs, développer la mobilité décarbonée, se déplacer autrement, agir
les émissions des transports de marchandises) ;

o

Axe stratégique 7 – Préserver la qualité de l’air (2 objectifs poursuivis : sensibiliser à la
préservation de la qualité de l’air extérieur et intérieur,
améliorer la connaissance de l’air).

En savoir plus : Anticiper pour mieux gérer
Un aménagement du territoire prenant en compte l'environnement sonore en amont
des projets permet de réduire l’impact futur des nuisances sonores de manière plus
efficace et à des coûts bien inférieurs des traitements curatifs :
o

Routes et grands axes interurbains ou périurbains (entrée de ville,
rocade, desserte) : privilégier les profils en long encaissés, choisir un
enrobé phonique performant (surcoût limité comparativement à un
enrobé classique) et disposer des protections adaptées.

o

Projets d’aménagement : choix du plan masse et des principes de
construction pour réduire l’impact sonore des infrastructures routières
et concilier l’ensemble des contraintes du projet (accessibilité,
desserte, topographie, paysage).

o

Projets de construction : concevoir une implantation optimisée
favorisant la création de cœur d’îlots préservés du bruit et hiérarchiser
les fonctionnalités des espaces intérieurs, respecter les servitudes Source : Guide PLU et bruit (www.ecologie.gouv.fr)
d'alignement dans les PLU (marges de recul des constructions neuves par rapport à l’axe de la chaussée, hors
agglomération).

Coopération avec les communes
Les communes sont des partenaires incontournables dans la mise en œuvre du PPBE d’agglomération en
tant que maître d’ouvrage de la voirie communale.

Respect de la réglementation pour les projets d’infrastructures nouvelles
Strict respect de la réglementation pour tous les projets d’infrastructures nouvelles ou de modifications
ou transformations significatives d'infrastructures existantes qui feront l'objet d'une enquête publique au
cours des cinq prochaines années respecteront les engagements introduits par l’article L571-9 du code de
l’environnement.

Veiller à la performance acoustique des constructions neuves
Les communes sont chargées d'assurer l’information des constructeurs via les autorisations d’urbanisme :
le classement sonore des voies, annexé aux PLU, s'impose à tout projet de construction ou d'extension.

Développer la connaissance et les outils de
l’environnement sonore
La mise en œuvre de la directive européenne sur le bruit des infrastructures de transport a permis
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d'amorcer un travail de réflexion sur la maîtrise des bruits routiers dans l'environnement. Il importe de se
doter des moyens de suivi et d’expertise des phénomènes influençant l’acoustique urbaine, en mobilisant
des ressources humaines, techniques et financières.
Rodez agglomération a mobilisé des moyens pour assurer sa politique de prévention et de réduction du
bruit des infrastructures des transports par des ressources dédiées en interne (personnel, budget), dans la
continuité des actions engagées dans le cadre de la mise en œuvre de la directive européenne.

Mobiliser et organiser les données utiles pour poursuivre l'étude
Pour la réalisation des cartes stratégiques du bruit, les données de trafics routiers sont nécessaires. La
qualité même de la base de données détermine la qualité des cartes du bruit produites. Pour les futures
mises à jour, une base de donnée communautaire sur le bruit sera mise en place (trafics, évolution des
infrastructures, études acoustiques, topographie, recueil de plaintes) en relation avec les différents
partenaires (Conseil Départemental de l'Aveyron et DDT12).
Ce travail de pérennisation des informations utiles à la connaissance de l’environnement sonore des
infrastructures routières dans l’agglomération permettra d'alimenter la problématique des déplacements.
L'organisation des remontées d’information des communes et des autres partenaires concernant les études
trafic et les comptages devra aussi être constituée pour poursuivre l'étude.

Développer l’expertise par des études spécifiques
Les communes de Rodez et d'Onet-le-Château s’engagent à poursuivre le diagnostic de voiries routières
pour mieux connaître l'état du réseau, cerner les besoins et hiérarchiser les mesures à mettre en œuvre :
o Organisation de campagnes de relevés de comptage routier (tous véhicules et poids lourds) et
vitesses ;
o Mettre en œuvre des outils de suivi de l'état et d’ancienneté des chaussées.

Agir sur les déplacements
Réduire la place de l'automobile en ville avec le Plan Global des Déplacements
Bien que non assujettie à l’obligation de réalisation d'un Plan de Déplacement Urbain (PDU), Rodez
agglomération a décidé d'entreprendre volontairement une démarche équivalente avec la mise en œuvre
du Plan Global des Déplacements (PGD).
Sur le territoire de Rodez agglomération, le PGD vise à réduire la place de l'automobile en ville et à
favoriser les transports alternatifs (bus, vélo, marche, covoiturage, etc.), afin de “rendre” le centre-ville
aux résidents et aux visiteurs.
Les principes des politiques de déplacement sur Rodez agglomération sont les suivants :
o
o
o

Améliorer l'offre et la performance des transports en commun en structurant le réseau autour
d'un axe fort appelé nervure urbaine. Cette nervure forme un Y dont les extrémités sont
Calcomier, Saint-Marc et Olemps et dont le point de convergence est le centre ancien de Rodez.
Développer l'intermodalité en créant des pôles d’échanges multimodaux et des parcs relais.
Réaliser des aménagements en faveur des piétons et des cyclistes.

Développer les politiques des transports collectifs
La Communauté d’agglomération est compétente en matière
de gestion des transports collectifs : réseau urbain AGGLOBUS
et services scolaires sur le territoire de Rodez agglomération.
Concernant les transports collectifs, l’évolution du réseau
« AGGLOBUS » se traduit par le développement de l’usage,
l'amélioration du service et la poursuite des actions suivantes :
o amélioration du réseau de bus urbain,
o maintien du système de priorité des bus aux feux,
o mise en place de l’intermodalité entre le réseau urbain Agglobus et interurbain (Région),
o réflexion sur la mise en place de parc-relais supplémentaires en accompagnement du réseau.
La Communauté d’agglomération met aussi en place pour les élèves scolarisés dans le primaire ou le
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secondaire sur le territoire de Rodez agglomération, des lignes de transport scolaire. Pour les élèves en
enseignement secondaire, les services desservent les pôles d’échanges de la Gare SNCF ou de La Mouline
d’où partent des navettes affectées par établissement.

Développer les circulations douces
RODEZ agglomération est compétente pour « l’élaboration et le suivi du schéma de référence
d’agglomération des circulations douces et la participation au financement des opérations inscrites au
schéma ». Elle peut donc intervenir financièrement sur les opérations de voirie dont l’une des
communes membres est maître d’ouvrage. Ce schéma, élaboré en 2002, visait à développer et
promouvoir des modes de déplacements alternatifs, à pied ou à vélo, axés plutôt sur une politique de
loisirs dont l’objectif était de relier les communes de l’agglomération. En 2005, dans le cadre du Plan
Global de Déplacement, un objectif dit utilitaire « domicile – travail » a permis de compléter un peu ce
schéma. Rodez agglomération a décidé d’actualiser ce schéma de référence en 2019.
Au-delà de la mise en place d'aménagements cyclables, l’idée est de proposer des équipements :
o garantissant la sécurité des deux-roues et un cadre agréable pour en favoriser l’usage,
o accessibles aux piétons et aux personnes à mobilité réduite (personnes âgées, handicapées).
Il est à noter qu’un Schéma régional des véloroutes et voies vertes a été adopté en janvier 2014, qui
propose un réseau de 2,767 km de voies cyclables.
Les Communes poursuivent l’aménagement. La Ville de Rodez a programmé pour 2019 les travaux entre le
giratoire de la Mouline et le viaduc SNCF de la Labardie sur la RD84.

Réduire le niveau de bruit en agissant sur les revêtements
et les aménagements routiers
En complément des actions préventives (réduire le trafic automobile, l’éloigner des zones urbanisées,
inversement ne pas construire à proximité des voies circulées, …), RODEZ agglomération et les communes
privilégient différents principes d’actions permettant de diminuer l’impact sonore d’une route :
renouvellement de revêtement (enrobés phoniques), diminution de la vitesse...
Parmi les différentes mesures de traitement à la source du bruit routier, les solutions préventives sont
généralement peu coûteuses et d’un meilleur rapport coût-efficacité au regard des services rendus
(renouvellement des enrobés lorsque nécessaire, évaluation de la pertinence de la pose d’enrobés
phoniques sur les sections concernées).

Renouvellement de revêtement
Le bruit de roulement automobile ou bruit de contact pneumatique - chaussée constitue la source
prépondérante de bruit d’un trafic routier, même à faible vitesse de circulation, à partir de 50 km/h pour
les véhicules légers (et même 30 km/h pour les véhicules neufs), et environ 80 km/h pour les poids lourds.
L'action sur les pneumatiques étant limitée par des problèmes de sécurité et de durabilité. L'enjeu le plus
important porte sur la chaussée.
L'optimisation des revêtements de chaussées permet d'atteindre des gains d'une dizaine de décibels en
bordure de voie entre les revêtements les plus bruyants et les moins bruyants.
Les chaussées pavées font partie des revêtements engendrant un bruit de roulement parmi les plus
marqués, comme certains dispositifs de ralentissement rugueux qui ont pour effet d’aggraver le bruit de
roulement. Les aménagements en thermoplastique en bordure de giratoire, en plateau surélevé, en îlot
central ou en chicane, sont plus indiqués. De plus, la rénovation des enrobés contribue à réduire le bruit
de roulement aggravé par le mauvais état de la voirie.

Diminution de la vitesse
Lors de requalification de voie communale, l'objectif des communes de Rodez et d’Onet-le-Château est de
« pacifier » la voie et de lui donner un caractère plus urbain afin de faire ralentir le conducteur. Les
travaux réalisés route d'Espalion ont ainsi consisté en :
o La réduction de 9 m à 6,5 m de largeur de voie : la part de surface ainsi attribuée à la voiture est
moins importante ;
o L'aménagement et retraitement des abords de voie : élargissement des trottoirs de part et d’autre.
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Ce type d'opération peut se compléter des actions suivantes :
o
o
o
o
o

insertion d’une section de la piste cyclable séparée des trottoirs,
redéfinition du stationnement,
reconfiguration des carrefours pour ne pas casser la vitesse et fluidifier le trafic,
accentuation du traitement paysager ou de l'éclairage urbain,
aménagement d'une signalétique pour rappeler la vitesse réglementaire et des actions
ponctuelles, type radars pédagogiques.

Ainsi, la réduction de la vitesse de circulation des véhicules constitue un enjeu majeur pour les
communes, eu égard aux habitants des cœurs de ville.
La Ville de Rodez travaille au développement des zones 30 sur l’ensemble des quartiers d’habitations
ou voies desservant des zones résidentielles. La création de ces zones implique la mise en place de
dispositifs ou d’aménagement limitant la vitesse (mise en place d’obstacles sur la voie en posant des
dispositifs au sol de type coussins berlinois, plateaux, peinture au sol, etc., ou création de chicane).
Sur la commune d’Onet-le-Château, une zone 30 a été mise en place sur le quartier des 4-Saisons (cf.
visuel ci-après) qui borde les routes de Séverac et d’Espalion (aménagement de plateaux, mise en place
de coussins berlinois, etc.). La commune envisage d’étendre cette zone dans les prochaines années
(programmation 2021).
Quartier des Quatre-Saisons – Zone limitée à 30 km/h

En savoir plus : Inefficacité des dispositifs comme les ralentisseurs
Les effets négatifs des aménagements ponctuels isolés ont été observés suite à des mesures
acoustiques, avant/après travaux, pour des aménagements présentant sensiblement les mêmes
effets, comme :
o
o
o
o
o

bandes rugueuses (aussi appelées bandes sonores) ;
ralentisseur de type dos d'âne ;
coussins ;
plateaux surélevés ;
ralentisseurs de type "rigole".

En ce qui concerne les coussins isolés, une baisse de 5 à 10 km/h est observée au droit de ceux-ci pour des vitesses
variant entre 25 et 40 km/h. Les études de cas montrent, en revanche, au droit de ces aménagements, une forte
augmentation des niveaux sonores maximaux au passage des véhicules, pouvant atteindre 10 dB(A) pour les poids
lourds. Cela correspond, suivant les trafics (nature, débit), à une élévation des niveaux sonore moyens de 1 à 34
dB(A).
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Prise en compte des contraintes acoustiques dans les aides
à la rénovation de l'habitat
Sur la période 2013-2018, Rodez agglomération a engagé un programme important de rénovation de
l’habitat sur son territoire à travers son Programme Local de l’Habitat (PLH). Deux dispositifs, le PIG
(Programme d’Intérêt Général) et l’OPAH-RU du centre ancien de Rodez (Opération Programmée
d’Amélioration de l’Habitat de type Renouvellement Urbain), dispositifs de soutien financier auprès des
propriétaires privés s’engageant dans la réalisation de travaux, ont permis de réhabiliter 550 logements
dont 360 ont fait l’objet d’un traitement de l’amélioration énergétique. Les projets de rénovation
énergétique des logements intègrent très souvent le remplacement des menuiseries extérieures qui
contribuent à l’amélioration acoustique des logements.
Rodez agglomération intervient également financièrement pour aider à la rénovation énergétique du parc
social public et plus particulièrement dans les quartiers de Saint-Eloi situé à proximité de la RN88 à Rodez
et des Quatre-Saisons à Onet-le-Château. Au total, des travaux de rénovation énergétique ont été réalisés
sur 773 logements du parc public, ce qui contribue, en partie, à l’amélioration acoustique des logements.
Le PLH 2020-2025, en cours de définition, intègrera à nouveau l’enjeu de la requalification de l’habitat,
et de nouveaux outils seront mis en place pour accompagner les projets de rénovation énergétique des
logements.
Dans le cadre du montage des dossiers de demande de subvention, lors des visites techniques des
logements situés aux abords de voiries impactées par des nuisances sonores, la prise en compte de
l’amélioration de l'isolation acoustique du bâtiment sera abordée.

Impacts des mesures programmées ou envisagées sur les
populations
Les actions de prévention ne peuvent pas faire l’objet d’une évaluation quantifiée a priori de leur impact.
Dans le cadre des bilans, ces actions pourront par contre être évaluées a posteriori grâce à l’observatoire
du bruit.
Il est en revanche possible d’évaluer a priori l’efficacité de certaines actions curatives proposées dans le
présent plan. Cette efficacité s’apprécie en termes de réduction de l’exposition des populations au bruit.
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Glossaire
Son

Le son est affaire de pression. L'oreille capte les vibrations et les convertit en impulsions
électriques transmises au cerveau pour être interprétées en tant que sons. Un son est
physiquement caractérisé par une intensité dont l’unité est le Pascal (symbole Pa), une
fréquence exprimée en hertz (Hz) et une amplitude.

Décibel (symbole dB)

En acoustique, la pression sonore et l'intensité se mesurent en décibels (dB). L'échelle
logarithmique du décibel a été créée pour faciliter notre appréhension du niveau sonore
en réduisant les ordres de grandeur. L'usage du décibel permet de visualiser des valeurs de
0 à 140 dB alors que une échelle de 20 micro Pascal à 200 Pascal était difficile à lire (étant
donné le rapport de 1 pour 10 000 000).
“0” dB représente une pression de 20 micro-Pascal.
94dB représente 1 Pascal et 140dB, 200 Pascal. Grandeurs logarithmiques, les valeurs en
décibel ne peuvent être ajouté arithmétiquement les unes aux autres : il faut d’abord
effectuer l’opération inverse pour obtenir la pression réelle en Pascal, puis ajouter ces
valeurs ensemble et ensuite reprendre le calcul logarithmique.

dB :

Décibel, unité permettant d’exprimer les niveaux de bruit (échelle logarithmique).

dB(A)

unité de bruit qui tient compte du filtre de certaines fréquences par l’oreille humaine.

Bruit

Le bruit est un son complexe produit par des vibrations diverses. Plus communément, on
appelle " Bruit ", au sens générique, toute sensation auditive désagréable et gênante et,
au sens particulier, pour désigner le nom de source objet produisant le bruit (" bruit de
voiture ", " bruit du train ", " bruit de la circulation "...). Le plus souvent, le bruit est
physiquement caractérisé par son intensité (niveau de pression exprimé en dB).

Nuisance sonore

Le bruit, s'il est excessif et donc dérangeant pour autrui, devient une nuisance sonore
pouvant être définie comme un trouble anormal du voisinage. La notion de pollution
sonore regroupe généralement des nuisances sonores, provoquées par diverses sources,
dont les conséquences peuvent aller d'une gêne passagère,
ou répétée, à des
répercussions graves sur la santé et la qualité de vie.

LAeq

C'est le niveau de pression acoustique d'un bruit stable qui donnerait la même énergie
acoustique qu'un bruit à caractère fluctuant, pendant un temps donné.
Il s'exprime en dB(A) : décibel pondéré A (pondération pour tenir compte des propriétés
physiologiques de l’oreille).
LAeq est la contraction de l'expression anglaise "Level average equivalent" qui signifie :
niveau équivalent moyen.
Le LAeq est communément utilisé pour représenter la gêne due au bruit, et définir des
valeurs limites d'exposition car il caractérise bien la "dose" de bruit reçue pendant une
période donnée t.

Lden

C'est l'indicateur correspondant du LAeq au niveau européen, pondéré par période (jour,
soirée, nuit). Il s'exprime en dB(A). Par ailleurs, le Lden est calculé en l'absence de
réflexion sur les façades de bâtiments, ce qui conduit à un écart classiquement admis de
3 dB(A) entre indicateur LAeq et indicateur européen correspondant.

Ld (day) = niveau sonore moyen sur un an, de jour (6h à 18h, pondéré A).
Le (evening) = niveau en soirée (18h à 22h, pondéré A) ;
Ln (night) = niveau de nuit (22h à 6h, pondéré A).
L’indice Lden pondère plus les niveaux sonores de soirée et de nuit que l’indice LAeq :
10dB de plus la nuit contre 5dB dans l'instruction cadre du 25 mars 2004.
Ln

Ln est la contraction de l'expression anglaise " Level night " qui signifie : niveau de nuit
(22h à 6h). Il s'exprime en dB(A).

Indices statistiques

Les indices statistiques (ou indices fractiles) correspondent au niveau de bruit dépassé
pendant au moins X % du temps de la période considérée. Les indices fréquemment utilisés
sont les niveaux L95, L90, L50, L10, et L5.
L50 : niveau de bruit dépassé pendant au moins 50 % du temps de la période considérée.
Ce niveau représente un niveau sonore stable sans bruits événementiels.
L90 : niveau de bruit dépassé pendant au moins 90 % du temps de la période considérée.
Ce niveau représente un niveau sonore stable, type bruit de fond sans tous les bruits
ponctuels.
Niveau partiel d’une source : correspond au niveau sonore provenant d’une source sur
l’ensemble de la période d’analyse. Utilisé pour les mesures de bruit ferroviaire.
Niveau particulier d’une source : niveau sonore provenant de cette source pendant sa
période d’apparition. Utilisé pour les mesures de bruit ferroviaire.
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ADEME

Agence de l’Environnement et De la Maîtrise de l’Energie

Bâtiments sensibles

Habitations ; établissements d’enseignement, de soins, de santé et d’action sociale.

CBS

Carte de bruit stratégique, constituée de documents graphiques, de tableaux et d'un
résumé non technique, destiné «[…]à permettre l’évaluation globale de l’exposition au
bruit dans l’environnement et à établir des prévisions générales de son évolution » (art
L.572-3 code de l’environnement). Les cartes de bruit stratégiques des grands axes de
transports terrestres sont arrêtées et publiées par le préfet de département.

CERTU

Centre d’Études sur les Réseaux, les Transports, l’Urbanisme et les constructions publiques

CETE

Centre d’Études Techniques de l’Équipement

CIDB

Centre d’Information et de Documentation sur le Bruit

Classement sonore

Démarche réglementaire prise en application de l’article L. 571-10 du code de
l’environnement, détaillée par le décret n° 95-21 du 9 janvier 1995 et l'arrêté du 30 mai
1996. Elle conduit au classement par le préfet de département des infrastructures de
transport terrestre en 5 catégories selon leur niveau d’émission et à la définition de
secteurs affectés par le bruit. Des règles portant sur l'isolement acoustique des bâtiments
nouveaux sont fixées dans ces secteurs en fonction du classement.

CNB

Conseil National du Bruit

CG

Conseil Général

DDT(M)

Direction Départementale des Territoires (et de la Mer)

DVA

Dossier de Voirie d'Agglomération

ILOTS

Base de données INSEE comportant les données du dernier recensement regroupées sur un
fond de plan cartographique suivant un critère de « pâté de maisons » (disponible pour
toutes les communes de plus de 10 000 habitants, et pour toutes les communes des
agglomérations de plus de 50 000 habitants).

Isophone (courbe)

Courbe reliant des points d'égal niveau sonore.

Multi-exposition

La multi-exposition est l’exposition à au moins deux sources de bruit d’origine différente
(par exemple : deux routes différentes, une route et une voie ferrée, etc.).

PADD

Projet d'Aménagement et de Développement Durable

PGD

Plan Global des Déplacements

PDU

Plan de Déplacement Urbain

PLU

Plan local d'urbanisme

POS

Plan d'Occupation du Sol

PPBE

Plan de Prévention du Bruit dans l'Environnement. Ils « tendent à prévenir les effets du
bruit, à réduire, si nécessaire, les niveaux de bruit, ainsi qu’à protéger les zones calmes »
(art. L.572-6 du code de l’environnement).

PNB

Point Noir de Bruit. Un point noir de bruit est un bâtiment sensible, localisé dans une
zone de bruit critique, dont les niveaux sonores en façade dépassent ou risquent de
dépasser à terme l’une au moins des valeurs limites, soit 70 dB(A) en période diurne (LAeq
(6-22h)) et 65 dB(A) en période nocturne (LAeq (22-6h)) et qui répond aux critères
d’antériorité (valeurs limites définies dans la circulaire du 25 mai 2004).

RD

Route Départementale

SCoT

Schéma de Cohérence Territoriale

SIG

Système d'informations géographiques

TMJA

Trafic Moyen Journalier Annuel. Il correspond à la moyenne journalière de trafic pour une
année civile (trafic total annuel / nombre jours).

VC

Voie Communale

ZBC

Zone de Bruit Critique est une zone urbanisée composée de bâtiments sensibles existants
dont les façades risquent d’être fortement exposées au bruit des transports terrestres. La
distance entre deux bâtiments d'un continuum bâti d’une même ZBC doit être inférieure à
200 mètres.

Zone calme

« 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 » (art L.572-6 du
code de l’environnement).
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Annexe : Statistiques de populations et d’établissements
sensibles exposés
Statistiques de populations exposées pour les voies communales de Rodez
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Statistiques de populations exposées pour les voies communales d'Onet-le-Château
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