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Ce document constitue le Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) de la commune de 
La Vaupalière (76), tel que prévu par le Décret n° 2006-361 du 24 mars 2006. Il s’inscrit dans la 
continuité de l’évaluation cartographique de l’environnement sonore réalisée en 2013 et approuvée par le 
Conseil municipal le 2 mai 2013. 

Il a fait l’objet d’une mise à disposition auprès du public sur la période du  
17 juin au 13 septembre 2013. Les remarques effectuées sont analysées en 
annexe 7. 

Il présente, dans un premier temps, les sources de bruit concernées, le territoire étudié, les enjeux et les 
objectifs liés à ce plan ainsi que les conditions de son élaboration. 

La réalisation du PPBE a pris appui sur : 

• Les éléments de diagnostic issus de la cartographie de l’environnement sonore. 

• La réalisation d’un diagnostic acoustique relatif aux zones de dépassements. 

• La connaissance des actions engagées et prévues en matière de réduction du bruit par la 
commune et ses partenaires. 

Ce plan énonce trois objectifs principaux : 

• Actions de diminution de bruit notamment dans les zones à enjeux prioritaires. 

• Préservation d’espaces potentiellement calmes. 

• Anticipation des enjeux acoustiques dans les projets d’aménagements du territoire. 

La réduction des nuisances sonores concerne essentiellement les bruits issus de l’A150 et la RD43. 
La concertation avec les gestionnaires d’infrastructures a permis de recenser les mesures réalisées et 
prévues. A ce jour aucune action nouvelle n’a pu être inscrite au plan dans le sens d’une mise en place 
de protection acoustique. Cependant, la commune reste mobilisée sur le sujet. 

La préservation d’espaces potentiellement calmes : la commune est dans son ensemble exposée à 
une ambiance sonore relativement calme dès lors que l’on s’éloigne des deux sources routières 
principales. La Vaupalière n’entend pas à ce jour poser des objectifs sur ces zones. 

L’anticipation des enjeux acoustiques dans les projets d’aménagements est un volet préventif 
important pour la commune. Des prescriptions générales sont fournies afin d’être diffusées le plus 
largement.  

Par-delà les objectifs portés par le PPBE de la commune, conformément aux textes en vigueur, les 
différentes autorités compétentes en matière d’infrastructures de transport (Etat, Conseil Général) ont 
vocation à se doter de leur propre PPBE. Le PPBE de l’Etat, mis en consultation du public fin 2012, n’a 
pas identifié la commune parmi ses priorités, et le PPBE du Département est en cours de définition au 
moment où le présent PPBE a été élaboré. Aussi seules les mesures connues à ce stade et transmises 
par les acteurs sont signalées. 

Le Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement, comme les cartes stratégiques du bruit, doit faire 
l’objet d’une évaluation et d’une actualisation au moins tous les cinq ans. Il pourra, à cette échéance, 
intégrer les nouvelles mesures programmées par les différentes autorités concernées. 

Un suivi annuel du plan sera effectué par la commune.  
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La réalisation du Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement s’inscrit dans la continuité de la 
réalisation des cartes stratégiques du bruit dans l’environnement, conformément aux textes de 
transposition en droit français de la Directive Européenne du 25/06/2002 relative à l’évaluation et à la 
gestion du bruit dans l’environnement. 

Ainsi la commune de La Vaupalière est concernée par les textes au titre de son appartenance à 
l’agglomération rouennaise, de plus de 250 000 habitants. N’appartenant pas à un EPCI ayant 
compétence sur la question des nuisances sonores comme la CREA, les communes de La Vaupalière et 
Montville se sont regroupées pour la mise en œuvre de cette réglementation. 

Les cartes du bruit, approuvées par le Conseil municipal du 2 mai 2013, présentent un état des lieux de 
la situation sonore en 2012. Ces cartes permettent de visualiser la situation sonore et d’estimer la part de 
population et de bâtiments sensibles impactés par de forts niveaux de bruit. 

La commune a ensuite poursuivi la démarche pour l’élaboration du PPBE avec l’aide de Soldata 
Acoustic, bureau d’études spécialisé en management de l’environnement sonore, ayant réalisé les cartes 
de bruit sur le territoire. 

Conformément au Décret n° 2006-361 du 24 mars 2006 relatif à l'établissement des plans de prévention 
du bruit dans l'environnement, le plan expose non seulement les mesures envisageables à court ou 
moyen terme, mais il recense également les mesures de prévention ou de résorption déjà réalisées ou 
actées par chacun des acteurs concernés. 

L’objectif du Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement est 
principalement d’optimiser sur un plan technique, stratégique et économique 
les actions à engager afin d’améliorer les situations critiques et préserver la 
qualité des endroits remarquables. 

Le PPBE, comme les cartes stratégiques de bruit, doit être réexaminé et réactualisé à minima tous les 
cinq ans. 

;� 0�/���4���������%'��%�7�

Dans un premier temps, un diagnostic acoustique du territoire a été effectué, dont les résultats sont 
présentés au titre 2. 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 de zones dans lesquelles 
des bâtiments sensibles au bruit sont soumis à des niveaux sonores trop élevés au regard de la 
réglementation française. 

Il est rappelé que le critère d’antériorité1 n’avait pas à être vérifié dans le 
cadre de ce diagnostic. L’identification des bâtiments exposés dans ce 
présent document ne peut donc être comparée avec l’identification des 
points noirs bruit routiers ou ferroviaires établie par les gestionnaires. 

Les actions passées et prévues ont été recensées et inscrites au projet de PPBE. L’avis des 
gestionnaires sur ce plan a été demandé et figurent en annexe 5. 

La mise à disposition de ce projet auprès du public a été réalisée sur une durée de 3 mois, du 17 juin 
au 13 septembre 2013. Un registre permettant de consigner des observations a été mis à disposition en 
mairie, 9 observations ont été formulées. Le présent PPBE final, abondé des remarques du public, sera 
arrêté par le Conseil municipal. Une mise en ligne du document est prévue à l’issue de la démarche. 

                                                     
1
 Les locaux qui répondent aux critères d’antériorité sont définis en annexe 2 de la circulaire du 25 mai2004 relative au 

plan national d’actions contre le bruit. 
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Le Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement tient compte de l’ensemble des sources de bruit 
concernées par la Directive Européenne et ses textes de transposition en droit français (décret n°2006 -
361 du 24 Mars 2006 et arrêté du 4 Avril 2006), à savoir : 

• Les infrastructures de transport routier, incluant les réseaux autoroutier, national, 
départemental, et communal. 

• Les infrastructures de transport ferroviaire – sans impact sur La Vaupalière. 

• Les infrastructures de transport aérien – sans impact sur La Vaupalière.  

• Les activités industrielles classées pour la protection de l’environnement soumises à 
autorisation (ICPE-A) - sans impact sur La Vaupalière. 

;�;� ����%��%���

Le territoire concerné par le présent PPBE est d’une superficie de 8 km
2
, situé dans le département de 

Seine-Maritime (76). Il comporte une population de près de 1 000 habitants. 

;�;� <�%�'��4�%������7�$����>���?�

La population est bien évidemment au cœur de ces mesures. La qualité de l’environnement sonore des 
habitants et de leur cadre de vie est recherchée. 

Les établissements au sein desquels un environnement sonore modéré est nécessaire pour du repos 
et/ou de l’apprentissage sont également concernés. Il s’agit des établissements d’enseignement et de 
santé. 

Sur le territoire étudié, aucun établissement de santé n’est recensé. 

;�;� <�%��>%��?�

La commune n’est pas seul acteur de ce document. Les partenaires sont essentiels pour mener à bien 
cette démarche, la prise de conscience étant collective, notamment avec les autres gestionnaires des 
sources de bruit : 

• L’Etat. 

• Le Département. 
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Les cartes de bruit stratégiques réalisées par la commune constituent un premier état des lieux des 
nuisances sonores du territoire, en termes d’exposition globale au bruit de la population et des 
établissements sensibles, vis-à-vis des sources considérées. 

Elles sont disponibles sur le site suivant : www.la-vaupalière.fr  

Les cartes de bruit ont fait l’objet d’analyses approfondies basées sur le croisement entre les données 
démographiques et les données liées au bruit. 

Ces diagnostics affinés du territoire ont permis d’identifier et de hiérarchiser des zones à enjeux. 

�; 
7�%������'�����'�%=��'�

Pour mémoire, les indicateurs de niveau sonore représentés sont exprimés en dB(A). Ils traduisent une 
notion de gêne globale ou de risque pour la santé :

• Le Lden caractérise le niveau d'exposition au bruit durant 24 heures : il est composé des 
indicateurs « Lday, Levening, Lnight », niveaux sonores moyennés sur les périodes 6h-18h, 18h-22h 
et 22h-6h, auxquels une « pondération » est appliquée sur les périodes sensibles du soir (+ 5 
dB(A)) et de la nuit (+ 10 dB(A)), pour tenir compte des différences de sensibilité au bruit selon 
les périodes. 

• Le Ln est le niveau d'exposition au bruit nocturne : il est associé aux risques de perturbations du 
sommeil.  

�;� #@7�49'����'���'�����'������������>��$4%��

Le premier objectif du PPBE est de diminuer les niveaux sonores dans les zones où les populations et 
établissements sensibles sont soumis à des niveaux excessifs. Les valeurs limites sont précisées par le 
Code de l’Environnement (article L.572.6 et arrêté du 4 avril 2006), et rappelées ci-dessous : 

Valeur Limite, en dB(A) Ln Lden

Route et/ou LGV 62 68 

Voie ferrée conventionnelle* 65 73 

Aérodromes* - 55 

Activités industrielles* 60 71 

*Pour mémoire. 

Les cartes ci-dessous présentent les étendues affectées par des dépassements de seuils pour le bruit 
routier, unique source de bruit sur la commune. 
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Planche 1 -  Zones de dépassements du seuil de 68 dB(A) pour le bruit routier – 
indicateur Lden

Planche 2 -  Zones de dépassements du seuil de 62 dB(A) pour le bruit routier – 
indicateur Ln 
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Le tableau suivant, issu des cartes stratégiques du bruit, présente le nombre de personnes et 
d’établissements sensibles potentiellement soumis à des dépassements, par source de bruit et par 
indicateur : 

Planche 3 -  Statistiques d’exposition au bruit au-delà des seuils réglementaires 

Bruit routier Bruit ferroviaire Bruit industriel Bruit aérien

68 73 71 55

100 / / /

0 / / /

0 / / /

1 0 0 0

62 65 60 X

0 / / /

0 / / /

0 / / /

Population et établissements sensibles exposés à des dépassements de valeurs limites

Nb d'habitants

Nb d'établissements d'enseignement

Lden : Valeurs limites en dB(A)

Ln : Valeurs limites en dB(A)

Nb d'habitants

Nb d'établissements d'enseignement

Nb d'établissements de santé

Nb d'établissements de santé

Il est important de rappeler la méthode de calcul des statistiques. L’évaluation de l’exposition au bruit
est réalisée selon les préconisations de la Directive Européenne, c'est-à-dire en fonction du niveau 
sonore maximal calculé en façade du bâtiment à 4 mètres de hauteur par rapport au terrain naturel,  
2 mètres en avant des façades et sans prise en compte de la dernière réflexion. Ainsi les résultats 
surestiment la réelle exposition, tous les habitants d’un même bâtiment sont soumis au même niveau, 
celui calculé à 4 mètres de hauteur sur la façade la plus exposée. De même un établissement sensible 
est classé selon le bâtiment le composant le plus impacté. 

Ainsi, pour la Vaupalière et ses 1000 habitants, des dépassements de valeurs limites sont recensées 
pour le bruit routier : potentiellement 10% de la population pour l’indicateur Lden. Aucun établissement 
d’enseignement n’est concerné par ces niveaux élevés. 

Au-delà de cette première approche statistique issue des cartes de bruit, 
l’identification des bâtiments impactés est nécessaire. Il s’agit de cibler au 
mieux les actions à mettre en place ainsi que leur acteur (identification du 
ou des gestionnaires d’infrastructures générant les niveaux sonores élevés). 

�;� 0����/%7��%�7���'�A�7�'�B��7C����3��@�7��'�

La détermination des zones à enjeux est issue de l’analyse de différents types d’éléments : 

• Cartes de bruit réalisées par la commune (voir planche 1 et 2). 

• Cartes de bruit réalisées par les services de l’Etat. 

• Remontées d’informations de la population sur son ressenti. 

L’analyse de ces éléments est présentée de manière distincte puis synthétisée sur une même carte. 

�;�; �����'����3��%������%'��'�$��������//�7��

Ont été recensés les bâtiments dits « sensibles » (bâtiments d’habitation, à usage de santé ou 
d’enseignement) situés dans les zones délimitées par les isophones Lden 68 dB(A) et Ln 62 dB(A) issues 
des cartes stratégiques du bruit. La carte suivante permet de localiser ces bâtis : 
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Planche 4 -  Carte de localisation de bâtiments en situation de dépassement du seuil 
routier 
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Le tableau ci-dessous présente le descriptif des bâtiments exposés à des dépassements de seuil. 

Source 
Nombre de bâtiments exposés en Lden �68dB(A) 

Nombre de bâtiments 
exposés en 

Lden�68dB(A) et 
Ln�62dB(A) 

Type de bâtiment 

Lden<70 dB(A) 70�Lden�75dB(A) Lden>75dB(A) 

D43 12 10 0 0 Habitat individuel 

A150 4 4 0 0 Habitat individuel 

Total 16 14 0 0 Habitat individuel 

La commune n’est pas gestionnaire de ces axes, et a donc sollicité la fourniture d’éléments d’actions 
auprès du Conseil Général et des services de l’Etat. 

�;�;� �����'����3��%������%'��'�$�����'�'��8%��'�����2�����

Elles sont disponibles pour les sources de bruit routier circulées par au moins 6 millions de véhicules par an 
ou 60 000 passages de train par an. Seule l’A150 est cartographiée sur le territoire de La Vaupalière.
Les cartes de bruit ci-dessous sont issues du site internet :  
HTTP://CARTELIE.APPLICATION.DEVELOPPEMENT-DURABLE.GOUV.FR�
Carte de bruit des grandes infrastructures 
routières de type A Lden

Carte de bruit des grandes infrastructures 
routières de type A Ln

En dB(A)  En dB(A)  

Carte de bruit des grandes infrastructures 
routières de type C Lden

Carte de bruit des grandes infrastructures 
routières de type C Ln

�������	���
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La carte ci-dessous présente un zoom des dépassements sur les abords de l’autoroute A150. 

Commentaires : 

• Cette carte ne permet pas d’identifier précisément les bâtiments qui pourraient être considérés 
comme impactés par le bruit excessif de l’A150. 

• Les autres voiries ont un trafic inférieur au seuil de représentation – comme la RD43, identifiée 
par les cartes de la commune pour lesquelles toutes les voies sont cartographiées. 
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�;�;� Remontées d’informations des habitants�

Le ressenti de l’A150 est fort sur les abords de voirie.  

La commune n’autorise plus les constructions dans ce secteur depuis la révision de ses documents 
d’urbanisme. Les habitations présentes sont antérieures à la construction de la route – hormis 2 
habitations dont les propriétaires ne sont pas plaignants et qui ont été grandement informés des risques 
et rappelés aux exigences d’isolation de la loi par la mairie. 

Pour rappel, la construction de la route – en 1974 – n’a pas fait l’objet 
d’étude d’impact ni de mesures acoustiques puisque la réglementation sur 
le sujet n’était pas encore en place (les premiers éléments datent de 1978). 
Le volet préventif est dorénavant appliqué et peut être observé le long des 
infrastructures récentes. 

La réalisation d’actions de protection du bruit est donc dépendante de la 
réglementation de résorption des situations critiques, basée sur des seuils 
observés en façade des bâtiments sensibles. La commune a donc souhaité 
objectiver la situation avec des mesures. 

La carte ci-dessus montre les principales habitations dont les occupants se plaignent du bruit de 
l’autoroute. Il s’agit de maisons individuelles. Le ressenti est fort par vent portant de direction Nord-Est. 
Elle indique également la localisation de mesures effectuées dans le secteur. 

Planche 5 -  Situation des plaignants de l’A150 et localisation des mesures 

Légende 

Zone de plaintes des habitants 

Localisation de mesures effectuées en 2012 par Soldata Acoustic 

Localisation de mesures effectuées en 2006-2007 par le CETE Normandie-Centre 

PF2

PF8

PF2

PF9

PF6

PF4

PF3

PF1

Salle communale  
construite en 2009 

Merlon 

PF5

PF4

PF3
PF7

PF1

PF2

PF2
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Commentaires : 

• Malgré des niveaux en façade en-dessous des seuils réglementaires pour la majorité des 
bâtiments, le ressenti de la gêne du bruit sur site est fort. 

• La gêne provient essentiellement du trafic de Poids lourds et 2 roues, notamment en période 
nocturne. 

• La commune a profité de la réalisation de la salle communale en 2009 pour créer un merlon
d’environ 2 mètres de hauteur avec la terre excavée. L’effet est indiqué comme bénéfique pour 
les riverains situés immédiatement derrière le merlon. Cependant, cette protection est trop 
éloignée de l’axe pour être réellement efficace pour l’ensemble du hameau. 

En 2006-2007, une campagne de mesures de bruit a été réalisée par le CETE, sur demande de la 
DDE (ancien nom de la DDT). 9 mesures de 24 heures ont été réalisées suite à des plaintes formulées 
par des riverains, et relayées par la commune. Les mesures ont été réalisées en  vent portant, le plus 
pénalisant pour les niveaux sonores. 

Des mesures de 24h ont été effectuées en février 2013 par Soldata Acoustic par vent Nord-Est, vent 
portant pour les sites mesurés, afin d’objectiver les niveaux sonores.  

Les résultats des deux campagnes de mesures sont présentés ci-dessous. 

Planche 6 -  Tableau récapitulatif des mesures 

Nom Localisation 

Niveau mesuré en 
dB(A) 

Niveau mesuré recalé sur 
le trafic en dB(A) 

Lden Ln
Laeq jour

(6h-22h) 
Laeq nuit

(22h-6h) 

Valeur seuil 68 62 65 60 

PF7_2007 
3 res des Houx – La Vaupalière 

/ / 58,8 49,6 

PF1_2013 65,1 55,9 / / 

PF2_2013 9 res des Houx – La Vaupalière 60,2 48,3 / /

PF5_2007 
7 res le Bocage – La Vaupalière 

 53,7 46,4 

PF3_2013 56,0 43,4 / / 

PF4_2007 
10 res des Cottages – La Vaupalière 

/ / 58,4 53 

PF4_2013 59,7 47,5 / / 

PF1_2006 13.51 route de Duclair – La Vaupalière / / 63 56,7 

PF2_2006 12.15 route de Duclair – La Vaupalière / / 63,7 54,3 

PF3_2007 7 res des Cottages – La Vaupalière / / 60,8 52 

PF6_2007 194 rue de l’Eglise – La Vaupalière / / 67,9 62,1 

PF8_2007 11 res des Houx – La Vaupalière / / 59,3 52,5 

PF9_2007 1 rue des Prés – La Vaupalière / / 56,9 50,6 

Commentaires : 

• L’ensemble des niveaux sonores sont inférieurs aux seuils réglementaires, hormis pour le PF6, 
qui est impacté également par la route locale proche. 

• Pour quelques habitations, les niveaux de bruit sont très proches des valeurs limites. 

• Les habitations situées derrière le merlon construit en 2009 bénéficient d’une baisse du niveau 
sonore mesuré de plus de 2 dB(A). Mais l’effet positif du merlon reste limité aux abords 
immédiat du merlon : au 7 res le Bocage les niveaux sont les mêmes entre 2006 et 2013, et au 
10 res des Cottages on observe 50,5dB(A) en 2013 contre 53 dB(A) en 2007. 
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La zone ne crée pas de dépassement au regard des seuils mais la 
sensibilité des riverains est exacerbée par l’émergence du bruit autoroutier 
dans une ville où les niveaux sonores sont par ailleurs très modérés. 

�;�;� #@7�49'����'�A�7�'�B��7C������//�7���'�

Planche 7 -  Carte de localisation des zones à enjeux du territoire 

Dans ces zones, le gestionnaire est invité à programmer des actions afin de réduire les niveaux sonores. 

Légende :  

Zone à enjeux 
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Planche 8 -  Synthèse de l’exposition dans les zones à enjeux 

Zone à enjeux Gestionnaire 

Nombre de 
bâtiments 

habités 
impactés 

Type de 
bâtiments 

habités 
impactés 

Nombre de 
bâtiments 
sensibles 

Nombre de bâtiments 
ayant un ressenti fort 

ZE A150 DIR Nord Ouest 8 Individuel 0 Environ 160 + 1 école 

ZE RD43 Est CG76 21 Individuel 0 Sont impactés par des 
dépassements sur les 

cartes de bruit 
ZE RD43 Ouest CG76 1 Individuel 0 

Commentaires : 

• L’identification de ces bâtiments est issue de l’analyse des cartes de bruit et du ressenti des 
riverains. 

• Le traitement de ces zones est demandé aux gestionnaires, toutefois leurs obligations ne 
portent que sur certains de ces bâtiments. 

�;� 0����/%7��%�7���'�A�7�'�$���7�%����/�7�����/�'�

Une zone calme est définie dans le code de l’environnement (article L572-6) comme un « espace 
extérieur remarquable par sa faible exposition au bruit, dans lequel l’autorité qui établit le plan souhaite 
maîtriser l’évolution de cette exposition compte tenu des activités humaines pratiquées ou prévues ». 
Une zone calme est donc considérée comme peu exposée aux bruits récurrents des 
infrastructures, et est en revanche susceptible d’accueillir diverses activités humaines
(promenade, loisirs, jeux d’enfants, repos, zone de rencontre …). 

La carte suivante présente les zones où le bruit ambiant reste inférieur à 55 dB(A) selon l’indicateur Lden. 

Planche 9 -  Cartographie des niveaux sonores modérés 

Commentaires : 

• La majorité du territoire communal est exposé à des niveaux sonores issus des infrastructures 
très modérés, inférieurs à 55 dB(A). 
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Les actions inscrites dans ce plan s’appuient sur un cadre législatif intervenant aussi bien dans le cas de 
réduction des nuisances sonores que dans le cas de protection des riverains dans le cadre de nouveaux 
projets. Il est donc rappelé ci-dessous. 

�;; -��%����'�%7:��'��������'�������7'$���'������'���'��������'����:���

Réduction des nuisances sonores des transports terrestres 

Le cadre législatif s’appuie sur deux textes fondamentaux :  

• La loi « bruit » du 31 décembre 1992 et ses textes d’application : Rattrapage des points noirs du 
bruit des transports terrestres. Basé sur le diagnostic du classement des voies, des bâtiments 
sensibles au bruit sont identifiés sur la base de critères acoustiques et d’antériorité par rapport à 
la voie. 

• Directive européenne 2002/49/CE – loi du 26 octobre 2005 - Cartes du bruit et PPBE : 

� Le Préfet de Département réalise les cartes de bruit pour les voiries de plus de 3 millions de 
véhicules par an ou 30 000 passages de trains. Les cartes pour les voies de plus de 6 
millions sont disponibles au lien suivant : http://www.seine-
maritime.equipement.gouv.fr/cartes-de-bruit-strategiques-en-a2109.html. 

� Les gestionnaires d’infrastructures sont concernés par la réalisation d’un plan de prévention 
du bruit dans l’environnement, dans un premier temps, pour les axes circulés à plus de 3 
millions de véhicules par an ou 30 000 passages de trains. Les éléments sont transmis par 
les gestionnaires au Préfet de département pour lui permettre de réaliser les PPBE des 
axes du réseau routier et ferroviaire, hormis pour le Conseil Général qui établit son propre 
PPBE. Le PPBE de l’Etat est consultable au lien suivant : http://www.seine-
maritime.equipement.gouv.fr/plan-de-prevention-du-bruit-dans-l-r661.html. Il est disponible 
uniquement pour les voies routières. 

La circulaire du 7 juin 2007 relative à l’élaboration des cartes de bruit et des plans de prévention du bruit 
dans l’environnement a proposé une harmonisation des deux cadres. Ainsi les PPBE conduits par l’Etat 
sur le réseau routier national et le réseau ferroviaire doivent proposer prioritairement des solutions pour 
traiter les bâtiments points noirs de bruit. 

Protection des riverains dans le cadre de nouveaux projets de transports terrestres 

Le cadre législatif s’appuie sur la loi du 31 décembre 1992. Il s’agit de prendre en considérations 2 
situations différentes : 

• Les projets de réalisation de voies nouvelles (ou voies faisant l’objet d’une modification), doivent 
être accompagnés de mesures destinés à éviter que le fonctionnement de l’infrastructure ne 
crée des nuisances excessives pour les bâtiments sensibles présents à ses abords. La 
première réglementation de ce type date de 1978 et n’est pas rétroactive. 

• Les bâtiments venant s’édifier en bordures d’infrastructures existantes dans les secteurs 
classés doivent respecter des prescriptions particulières d'isolement acoustique  de façade. Le 
classement des infrastructures de transport terrestre est annexé au document d’urbanisme. A 
titre d’exemple, l’arrêté de classement sonore du réseau de l’Etat est en date du 28 février 2001 
et celui des routes départementales est en date du 28 mai 2002. Les informations du 
classement sont reportées sur les cartes de type B produites par la commune ou disponibles au 
lien suivant : http://www.seine-maritime.equipement.gouv.fr/cartes-et-arretes-en-seine-
a1898.html.  
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La protection des riverains situés à proximité d’aéroports ou aérodromes classés par les services de 
l’Etat est associée à deux aspects :  

• Subventionnement à la mise en place d’isolation des bâtiments déjà présents dans des zones 
jugées soumises au bruit (identifiées dans les Plans de Gêne Sonore des aéroports).  

• Limitation à l’urbanisation nouvelle dans des zones potentiellement soumises au bruit actuel et 
futur (identifiées dans les Plans d’Exposition au Bruit des aéroports).  

Le certificat d’urbanisme fourni par les communes concernées doit signaler l’existence de la zone de bruit 
et l’obligation de respecter les règles d’isolation acoustique. 

La Directive Européenne impose la réalisation de cartes de bruit et PPBE pour les aéroports dont le trafic 
annuel est supérieur à 50 000 mouvements, puis d’un PPBE associé. 

�;;� -��%����'�%7��'��%�'�

Les niveaux sonores relevés chez les riverains d’activités classées ICPE (installations classées pour la 
protection de l’environnement) font l’objet d’une surveillance régulière. Des seuils admissibles sont fixés 
dans les arrêtés préfectoraux d’autorisation d’exploiter propre à chaque installation et contrôlés. Des 
actions de rattrapage doivent être réalisées par le gestionnaire du site dans le cas de dépassements. Les 
services de l’Etat (DREAL) sont informés des résultats et assurent le suivi des dossiers. 

�;� +3C���%:'���>��/�7��%��'����������%�7����3��%����7'���'�A�7�'�B��7C����

Aucun objectif de réduction du bruit n’est fixé pour les axes communaux puisqu’aucun dépassement n’a 
été relevé pour ces voiries. 

Les objectifs de réduction du bruit de ce PPBE sont donc ceux des gestionnaires de voiries impactantes : 
la DIRNO et le CG76. Ils sont précisés ci-dessous et fixés sur la base des cartes réalisées par les 
services de l’Etat sur les voiries les plus importantes. 

�;�; +3C���%:'���'�8�%�'����>�'�%�7�����������7�����'�

La DIRNO va s’appuyer sur les objectifs de réduction du bruit définis dans la circulaire du 25 mai 2004 
pour les Points Noirs du Bruit du réseau et rappelés dans la circulaire du 7 juin 2007 relative à 
l’élaboration des cartes de bruit et des plans de prévention du bruit dans l’environnement. 

La recherche du respect des objectifs suivants de réduction à la source sera privilégiée dans un 
premier temps : 

Objectifs acoustiques relatifs aux contributions sonores dans l’environnement après 
réduction à la source, en dB(A) 

Indicateurs de bruit * Route Fer 
Cumul 

route+fer 

LAeq(6h-22h) 65 68 68 

LAeq(22h-6h) 60 63 63 

LAeq(6h-18h) soit Ld+3dB 65 / / 

LAeq(18h-22h) soit Le+3dB 65 / / 

* : Il s’agit des indicateurs définis à l’article 1 de l’arrêté du 5 mai 1995 ; ils sont évalués à 2 mètres en avant des 
façades, fenêtres fermées ; ils sont mesurables selon les normes NF S 31-085 pour le bruit routier et NF S 31-088 
pour le bruit ferroviaire. 
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Si des mesures sonométriques effectuées après traitement de la source montrent le respect de ces 
niveaux, les objectifs seront atteints. 

Si ce n’est pas le cas, des actions de type isolation de façade seront à réaliser. L’objectif est alors défini 
en termes de bonne isolation des personnes vis-à-vis des bruits extérieurs lorsqu’elles sont à l’intérieur 
du bâti.  

L’isolement acoustique visé après travaux devra respecter les conditions suivantes, le DnT,A,tr  étant 
l’isolement acoustique standardisé pondéré défini selon la norme NF EN ISO 717-1 intitulée «Evaluation 
de l’isolement acoustique des immeubles et des éléments de construction » (indice de classement 
français S 31-032-1) : 

• 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 � 30dB(A) 

A noter que la DIRNO effectue une vérification du critère d’antériorité2 avant de traiter un bâtiment. Dans 
le cas de l’autoroute A150, la Déclaration d’utilité publique a été effectuée le 3 septembre 1973, la mise 
en service le 20 janvier 1974, le premier classement date du 28 février 2001. Aussi les constructions dont 
la date d’autorisation de construire est postérieure à la 1

ère 
loi bruit du 6 octobre 1978 devaient se 

protéger du bruit par leurs propres moyens. Les bâtiments antérieurs à cette loi sont en revanche dans le 
respect du critère et considérés comme « ayant-droit ». 

L’autoroute est la source de nuisances sonores principale de la commune 
avec des niveaux compris entre 60 et 70dB(A) pour les habitations les plus 
proches. 

�;�;� +3C���%:'���'�8�%�'����>�'�%�7�0�$����/�7�����

Le Conseil Général fixera ses conditions et priorités de traitement pour les axes départementaux dans 
son propre PPBE qui est en cours de réalisation. 

A minima, les objectifs de réduction du bruit sont fixés par les valeurs limites définis dans l’arrêté du 4 
avril 2006 ; il s’agit d’atteindre à 2 mètres en avant des façades des bâtiments sensibles des niveaux 
inférieurs à : 

• 68 dB(A) en Lden.  

• 62 dB(A) en Ln. 

�;� ���%�7'�����%'��'����B�8�7%��

La commune et les partenaires du territoire ont été sollicités pour apporter les éléments d’informations 
complémentaires portant sur les mesures visant à prévenir ou réduire le bruit dans l’environnement, 
arrêtées au cours des dix précédentes années et prévues pour les cinq années à venir (conformément au 
décret n°2006-361 du 24 mars 2006). 

Le projet de PPBE contient une distinction temporelle sur les actions, afin de se rapprocher des 
exigences réglementaires :  

• De 1998 (ou avant) à juillet 2008. 

• De août 2008 à 2013. 

                                                     
2
 Les critères de la règle de l’antériorité sont rappelés en annexe 1. 
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• De 2013 à 2018. 

• Au-delà de 2018. 

La présentation des actions est distincte selon les axes suivants :  

• Actions diminution de bruit notamment dans les zones à enjeux prioritaires. 

• Préservation d’espaces potentiellement calmes. 

• Anticipation des enjeux acoustiques dans les projets d’aménagements du territoire. 

�;�; ���%�7'�����%/%7��%�7����3��%��

Ces actions de diminution du bruit des infrastructures à la source, peuvent comprendre aussi bien des 
réfections de chaussée, limitations de vitesse, diminution du trafic, déviation, développement des modes 
doux pour entraîner un report de l’utilisation de la voiture vers ces moyens de transport moins bruyants, 
achat de véhicules moins bruyant pour les services des collectivités, mise en place de cinémomètres 
pour informer et sensibiliser à la diminution de vitesse. 

D’autres actions concernent les bâtiments d’habitat ou à usage d’enseignement et de santé et ont la 
particularité de ne pas traiter la source de bruit en elle-même, elles sont donc moins efficaces sur le long 
terme. Il s’agit de construction d’un obstacle entre la source de bruit et le bâtiment à protéger – bâtiment, 
écran ou merlon, d’isolation des bâtiments – fenêtres, huisseries…

Les grands principes d’actions de réduction du bruit routier sont décrits en annexe 3. 

Les principales actions recensées ici sont de type : 

• Réhabilitations de chaussées. 

• Mise en place de merlon. 

• Sollicitation du gestionnaire par la commune pour mise en œuvre d’une action (écran, 
diminution de vitesse, revêtement). 

La date, le coût, les motifs et gains liés à ces actions sont précisées, dans la mesure du possible. Les 
raisons principales ayant motivées ces actions sont souvent associées à l’entretien de voirie ou la 
recherche de réponse à une plainte. 

Les différentes mesures recensées sont résumées dans les tableaux suivants, pour chaque institution ou 
gestionnaire concerné. 

Planche 10 -  Tableau des actions 

Pilote Description de l’action Coût 
Date de 

réalisation 
Raison Gain 

Actions réalisées avant juillet 2008

Département 
76 

Enrobé coulé à froid sur la RD 94 
du PR0+314 au PR2+030 

/ 2007 
Renouvellement 
de revêtement 

routier 
/ 

Département 
76 

Enrobé coulé à froid sur la RD 267 
du PR3+1008 au PR5+620 

/ 2006 
Renouvellement 
de revêtement 

routier 
/ 

Département 
76 

Enduit superficiel sur la RD86 – 
hors agglomération du PR12+844 

au PR18+878 
/ 2008 

Renouvellement 
de revêtement 

routier 
/ 
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Pilote Description de l’action Coût 
Date de 

réalisation 
Raison Gain 

DDE76 
Mesures de bruit le long de l’A150 

par le CETE Normandie-Centre 
/ 2007 Plaintes riverains / 

Actions réalisées entre août 2008 et juillet 2013

Département 
76 

Réalisation du Plan de Prévention 
du Bruit dans l’Environnement des 

voies circulées par plus de 3 
millions de véhicules par an 

/ 2013 
Obligation 

réglementaire 
/ 

DIRNO 

Réalisation du Plan de Prévention 
du Bruit dans l’Environnement des 

voies circulées par plus de 6 
millions de véhicules par an – la 
commune est concernée pour 

l’A150 

/ 2013 
Obligation 

réglementaire 
/ 

DIRNO 

Réalisation du Plan de Prévention 
du Bruit dans l’Environnement des 

voies circulées par plus de 3 
millions de véhicules par an – 

l’A150 est seule concernée et déjà 
traitée dans le 1

er
 plan 

/ 2013 
Obligation 

réglementaire 
/ 

La Vaupalière 
Construction d’un merlon pour 

protéger du bruit de l’A150 

Inclus dans 
le projet de 

salle 
communale 

2009 

Protéger les 
riverains proches 

du bruit 
Réponse à des 

plaintes 
Excavations 

disponibles lors 
de la réalisation 

de la salle 
communale 

proche 

Gain 
très 
local 

La Vaupalière 

Sollicitation d’action pour diminuer 
le bruit de l’A150 : courriers 

échangés avec le gestionnaire 
présentés en annexe 2 

/ En continu 
Soutien des 

riverains 
/ 

La Vaupalière 
Réalisation de mesures de bruit en 
façade d’habitations exposées au 

bruit de l’A150 
1500€HT 2013 

Objectiver les 
plaintes 

/ 

Actions réalisées dans le passé et qui se dérouleront dans le futur également

La Vaupalière 
Sollicitation de la DIRNO pour 
réflexion à une solution pour le 
quartier impacté par l’autoroute 

/ En continu 

Protéger les 
riverains proches 

du bruit 
Réponse à des 

plaintes 

/ 

Commentaires : 

• La commune est impliquée depuis des années à la recherche d’une solution pour le traitement 
des nuisances sonores liées à l’A150, bien que la DIRNO, gestionnaire, n’ait pas d’obligation 
réglementaire au vu des niveaux moyens calculés ou mesurés. 

• A ce jour, aucune action localisée dans les zones à enjeux prioritaires définis par la commune 
n’est prévue par les gestionnaires. Aussi La Vaupalière continuera à solliciter la mise en 
œuvre de solutions, notamment lors de la réalisation des PPBE de seconde échéance 
des gestionnaires (Etat et Conseil Général).
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La Vaupalière offre un cadre de vie exceptionnellement paisible dès lors que l’on s’éloigne de l’autoroute 
et des bords de voiries départementales. Les habitants ont pour la plupart un espace - privatif ou non - 
correspondant à un espace de verdure permettant la balade ou le repos. La Vaupalière n’entend pas à ce 
jour poser des objectifs sur ces zones. 

La commune priorise son action sur la diminution du bruit de l’autoroute, aussi bien pour l’intérieur des 
habitations que pour les espaces extérieurs. 

La commune intégrera cette notion lors d’aménagements de grande ampleur qui pourraient avoir lieu 
dans le futur et permettant la création d’une zone potentiellement calme. 

�;�;� ���%�7'��2�7�%�%$��%�7�����2%/$��������'�%=������7��8������/�7�>�/�7�'�

Les potentiels nouveaux aménagements ont fait et font l’objet d’une attention particulière au regard de 
l’acoustique, lorsqu’un enjeu est détecté. Ainsi des actions de différents types sont menées : 

• Réalisations d’études d’impacts acoustiques, qui sont obligatoires pour les projets d’envergure. 
Ces études spécifiques permettent de dégager des enjeux acoustiques et émettre des 
recommandations sur le positionnement des bâtiments, sur les types d’enrobés… Il s’agit 
d’éviter la création de nouvelles zones de conflit entre la population et le bruit. 

• Création ou développement de zones protégées du bruit des infrastructures, potentiellement 
calmes. 

Des recommandations générales pour la prise en compte de l’acoustique dans les projets 
d’aménagement sont présentées en annexe 4. 

Nota : un nouvel outil réglementaire est à la disposition de la commune – dans son rôle d’autorité délivrant les permis 
de construire - pour prévenir les risques de plaintes liées au et bruit des infrastructures (et bruit de voisinage lié à des 
isolations insuffisantes). Il s’appuie sur les textes suivants :  

Décret n° 2011-604 du 30 mai 2011 relatif à l’attes tation de prise en compte de la réglementation acoustique à établir 
à l’achèvement des travaux de bâtiments d’habitation neufs : crée l’obligation pour les maîtres d’œuvre ou les 
maîtres d’ouvrage d’habitations neuves d’attester de la prise en compte de la réglementation acoustique. Arrêté 
d'application : arrêté du 27 novembre 2012 (ci-dessous). 

Arrêté du 27 novembre 2012 relatif à l'attestation de prise en compte de la réglementation acoustique applicable en 
France métropolitaine aux bâtiments d'habitation neufs : à l’achèvement des travaux portant sur des bâtiments 
d’habitation neufs situés en France Métropolitaine, qu’il s’agisse de bâtiments collectifs ou de maisons individuelles 
accolées ou contiguës à un local d’activité ou superposés à celui-ci, soumis à permis de construire, un document 
attestant la prise en compte de la réglementation acoustique doit être fourni par le maître d’ouvrage à l’autorité ayant 
délivré le permis de construire.
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Le suivi des actions sera réalisé annuellement par La Vaupalière. Un bilan sera présenté lors de la mise 
à jour du document. 

L’avancée de la mise en place des actions fera l’objet d’une présentation régulière au sein de 
l’Observatoire Départemental du Bruit afin d’assurer un partage de l’information avec les partenaires.

�;� D%'���7���4���7�����'����%�'�

Le PPBE, bien que document non opposable est porté par une volonté de concertation avec les 
gestionnaires et partenaires. Il est ainsi impératif que le PPBE soit cohérent avec les documents 
d’orientation existants, notamment afin de permettre à la collectivité des investissements à efficacité 
multiple. 
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Annexe 1. Rappels des critères de la 
règle de l’antériorité 



�

�77���'�

���������	
���������������������������������������
���7�������8�7�%�7����-��%����7'��2�78%��77�/�7�����)��.��$��%9����,&��

������

La règle est rappelée ci-dessous : 

Les locaux qui répondent aux critères d'antériorité sont les suivants : 

• 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, tout en étant antérieure à l'intervention de toutes les mesures suivantes : 

� Publication de l'acte décidant l'ouverture d'une enquête publique portant sur le projet 
d'infrastructure. 

� Mise à disposition du public de la décision arrêtant le principe et les conditions de  
réalisation du projet d'infrastructure au sens de l'article R. 121-3 du code de l'urbanisme   
(Projet d'Intérêt Général) dès lors que cette décision prévoit les emplacements réservés 
dans les documents d'urbanisme opposables. 

� Inscription du projet d'infrastructure en emplacement réservé dans les documents 
d'urbanisme opposables. 

� Mise en service de l'infrastructure. 

� Publication du premier arrêté préfectoral portant classement sonore de l'infrastructure 
(article L. 571-10 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, etc.), de 
soins, de santé (hôpitaux, cliniques, dispensaires, établissements médicalisés, etc.), d'action  
sociale (crèches, halte-garderies, foyers d'accueil, foyer de réinsertion sociale, etc.) 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 L. 571-10 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. 

Le changement de propriétaire ne remet pas en cause l'antériorité des locaux, cette dernière étant  
attachée au bien et non à la personne. 
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Annexe 2. Courriers mairie-gestionnaire 
pour la diminution du bruit de l’A150 
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Annexe 3. Principes d’actions de 
réduction des nuisances sonores routières 
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Les différents types d’actions pouvant être mis en œuvre pour réduire l’impact acoustique d’une route 
sont : 

Actions à la source Action sur la propagation Action sur le récepteur 

Différents principes d’actions peuvent être mis en place afin de diminuer l’impact sonore d’une route : 

• Les actions à la source de types renouvellement de revêtement, diminution de vitesses. 

• Les actions sur le chemin de propagation, de type écran ou butte de terre. 

• Les actions sur les récepteurs : les façades des bâtiments sensibles, mais ont le désavantage 
de ne pas protéger les parties extérieures. 

Toutefois, il est nécessaire de signaler que les meilleures actions de réduction du bruit se situent sur les 
plans technique et économique, en amont des projets, voire en amont des décisions. 

Actions à la source 

Les paramètres qui ont une influence sur les émissions sonores sont : 

• Débit de véhicule ; 

  Une division du trafic par deux induit une diminution de 3 dB(A). 

• Le pourcentage de poids lourds ; 

On estime suivant les cas qu’un poids lourd produit le bruit d’environ 10 véhicules légers 
pour une vitesse de 50 km/h.. 

• La vitesse de circulation ; 

  Lorsque l’on réduit la vitesse de circulation de 20 km/h, on peut obtenir un gain de l’ordre
  de 2 à 3 dB(A), suivant les vitesses. 

• Le type d’écoulement (fluide, pulsé) ; 

 Le passage d’une circulation pulsée à une circulation fluide permet de gagner entre 1 et 
3 dB(A) localement  à 50km/h. 

• Le revêtement de chaussée ; 

On estime qu’une voie pavée peut engendrer une augmentation des niveaux de bruit de 
l’ordre de 3 dB(A) par rapport à un enrobé classique. A l’inverse, un enrobé acoustique 
bien entretenu permet de réduire les bruits de roulement d’environ 3 dB(A). L’émission 
sonore due au contact de la chaussée est fortement liée à la vitesse. 
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La diminution des niveaux sonores liée à la réduction des vitesses est quant à elle variable selon la 
vitesse considérée. Les études menées par l’INRETS3 au sujet des effets de la vitesse sur 
l’environnement sonore sont présentées de manière synthétique dans le schéma suivant (source 
INRETS). 

A 50 km/h le bruit de roulement est prépondérant. Le niveau 
sonore maximal au passage d’un véhicule est de l’ordre de 
67 dB(A). 

A 30 km/h, le bruit moteur est prépondérant. Le niveau 
sonore maximal au passage d’un véhicule est de l’ordre de 
64 dB(A). 

Ainsi, une réduction des vitesses de 50 km/h à 30 km/h induit 
une perception plus forte du bruit moteur des véhicules mais 
une diminution du bruit de l’ordre de 3 dB(A). 

Dans certaines situations, les revêtements de chaussée peu 
bruyants peuvent constituer une alternative aux protections de type écran ou à 
l’isolation acoustique des façades.  

Un revêtement acoustique sera plus performant au delà de 50 km/h dès lors que le 
bruit de roulement est prépondérant sur le bruit moteur.  

On trouve toutefois aujourd’hui des revêtements acoustiques performants dès 50 
km/h. 

Le tableau suivant indique de manière synthétique le coût et le gain acoustique lié aux solutions. La 
fluidification du trafic est, elle, liée au plan de déplacement. 

Impact lié aux actions de réduction du bruit à la source 

Solution Coût Gain acoustique 

Diminution 
de vitesse 

Panneaux de signalisation, des éventuels aménagements 
de chaussée (ralentisseurs, chicanes, etc.) et du coût 
horaire des personnes chargées de l’aspect administratif 
de cette modification. 

3 à 5 dB(A)

Le gain est plus important si le taux 
de poids-lourds est faible. 
Le gain est d’autant plus significatif 
que la réglementation 
s’accompagne de dispositif 
d’incitation à réduire la vitesse. 

Modification 
de chaussée 

Le surcoût est variable de 5 à 30% par rapport à un 
enrobé classique. 
Le coût d’un enrobé acoustique est de l’ordre de 10 à 
20€/m² mais ce chiffre est variable selon l’enrobé choisi, 
le linéaire traité, les conditions locales de mise en 
place…
Il faut également prévoir les coûts d’entretien pour la 
pérennité des performances acoustiques. 

Gain local de 2 à 9 dB(A) selon les 

vitesses et le type d’enrobé. 

Diminution 
du trafic 

Modification du plan de circulation : sens unique, plus de 
partage de la voirie. 
Restriction de la circulation des poids-lourds 

Gain inférieur à 1 dB(A) pour une 
baisse de 20% du trafic. 

Fluidifier le 
trafic 

Suppression des carrefours à feux. 
Création d’un giratoire. 
Mise en place d’une gestion des feux par onde verte. 

Gain de 1 à 3 dB(A) localement. 

                                                     
3
 INRETS : Institut National de Recherche sur les Transports et leur Sécurité 
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Merlon

ou butte de terre

Ecran 

acoustique

Distance, éloignement

Urbanisme, 

Locaux industriels

et commerciaux
Shop

Actions sur la propagation 

Les actions sur la propagation se traduisent par la mise 
en place de solutions lourdes de type écran antibruit, 
ou merlon paysager.  

Pour cela il est nécessaire de tenir compte de la 
topographie du terrain. Une largeur d’emprise minimale 
est nécessaire en tenant compte d’une distance de 
sécurité entre la route et la protection.  

Lors des étapes de planification urbaine, les bâtiments 
les moins sensibles peuvent être placés de manière à 
créer un écran acoustique protégeant les habitations. 

Enfin, la réglementation peut limiter la construction 
d’habitations, aux abords des grands axes routiers.

Impact acoustique de la végétation : 

L’efficacité acoustique d’une simple rangée d’arbres est quasi-nulle d’un point de vue 
acoustique. Il faudrait une végétation très dense sur plusieurs dizaines de mètres pour 
pouvoir gagner 1 à 3 dB(A). Toutefois, la plantation de végétation peut avoir un effet positif 
sur la perception des riverains, en masquant visuellement la source de bruit à l’origine des 
nuisances. L’acceptation de la source de bruit peut alors être meilleure même s’il n’y a pas 
réduction du niveau sonore. 

Impact lié aux actions de réduction du bruit sur le chemin de propagation 

Solution Coût Gain acoustique 

Butte de 
terre 

Coût moyen de 15€ HT du mètre carré à ajouter au coût 
d’acquisition des terrains d’implantations et un entretien 
courant. 

De 2 à 12 dB(A)  

Variable selon la position du 
récepteur et de la source par 
rapport à l’écran. 

Ecran 
acoustique 

Coût moyen de 500€ HT du mètre carré fourni posé, mais 
il existe des différences entre les matériaux et quantités 
prévues. 
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Actions sur le récepteur 

Dans le cas où les traitements à la source ne permettent pas d’atteindre les niveaux d’isolation suffisants, 
le traitement des façades constitue un complément nécessaire. 

Pour les bâtiments isolés, le traitement de façade peut être privilégié. 

Dans le cadre du Classement Sonore des Infrastructures de transports terrestres, 
annexé aux Plans Locaux d’Urbanisme des communes, les constructeurs doivent 
tenir compte de niveaux sonores pour la conception de l’isolement acoustique des 
bâtiments inclus dans les secteurs affectés. L’arrêté ministériel du 30 mai 1996, 
version consolidée d'avril 2009, définit dans ses articles 5 à 9, l’isolement acoustique 
minimum pour les bâtiments d’habitations ou sensibles. 

Les travaux de type « renforcement de l’isolation acoustique des façades exposées » entrent souvent 
dans un cadre plus général de réhabilitation (type programme Opération Programmée d’Amélioration de 
l’Habitat), où la fonction acoustique est partiellement « masquée » dans le projet global. 

Pour améliorer l’isolation d’une façade vis-à-vis des bruits extérieurs, la fenêtre est le 1
er

 élément à 
examiner. En effet, les performances acoustiques des fenêtres sont généralement faibles comparées à 
celle des murs. Cependant, elles ne sont pas toujours seules en cause. Il convient également d’évaluer 
les autres voies de transmission : les murs, les éléments de toiture et leur doublage, les coffres de volets 
roulants, les différents orifices et ouvertures en liaison directe avec l’extérieur (ventilation, conduits…).  

D’un point de vue acoustique, une double fenêtre est plus performante qu’un double vitrage vis-à-vis des 
bruits de l’extérieur. 

Attention ! Isolement interne 

Le renforcement de l’isolation de l’enveloppe d’un bâtiment peut avoir un impact 
important sur la perception des bruits intérieurs. Ceux-ci peuvent émerger plus 
fortement et se révéler parfois plus gênants que les bruits extérieurs. Il est 
conseillé de faire un diagnostic acoustique complet avant de réaliser tout type de 
travaux acoustiques sur les façades. 

Aussi, dans le cadre de la mise en œuvre d’un programme de rénovation de 
l’habitat, il est nécessaire de réaliser au préalable un diagnostic acoustique 
précis de l’état d’isolation des logements visés, afin d’ajuster plus finement les 
contraintes et éventuels besoins de financement. Ce diagnostic, réalisé par un   
professionnel, vérifiera notamment l’état général des huisseries, les éventuels 
défauts d’étanchéité …

Impact lié aux actions de réduction du bruit au récepteur 

Solution Coût Gain acoustique

Diagnostic 
préalable à la 
mise en place 
d’isolation de 
façade 

400 à 550€ HT pour la vérification acoustique par mesure extérieure 
24h par logement type* (vérification des dépassements de seuil). 
350 à 500€ HT pour mesure de contrôle acoustique de l’isolement 
de façade (mesure simultanée extérieur/intérieur) et analyse des 
performances par logement. 
Recherche à faire en interne à la mairie sur le critère d’antériorité et 
premier diagnostic visuel d'isolation selon l'état du bâti. 

Détermination des 
bâtiments à traiter 

Isolation de 
façade 

1000 à 2000€ HT par logement pour le projet de définition des 
solutions (calcul, dimensionnement et descriptif) – selon type et 
complexité. 
Mise en œuvre et matériaux : 7 000 à 15 000€ HT pour les 
habitations individuelles. 
1 000€ HT par fenêtre pour les bâtiments collectifs. 

De 5 à 15 dB(A) à 
l’intérieur des 
logements – Solution 
efficace fenêtres 
fermées. 

* : il n’est pas nécessaire de réaliser des mesures pour tous les logements, des « logements types » qui représentent plusieurs 
logements ayant la même exposition au bruit peuvent être définis. 

Tous les montants indiqués peuvent être optimisés en fonction de la quantité demandée aux prestataires et de l’organisation mise 
en place.
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Annexe 4. Recommandations pour les 
projets d’aménagements 

L’intégration de l’acoustique dès la conception d’un aménagement, permet de limiter l’impact du bruit 
dans l’environnement et ainsi éviter des coûts engendrés par la suite lors de la mise en place de 
solutions de protection. 
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On pourra prendre conseil dans le guide "Plan Local de l’Urbanisme & Bruit, La 
boîte à outils de l’Aménageur" conçu par le pôle compétence Bruit de l’Isère, qui 
propose un ensemble d’outils à destination des élus et techniciens dans le cadre 
de projets d’urbanisme, disponible auprès de la mairie ainsi qu’en chargement au 
lien suivant : http://www.bruit.fr/docs/plu_et_bruit.pdf

Le territoire de la commune peut encore voir l’aménagement de zones d’activités 
ou d’habitat. Ainsi la prise en compte du bruit devra intervenir à différentes étapes 
de l’aménagement : 

1. Projet d’aménagement : 

• A l'échelle de projets de zones d’activités, une attention particulière doit être accordée aux 
quartiers d’habitation à proximité, dans l’aménagement (orientation des activités bruyantes, 
voiries, voies ferrées). Les circulations engendrées doivent être prises en compte dans les 
plans de circulations des zones voisines. Pour cela, le choix de plan masse et des principes de 
construction peuvent être déterminant pour réduire les nuisances sonores liées aux 
infrastructures, ou aux activités en bordure. 

• A l’échelle des projets de logement, la question des circulations et stationnement au sein de la 
zone devra être particulièrement étudiée. L’orientation et le recul des logements vis-à-vis des 
axes principaux, la conception des espaces verts, de façon à créer des espaces de calme, 
devront prendre en compte ces critères. La cartographie stratégique du bruit permettra 
également de connaître le niveau d’éventuelles sources de bruit préexistantes. L’impact de 
nouvelles circulations sur les quartiers alentours doit également entrer en ligne de compte. 

• Certaines préconisations peuvent être proposées à l'issue d’un diagnostic préalable, d’une 
étude d’impact, d’enquêtes socio-acoustiques, prenant en compte l'ensemble des contraintes 
du projet (paysage, orientation, accessibilité, topographie, mixité d'usage, matériaux utilisés, 
isolation …). 

• Les nouveaux quartiers peuvent voir la création de nouvelles zones de calme, comme des 
parcs ou des squares comme c’est le cas de nombreuses zones de calme urbaines. 
L’éloignement des sources de bruit et l’aménagement des ces espaces devra ainsi être soigné. 

2. Projet de construction : 

• Certaines préconisations concernent l'implantation optimisée des bâtiments pour favoriser la 
création d’espaces intérieurs préservés du bruit liés aux infrastructures de transports (façades 
calmes en cœur d’îlot), et pour prendre en compte tout risque lié à des conflits d'usage liés à la 
mixité des zones. La qualité de l’isolation des façades fera également l’objet d’une attention 
accrue dans les cahiers des charges. Pour les activités, des préconisations de niveau sonore 
pourront être ajoutés ou appuyés dans les chartes de développement durable développées par 
le San. 

• D'autres préconisations sont relatives à l’aménagement intérieur ; il s’agit par exemple de 
privilégier les logements traversants et d’orienter les pièces de vie (séjour, chambre) sur les 
façades les moins exposées, de préconiser une isolation acoustique (en cohérence avec les 
contraintes thermiques et de ventilation : type de fenêtres, loggias…). 

L’efficacité de la démarche est d’autant meilleure que la prise en compte de l’acoustique se fait en amont 
des projets et que les aménageurs disposent d’une meilleure connaissance des questions acoustiques. 
L’objectif est de protéger les nouvelles constructions, avec l’assurance de ne pas les exposer au-delà des 
niveaux seuils, ainsi que les zones de ressourcement situées à proximité des aménagements. 
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Des compléments peuvent être apportés par le guide Réussir un projet d’urbanisme 
durable – Approche Environnementale de l’urbanisme AEU®, réalisé par l’ADEME. 

«  C’est à l’échelle de l’opération d’aménagement que peuvent être définies des 
solutions opérationnelles pour protéger les espaces et les bâtiments des nuisances 
sonores d’une part, et créer des ambiances sonres de qualité d’autre part. » 

L‘approche de l’environnement sonore à l’échelle de l’opération d’aménagement 
est ainsi basée sur des pistes d’actions à mettre en œuvre en amont des projets : 

• L’incitation à la réalisation d’une étude d’impact acoustique prévisionnelle, afin d’observer 
au mieux les effets de l’aménagement sur les bâtiments voisins. Des scénarios 
d’aménagements peuvent être modélisés et les protections acoustiques nécessaires optimisées 
(composition urbaine, modelés de terrain, urbanisme-écran, etc.). 

• La hiérarchisation des propositions d’optimisation acoustique selon leur rapport 
coût/efficacité. Les 4 grands principes d’actions suivants peuvent être mis en place de manière 
isolée ou combinée : 

� La diminution du bruit à la source : diminution du trafic, choix de matériels (transports en 
commun, etc.) 

� L’éloignement du récepteur de l’émetteur. En milieu ouvert, dans le cas d’une source 
ponctuelle, le niveau sonore décroît de 6 dB(A) à chaque doublement de distance. La 
décroissance est de 3 dB(A) pour une source linéaire (route par exemple). 

� Le blocage du bruit au cours de sa 
propagation, au plus proche de la 
source pour les solutions curatives. 
De manière préventive, un plan de 
masse optimisé peut permettre de 
protéger les bâtiments ou façades les 
plus sensibles au bruit (habitat, 
enseignement, lieux de repos/soins) 
par d’autres pouvant faire fonction 
d’écrans. 

� L’obstacle à la propagation du bruit au niveau du récepteur : l’implantation, l’épannelage et 
l’orientation des bâtiments peuvent permettre de créer des îlots protégés.  

� Le principe du masquage sonore (fontaine par exemple), traitement d’ordre « palliatif », peut 
également être cité. 

Guide AEU de l’ADEME- juillet 2010

Guide PLU et Bruit  DDE et DDASS38 - réédition 2005 
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La préférence pour les solutions intégrées à la composition d’ensemble. En effet, les 
phénomènes du bruit urbain sont complexes et nécessite des solutions adaptées à chaque 
contexte. Les bâtiments nouveaux pourront plus facilement faire l’objet d’aménagement, choix de 
positionnement de fenêtres, balcons, etc. La conception du plan d’ensemble doit ainsi tenir compte 
de ces éléments (voir exemple ci-dessous). Les activités humaines n’ont pas les mêmes exigences 
en termes d’environnement sonore et leur perception dans l’espace urbain est d’autant meilleure 
que l’intégration est effectuée de manière adéquate. 

•

•

•

•

• Le traitement des espaces publics afin de favoriser la qualité de l’ambiance sonore. En effet, il 
est possible d’agir sur différents aménagements urbains pour modifier la propagation du bruit en 
ville, des écrans, des parcs, des fontaines, etc. 

• Le confort acoustique au sein des bâtiments. Des textes régissent les performances 
acoustiques, notamment à proximité des voies classées. Les actions peuvent être menées sur 
les façades, l’agencement des pièces, l’éloignement de sources ponctuelles extérieures 
(ventilation, chaufferie, etc.). La définition des performances acoustiques et l’ensemble des 
recommandations en matière d’implantation et d’isolation des bâtiments devront être affichées 
et traduites dans les cahiers des charges.  

Guide AEU de l’ADEME- juillet 2010
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Annexe 5. Accord des gestionnaires 
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Annexe 6. Bilan de la consultation du 
public 
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Observations effectuées durant la consultation dans le registre en mairie et via des courriers : 

Date Nom Remarque 

Jeudi 5 
septembre 2013 

Non indiqué 

Les tests de bruit ne concernent pas les habitants les plus proches de 
l’autoroute. 
D’autre part, un seul test de bruit dans l’année n’est pas significatif en 
particulier l’hiver quand il fait très froid vent d’Est ou Nord et l’été par les 
mêmes vents dominants, on ne dort pas la nuit. 
De plus on ne vit pas qu’à l’intérieur des maisons... Parler à quelqu’un à 
deux mètres normalement, n’est pas possible par certains vents dominants 
portant le bruit de l’autoroute. 
Autre remarque : depuis que le pont Mathilde est fermé et les directions du 
nord déviées sur l’A150 …
Surprenant la cartographie de l’environnement sonore Planche 1 page 10/16. 
Où la bande zone rouge n’est pas continue au niveau des habitations. On se 
demande pourquoi ? Alors qu’il n’y a rien qui protège ! La bande de béton, 
trop basse n’a rien insonorisé! …

Samedi 7 
septembre 2013 

M. DAMBRY 

Comme déjà cité dans « l’observation » du jeudi 5 septembre, la fermeture 
du pont Mathilde a engendré une augmentation des nuisances sonores. 
Pourquoi le revêtement de l’autoroute n’a t’il pas été fait sur toutes les parties 
qui longent la commune ? Est-il prévu un revêtement diminuant le bruit de 
roulement des véhicules ? 
La nouvelle portion d’autoroute en construction apportera un surcroit de 
circulation, la mise en place d’un mur antibruit me semble indispensable. Les 
lignes haute –tension sont déjà une nuisance qui semble impossible à 
résoudre, EDF repeint et renforce les pylônes ; exemple devant chez moi, 
résidence les Houx, il n‘y a donc rien à attendre sur l’enlèvement des pylônes 
sur la commune, une action contre le bruit, elle, est réalisable. 
Si déjà, les véhicules n’étaient pas visibles, comme indiqué dans le PPBE, 
cela permettrait psychologiquement d’atténuer les nuisances sonores des 
riverains proches de l’autoroute. 
PS : Un habitant des Houx qui pense quitter la commune pour ces deux 
raisons : les lignes EDF et le bruit de l’autoroute. 

Samedi 7 
septembre 2013 

Mme 
BAUDOUIN 

Importantes nuisances sonores du fait du trafic en constante augmentation 
sur l’autoroute A150. 
A quand la mise en place d’un mur antibruit ? 

Mardi 10 
septembre 2013 

M. BAILLEUL 

La fermeture du pont Mathilde, et la circulation reprise du travail le matin 
7h30/ 9h et le soir au retour ainsi que le dimanche avec les départs vers la 
mer font qu’avec les vents défavorables Nord, Nord Est, la vie extérieure à la 
Vaupalière dans une zone proche de l’autoroute devient invivable. 
Des mesures effectuées ne tenant pas compte des éléments ci-dessus n’ont 
aucune valeur. Merci d’appliquer les solutions de réduction de la vitesse à 
110 km/h et revêtement silencieux. 
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Date Nom Remarque 

Jeudi 12 
septembre 2013 

M. GUCKERT 

Après avoir pris connaissance du dossier d’enquête publique, j’ai noté que 
les mesures de bruit révèlent un niveau acoustique inférieur à la loi pour la 
majeure partie des zones habitées. 
Je pense que le niveau est plus élevé lorsque les vents sont plus forts et qui 
est la conséquence d’un trafic de 56 000 véhicules par jour dont 7,5% de 
poids lourds (chiffre de 2011 de la Direction des routes, service SIG, avenue 
du Grand-Cours à Rouen). 
De toute façon, les bruits ressentis constituent une forte gêne notamment 
lors des périodes des pics de circulation du matin, du midi et le soir. 
Les bruit réels sont certainement au –delà des limites relevées, notamment 
par vents modérés à élevés. 
La prise en compte de ces désagréments doit amener à la réalisation de 
certaines actions dont le coût est plus ou moins élevé. 
Parmi ces mesures citons : 

• La diminution de la vitesse des véhicules à 110 km/h au niveau du 
village après avoir déplacé vers l’amont le radar existant avant la 
descente sur Rouen. 

• La mise en place d’un revêtement atténuateur de bruit. Pourquoi 
pas sur l’A150 ? Les coûts sont variables en fonction de 
l’atténuation recherchée. II est à noter que de nombreux articles de 
presse font référence à ce type de réalisation notamment sur le 
périphérique à Paris. Les résultats sont probants. 

• La mise en place de murs antibruit que l’on voit de plus en plus 
lorsque l’on circule sur les autoroutes. Il est à noter qu’au droit des 
salles des fêtes (ex et nouvelles) un muret d’une hauteur de 0,80m 
environ a été mis en place le long de l’autoroute. Pourquoi ne pas 
avoir profité des travaux pour le mettre à une hauteur suffisante 
pour avoir une protection efficace. 

• La mise en place de merlons le long de l’autoroute pour certains 
tronçons. Ces merlons existent déjà au droit de La Maine et en face 
de la station Esso, côté la Vaupalière (merlon réalisé par des 
particuliers). Ces merlons peuvent être constitués de dépôts de 
gravats et autres comme à La Maine pour lesquels des entreprises 
de TP sont surement prenantes.  Ces gravats seront ensuite 
recouverts de terre végétale et de plantation. Le coût serait 
certainement abordable. Bien sur il faut se rapprocher des services 
de la DIRNO pour voir les possibilités de réalisation (hauteurs et 
emprises au sol). 

Il est à regretter que le dossier d’enquête ne présente pas d’étude 
définissant par secteur les moyens pouvant être mis en place avec un 
chiffrage des coûts prévisionnels. 
Les élus pourront alors décider des actions éventuellement envisageables 
avec participation possible par la commune selon les travaux réalisables. 

Jeudi 12 
septembre 2013 

Mme et M. 
BERGUE 

On s’étonne que les fiches de mesure ne mentionnent pas les conditions 
météo (en particulier l’orientation des vents), critère d’analyse les plus 
pertinent. 
Par ailleurs, pourquoi ne pas avoir prolongé la limitation de vitesse à 110 
km/h mise en place après fermeture du pont Mathilde, mesure non coûteuse 
et conservatoire de réduction des nuisances sonores au droit du passage de 
l’A150 ? Sans préjuger la réalisation d’aménagements de réductions plus 
efficaces. 
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Date Nom Remarque 

Vendredi 13 
septembre 2013 

M. PIQUET 

C’est bien gentil toutes ces indications, mais à quand des mesures 
concrètes ? (Entièrement d’accord avec l’observation précédente et celle du 
5 septembre) 

Vendredi 13 
septembre 2013 

Mme 
QUENEY 

Le lotissement les HOUX est déçu des résultats de l’enquête. Les mesures 
de bruit se révèlent inférieures à la loi, les habitants ne peuvent vivre qu’à 
l’intérieur et le bruit cumulé est à prendre en compte, le mur est une solution 
attendue. Personnellement je soutiens M.GUCKERT et Mme BERGUE dans 
leur analyse. 

Vendredi 13 
septembre 2013 

M. 
LANGUILLET 

Madame, Monsieur, 
Il aurait été préférable d’exécuter les mesures de bruit de l’autoroute en 
période de beau temps. Effectivement les vents sont alors orientés 
différemment et le bruit venant de la circulation est alors deux fois plus 
important (le ressenti en tout cas). 
Etant donné que : 
L’autoroute est gérée par l’Etat et que par conséquent il faut mieux compter 
sur soi-même que sur les autres, je pense qu’il serait intéressant de faire une 
étude de coût sur la construction d’un mur antibruit. (pour financement par la 
commune ?).D’autre part si l’on excepte l’A150 et la route de Duclair, La 
Vaupalière est une commune sans nuisance sonore. 

Vendredi 13 
septembre 2013 

Mme et M. 
DEHAIS 

Madame, Monsieur, 
Il faudrait évaluer les nuisances dues au bruit de l’autoroute (qui est en 
surélévation dans notre village) + l’augmentation du trafic RD43, qui génère 
une nuisance qui vient de surajouter aux nuisances de l’autoroute. 
Espérons que nos réclamations seront un jour prises en compte. La qualité 
de vie de détériore dans le village à causse du bruit. 

Vendredi 13 
septembre 2013 

Mme ou M. 
DEVERGNES 

C’est incontestable, le bruit omniprésent cause une nuisance majeure dans 
notre qualité de vie quotidienne, ainsi qu’une menace sur notre santé. 
Je ne comprends pas que des mesure n’aient pas été prises rue de l’Eglise à 
notre niveau, depuis le temps que nous alertons Monsieur le maire à ce sujet.
Nous espérons qu’une solution sera rapidement trouvée pour la sérénité et le 
bien être de notre village. 
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Analyse des observations : 

La totalité des remarques concerne le bruit de l’A150 : les mesures effectuées par Soldata Acoustic et les 
possibilités de traitement. 

Concernant les mesures acoustiques : Elles ont été effectuées lors de conditions de vent portant les 
nuisances de l’autoroute vers les habitations. Les données de la station météorologique Météofrance de 
Notre Dame de Bliquetuit sont présentées ci-dessous : 

Conditions météorologiques : 

Période du 11/02/2013 12:00 au 12/02/2013 12:00
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Conditions météorologiques : 

Période du 12/02/2013 12:00 au 13/02/2013 12:00
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Même dans ces conditions, les niveaux sonores n’atteignent pas les seuils au-delà desquels l’Etat, 
gestionnaire de la voie, a obligation d’action. La gêne ressentie est cependant forte car, par ailleurs, le 
bruit de fond d’autres potentielles sources de bruit est quasi nul, comme indiqué la commune est plutôt 
calme par ailleurs. 

Concernant les possibilités de traitement :

Il est souhaité une diminution de vitesse, renouvellement de revêtement avec des produits phoniquement 
performants, écrans ou merlon sur la traversée. La DIRNO sera à nouveau sollicitée sur ces aspects, 
bien que n’ayant aucune obligation d’action réglementaire, les remarques effectuées lors de la 
consultation lui seront transmises. Pour la réalisation d’écrans ou merlons, certains habitants proposent 
une prise en charge par la commune. Cette dernière se positionnera sur cette proposition en temps 
voulu. 

La commune continuera à solliciter l’Etat pour la mise en place d’actions de réduction du bruit le long de 
l’A150. 


