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Résumé non technique
Ce document constitue le deuxième Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE), relatif
aux routes départementales de la Seine-Maritime, tel que prévu par le Décret n° 2006-361 du
24 mars 2006. Il s’inscrit dans la continuité du premier PPBE, approuvé par l’Assemblée
Départementale le 7 octobre 2014 pour la période 2014-2018, et de l’évaluation cartographique relative
aux grandes infrastructures établie par les services de l’État. Les cartes révisées concernant les voies
les plus importantes (plus de 3 millions de véhicules par an) ont été arrêtées par le Préfet de la SeineMaritime le 14 septembre 2018.
Ainsi ce PPBE révisé pour la 1ère fois concerne des sections des voies suivantes : RD 31, RD 32, RD 52,
RD 54, RD 54B, RD 81, RD 131, RD 131E, RD 149, RD 154E, RD 173, RD 481, RD 485, RD 487, RD
488, RD 489, RD 490, RD 910, RD 915, RD 925, RD 925C, RD 927, RD 928, RD 929, RD 940, RD 982,
RD 1915, RD 6014, RD 6015, RD 6382.
Les autres sections de voies initialement prises en compte sont gérées par la Métropole Rouen
Normandie depuis le 1er janvier 2016 : ex RD3, ex RD 7, ex RD13, ex RD18, ex RD 18E, ex RD 42, ex
RD 43, ex RD 43A, ex RD 51, ex RD 94, ex RD 121, ex RD 138, ex RD 144, ex RD 243A, ex RD 286,
ex RD 418, ex RD 438, ex RD 443, ex RD 492, ex RD 840, ex RD 914, ex RD 921, ex RD 938, ex RD
1043, ex RD 6028.
Certains axes peuvent présenter des sections gérées par la Métropole Rouen Normandie et d’autres
par le Département ; c’est le cas de la RD 928, la RD 982, la RD 6014 et la RD 6015.
Le premier PPBE visait principalement à 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. Un diagnostic a été mené et des zones à enjeux ont été délimitées. Le PPBE a établi
une méthode de priorisation de ces zones. Pour ce faire, des outils ont été mis en place : fiches de
zones de bruit, procédures et clauses liées au bruit dans les marchés publics …
Ce deuxième PPBE permet de dresser le bilan des actions menées dans le cadre du PPBE 2014 2018, ordonnancées autour de cinq thèmes :
 résorption des situations critiques dans les zones à enjeux identifiées,
 prévention du risque de création de nouvelles situations critiques,
 communication auprès des administrations et des riverains,
 travail collaboratif avec les agglomérations et gestionnaires,
 amélioration de l’intégration de l’acoustique dès les phases chantier.
Le deuxième PPBE a pour objectifs l’amélioration de la prise en compte du bruit et la résorption des
situations critiques ; il poursuivra également les actions en cours et permettra d’engager un nouveau
volet d’actions concernant l’isolation de façades. Les actions s’articuleront autour de 3 grandes
orientations stratégiques :




affiner la connaissance des zones à enjeux,
améliorer la prise en compte du bruit,
poursuivre la résorption des zones de bruit recensées.

Une mise à disposition du projet de PPBE, du 18 juin au 18 août 2019, a permis aux habitants du
Département d’exprimer questions et remarques qui sont analysées et présentées en annexe.
Le suivi annuel du plan sera prorogé par le Département pour la période considérée.
Ce PPBE révisé fera l’objet d’un bilan et d’une mise à jour quinquennale.
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1. Présentation
1.1 Contexte local et réglementaire
La Directive 2002/49/CE relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement, et sa
transposition dans le Code de l’Environnement Français demandent aux gestionnaires des grandes
infrastructures de voies routières de plus 3 millions de véhicules par an de réaliser un plan de
prévention du bruit dans l’environnement (PPBE) sur la base des cartes stratégiques de bruit. Un
premier PPBE, approuvé par l’Assemblée Départementale le 14 octobre 2014, portait sur la période
2014 – 2018, sur la base des cartes de bruit arrêtées par le Préfet le 23 septembre 2013. Les cartes
révisées ont été arrêtées par le Préfet de la Seine-Maritime le 14 septembre 2018, sur lesquelles
s’appuie ce second PPBE.
À l’échelle d’une périodicité de 5 ans, l’essentiel des données d’entrée utilisées pour l’élaboration des
cartes n’a pas évolué de façon significative. La grande majorité des cartes en cours de validité a donc
été reconduite en l’état.
Sept sections nécessitant une révision avaient été identifiées sur des critères, entre autres, de
domanialité, de travaux conséquents ou de changements de vitesses. Les sections correspondant à
ces critères sont les suivantes : RD 6015, RD 6014, RD 982, RD 32, RD 6382 et RD 925.
Suite à l’examen de ces cartes, il apparaît que les nouveaux fuseaux de dépassement 2018 dépassent
les fuseaux de 2013 alors que les trafics, vitesses et les % poids lourds ont diminué, sur les secteurs
révisés.
C’est pourquoi, l’État et le Département ont décidé de mettre en œuvre le plan d’action suivant :
 les cartes 2013 sont conservées pour les RD 6014, RD 6015, RD 32, RD 982 et RD 925 ;
 la RD 6382 est conservée au format 2018, car il s’agit d’une voie nouvelle par rapport à 2013 ;
 la Direction Territoriale Normandie-Centre du Cerema procédera à une analyse approfondie de
ce sujet à partir du 1er janvier 2019 en l’intégrant notamment dans le cadre du changement de
norme sur la représentation du bruit (CNOSSOS). La RD 6015 pourrait servir de site pilote pour
le calibrage des cartes.
Ainsi, cette mise à jour n’impacte pas le nombre de zones exposées au bruit.
La RD 6382 répondant à la réglementation voie nouvelle, conformément aux articles R.571-44 à R.57152 du Code de l’Environnement, n’entraîne pas l’apparition de nouvelle zone exposée au bruit.
En outre, suite au transfert au 1er janvier 2016 des routes départementales de l’agglomération
rouennaise, 74 zones à enjeux sont gérées par la Métropole Rouen Normandie.
Les voies concernées par ce PPBE représentent un linéaire total d’environ 250 kms et sont présentées
sur la planche ci-après. Le tableau descriptif du linéaire est présenté en annexe 1.
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Planche 1 - Routes départementales concernées par le PPBE (septembre 2018)

Conformément au Décret n° 2006-361 du 24 mars 2006 relatif à l'établissement des plans de prévention
du bruit dans l'environnement, le présent document dresse le bilan des actions réalisées dans le cadre
du premier PPBE et expose les mesures envisagées pour les 5 ans à venir.
Il est rappelé que le PPBE, comme les cartes stratégiques de bruit, doit être réexaminé et réactualisé
tous les cinq ans.
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1.2 Démarche mise en place
Ce second PPBE dresse au paragraphe 5 le bilan des actions menées dans le cadre du premier
PPBE.
Les outils mis en place ainsi que les actions mises en œuvre sont détaillés dans le présent document.
Il s’appuie sur le diagnostic réalisé lors de l’élaboration du premier plan et a pour objectifs l’amélioration
de la prise en compte du bruit et la résorption des situations critiques. Il poursuit les actions en cours et
permet d’engager un nouveau volet d’actions, incluant l’isolation de façades ainsi qu’une campagne
annuelle systématique de mesures de bruit.
Il est ordonnancé autour de trois grandes orientations stratégiques :
 affiner la connaissance des zones à enjeux,
 améliorer la prise en compte du bruit,
 poursuivre la résorption des zones de bruit recensées.
Ces orientations sont déclinées en actions, dont la mise en œuvre est engagée pour certaines. Elles
sont présentées dans le présent document.
La consultation de ce projet par le public s’est déroulée durant 2 mois, du 18 juin au 18 août 2019.
Les observations ont été transmises sur les registres mis à disposition et via le site Internet du
Département au lien suivant : www.seinemaritime.net. L’analyse de ces remarques figure en annexe 4.
Les remarques du public ont ensuite été considérées et le PPBE final proposé à l’Assemblée
Départementale. Une mise en ligne du document est prévue à l’issue de la démarche.

1.3 Les principaux textes réglementaires
Un premier texte fondateur de la réglementation sur le bruit est daté du 6 octobre 1978 relatif à
l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation contre les bruits de l’espace extérieur.
La réglementation en matière de lutte contre les nuisances sonores dues au bruit routier s’est étoffée
depuis la loi sur le bruit de 1992 pour véritablement prendre en compte cette source de détérioration du
cadre de vie au voisinage des grandes infrastructures routières. L’évolution de la réglementation ne la
rend néanmoins pas forcément lisible et facile à appréhender ; ses principales étapes sont les suivantes
:


1.3.1

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

Voies nouvelles



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



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



12 décembre 1997 : Circulaire, du Ministère de l’Équipement, relative à la prise en compte du
bruit dans la construction de routes nouvelles ou l’aménagement de routes existantes du réseau
national.
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1.3.2

Voies existantes



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



30 mai 1996 : Arrêté interministériel relatif aux modalités de classement des infrastructures de
transports terrestre et à l’isolement des nouveaux bâtiments d’habitation construits dans les
secteurs affectés par le bruit.



12 juin 2001 : Circulaire relative à l’Observatoire du bruit des transports terrestres et la résorption
des points noirs du bruit des transports terrestres. Les Conseils généraux ont été associés au
comité de pilotage de ces observatoires, la résorption des points noirs du bruit ne concernait que
les réseaux routiers et ferroviaires nationaux.



25 juin 2002 : Directive européenne relative à la gestion et à l’évaluation du bruit dans
l’environnement (2002/49/CE). Cette directive a vocation à définir une approche commune visant
à éviter, prévenir ou réduire les effets nuisibles de l’exposition au bruit dans l’environnement. Elle
s’applique aux émissions sonores dues aux transports et aux installations classées. Elle est
basée sur la cartographie, l’information de la population et la mise en œuvre de plans de
prévention. Environ 40 000 km du réseau routier en France sont concernés par cette directive.



25 mai 2004 : Circulaire relative au bruit des infrastructures.



12 novembre 2004 : Ordonnance n°2004-1199. Cette ordonnance est la transposition dans le
droit français de la directive européenne.



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



24 mars 2006 : Décret relatif à l’établissement des cartes de bruit et des Plans de Prévention du
Bruit dans l’Environnement et modifiant le code de l’urbanisme. (n° 2006-361).



4 avril 2006 : Arrêté ministériel correspondant au décret de mars 2006.



7 juin 2007, 23 juillet 2008 et 10 mai 2011 : Circulaires et instruction d’application. L’instruction
du 23 juillet 2008 relative à l’élaboration des PPBE relevant de l’État et concernant les grandes
infrastructures de transports prévoit la réalisation d’une synthèse des résultats disponibles dans
les Observatoires du Bruit et d’une comparaison de ceux-ci avec les données issues de la Carte
de Bruit, afin de déterminer les sites et bâtiments sensibles pouvant demander un traitement
curatif (bâtiments sensibles exposés au-delà des valeurs limites).

1.4 Généralités sur le bruit
1.4.1

L’unité de mesure : le décibel

L'unité de mesure du niveau sonore est le décibel (dB) et l'instrument permettant de mesurer un niveau
de bruit est le sonomètre. Le son se définit par plusieurs éléments : les fréquences (grave, medium,
aigu), la pression acoustique (décibel/ volume sonore).
L'oreille humaine ne perçoit pas toutes les fréquences de la même manière. Pour prendre en compte
ce qui est réellement perçu par l'oreille, on utilise la pondération fréquentielle A. On parle alors de
décibel A ou dB(A). Le niveau sonore associé est le LAeq, niveau sonore équivalent pondéré A.

1.4.2

L’échelle des décibels et quelques repères

À titre indicatif, le schéma ci-dessous présente une correspondance entre l’échelle des niveaux sonores
associés à un type d’ambiance en fonction d’une situation « agréable » ou « désagréable ».
La perception du bruit demeure toutefois subjective et dépend bien entendu, du contexte local ou
temporel.

PPBE du Département de la Seine-Maritime / 2019 - 2023

Page 7

Il convient de préciser que les niveaux de bruit ne s’ajoutent pas de manière arithmétique mais
logarithmique :
 lorsque l'on ajoute deux bruits de même intensité, le niveau sonore ne double pas mais
augmente seulement de 3 dB,
 lorsque l'on ajoute un niveau de bruit faible à un niveau de bruit élevé (écart >10 dB), Le
niveau sonore total est égal au niveau de bruit élevé.
Quelques repères :
 une variation du niveau de bruit de 1 dB(A) est à peine perceptible,
 une variation du niveau de bruit de 3 dB(A) est perceptible,
 une variation du niveau de bruit de 10 dB(A) correspond à une sensation de « deux fois plus
fort».

1.4.3

Le bruit et la santé

Les niveaux sonores générés chez les riverains par le trafic routier sont en général trop faibles pour
entrainer des pertes auditives. Le risque est alors différent, mais une exposition prolongée à ce type de
bruit peut provoquer fatigue, stress, anxiété, troubles de l'attention, troubles du sommeil, troubles
cardiovasculaires, hypertension, etc.
En savoir plus : http://www.sante.gouv.fr

1.5 Mots et notions clés des cartes de bruit
Les cartes de bruit européennes résultent d’une approche macroscopique et les décomptes de
population présentés relèvent d’estimations qui ne sont pas une restitution stricte de la réalité.
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Les cartes et des chiffres
Le contenu et le format de ces cartes répondent aux exigences réglementaires issues de la Directive
Européenne 2002/49/CE sur la gestion du bruit dans l’environnement.
Les cartes de bruit comportent, conformément à la règlementation :
 des cartes de niveau sonore pour une « situation de référence » (cartes dites de type a),
faisant apparaître des courbes de niveau sonore équivalent sur le territoire,
 des cartes des secteurs affectés par le bruit liés au classement sonore des voies routières en
vigueur (cartes de type b),
 des cartes de dépassement, représentant les zones où les niveaux sonores modélisés
dépassent les seuils réglementaires (cartes de type c),
 des cartes représentant l’évolution du niveau sonore connue ou prévisible au regard de la
situation de référence (cartes de type d) – sans objet pour les routes départementales de la
Seine-Maritime.
Outre ces éléments graphiques, les cartes de bruit permettent d'estimer l'exposition de la population et
de bâtiments sensibles aux différents niveaux de bruit.
Les bâtiments sensibles
Il s’agit des bâtiments habités ou à usage d’enseignement ou de santé. Ces bâtiments sont à protéger
au regard des nuisances sonores.
Les indicateurs utilisés dans les cartes
Les indicateurs de niveau sonore utilisés dans le cadre de la réglementation européenne sont exprimés
en dB(A) mais 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.
Les seuils limites applicables à une infrastructure routière
Les seuils sont définis à l’article 7 de l’arrêté du 4 avril 2006 :
LDEN

LN

68 dB(A)

62 dB(A)

Le calcul des cartes de bruit
Les cartes sont issues d’une modélisation acoustique en 3 dimensions suivant les recommandations du
SETRA1 (en méthode détaillée) selon la méthode de calcul NMPB-Routes 2008 conforme à la norme
NF-S-31-133. Les niveaux sont évalués à 4 mètres de hauteur. Les cartes de bruit correspondent à une
situation de référence (2016).
Les indicateurs utilisés pour les mesures de bruit
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 (bruit routier).

1

SETRA : Service d’Etudes Techniques des Routes et Autoroutes
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2. Les zones à enjeu sur le réseau départemental
Les cartes stratégiques du bruit n’ont pas été sensiblement modifiées, mais le transfert des routes
départementales à la Métropole Rouen Normandie a considérablement réduit le nombre de zones à
enjeux sur le territoire du Département, passant de 155 à 81 zones, dont 18 sur le périmètre de la
Communauté d’Agglomération du Havre.
De plus, six zones situées sur des routes départementales déclassées en voies communales ont été
transférées à la commune du Havre.
Parmi les 75 zones restantes, le diagnostic initial identifie 865 bâtiments sensibles en situation à risque
d’exposition à des niveaux de bruit dépassant les seuils réglementaires en Lden et/ou Ln :






Répartition d’usage :
− 8 bâtiments d’enseignement,
− 4 bâtiments de santé,
− les autres sont à usage d’habitation.
Exposition importante :
− 158 bâtiments sensibles sont exposés à des dépassements en Lden (supérieur à
68 dB(A)) et Ln (supérieur à 62 dB(A)),
− 114 bâtiments sensibles sont exposés à plus de 75 dB(A) en Lden.
Exposition à plusieurs sources :
− 15 bâtiments sont potentiellement en situation de multi-exposition à une route
départementale et une voie ferrée,
− 7 bâtiments sont potentiellement en situation de multi-exposition à une route
départementale et une route d’un autre gestionnaire (État, communes).

Planche 2 - Carte de localisation des zones à enjeux
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3. Objectifs de réduction du bruit
La directive européenne ne définissant aucun objectif quantifié, le Département s’est fixé les objectifs
suivants :
- Lden < 68 dB(A) ou LAeq < 70 dB(A) correspondant au seuil LAeq (6h-22h),
- Ln < 62 dB(A) ou LAeq < 65dB(A) correspondant au seuil LAeq (22h-6h).
Si les mesures sonométriques effectuées, après mise en place des protections, indiquent le respect de
ces niveaux, les objectifs seront atteints.
Si les actions retenues sont de type isolation de façade, l’objectif est alors défini en termes de protection
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
« Évaluation 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).
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4. Politique routière du Département
La politique routière du Département est déclinée dans le schéma directeur
routier approuvé le 13/12/2011 qui hiérarchise le réseau afin de faciliter les
mises en place de procédures d’entretien, de gestion ou de
développement.
Il contient un engagement pour une « Route durable » qui se décline
dans les actions suivantes – extrait de la plaquette présentant la politique
routière :
« Sur son réseau le Département met en œuvre de nouvelles démarches
et des techniques innovantes de construction, d’exploitation et d’entretien,
favorables à l’environnement.
Les projets routiers structurants tels que la Rocade Sud à Rouen, la
déviation de Forges-les-Eaux, la Rocade Nord du Havre ont fait et font
l’objet d’évaluations environnementales. Cette démarche permet
d’identifier les grands enjeux environnementaux des projets et d’en
assurer le suivi depuis les études jusqu’à 5 ans après leur mise en service,
à travers un processus concerté et continu.
Le Département accompagne ses projets des protections phoniques réglementaires et mesure
régulièrement les niveaux sonores près de son réseau routier existant. À terme, les points noirs
identifiés permettront d’établir un programme de réduction des nuisances sonores.
La conception des projets prévoit de réutiliser les matériaux de terrassement du site afin de limiter leur
évacuation à la décharge et économiser les ressources des gisements naturels. Durant les chantiers,
les déchets font l’objet d’une gestion rigoureuse avec suivi et contrôle.
Pour entretenir les chaussées, le Département développe des techniques moins polluantes, moins
coûteuses, plus économes en énergie telles que le retraitement sur place et à froid des matériaux de la
chaussée existante. »
Le document prévoit également une approche globale des déplacements bénéfique sur les aspects
acoustiques.
« Pour optimiser la gestion des déplacements sur son réseau routier, le Département soutient les
nouvelles pratiques et réglementations qui s’inscrivent dans une perspective de développement
durable.
Le Département a engagé un programme d’aménagement de 23 aires de co-voiturage dont
3 transférées à la Métropole Rouen Normandie et met à la disposition des usagers, en collaboration
avec le Département de l’Eure, un site internet pour favoriser cette pratique et offrir une alternative
crédible à un usage individuel et exclusif de l’automobile.
Par ailleurs, la collectivité a mis en place une convention d’engagement volontaire sur ses chantiers
afin de limiter leur impact sur l’environnement.
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5. Bilan du PPBE 2014-2018
5.1 Description des actions
Les actions déployées depuis 2014 dans le cadre du PPBE sont nombreuses et interviennent à
différents niveaux. Elles s’articulent autour de 5 thèmes déclinés en actions, dont la mise en œuvre est
engagée.

 Résorption des situations critiques dans les zones à enjeux identifiées
Les actions mises en place ont permis au Département de résorber, 11 zones à enjeux ; cela
correspond à près de 90 bâtiments d’habitation environ et 1 établissement de santé sur les 865
bâtiments recensés. 36 zones à enjeux sont en cours de traitement, 28 restent à traiter.


Mise en place de procédures (cf annexe 6) :
Le Département a établi 5 logigrammes relatifs aux procédures pour faciliter la prise en compte
du bruit routier et faciliter le travail des services dans la réalisation du plan d’actions :
 schéma du plan d’actions,
 priorisation du traitement des zones à enjeux,
 traitement d’une zone de bruit,
 prise en compte du bruit dans les études,
 traitement des plaintes.



Établissement de fiches d’identification des zones à enjeux :
Le Département a mis en place des outils permettant une connaissance fine des zones à
enjeux, par le biais de fiches d’identification et de mesures de bruit sur ces zones. 2 fiches
figurent en annexe 5 à titre d’exemple.



Réalisation de mesures de bruit :
Dans le cadre du PPBE initial, des campagnes de mesures de bruit, à l’origine liées,
principalement aux plaintes ou aux travaux prévus, ont été diligentées.
Au total, 98 mesures ont été réalisées depuis 2014.

Mesure de bruit sur une habitation
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Requalification d’axes routiers :
La requalification d’axes importants associant la réduction du profil en travers, la baisse des
trafics et la diminution des vitesses pratiquées, conduit à réduire les nuisances sonores.
L’évaluation avant/après travaux au niveau des zones à enjeux s’avère très positive puisque
l’opération conduite sur la RD 6015 entre Yvetot et Barentin a permis la résorption de 38 Points
Noirs de Bruit (sur 7 zones à enjeux).

Requalification de la RD 6015 à Bouville

 Prévention du risque de création de nouvelles situations critiques


Traitement des plaintes :
Les plaintes liées aux nuisances sonores font l’objet de mesures de bruit systématiques afin
d’en caractériser précisément le niveau. Sur 21 plaintes recensées depuis 2014, hors réseau
transféré à la Métropole rouennaise, 17 sont définitivement traitées et 4 sont en cours de
traitement.



Prise en compte du bruit dans la programmation :
Les zones à enjeux sont désormais prises en compte dans la programmation annuelle des
travaux d’entretien des chaussées et les revêtements non bruyants sont privilégiés dans les
zones à enjeux.



Projets neufs :
Dès la conception, la démarche du PPBE est intégrée dans la vie des projets.
Des mesures de bruit avant travaux sont réalisées pour disposer d’un état initial pour les projets
dans des zones de bruit.



Développement du réseau d’aires de covoiturage :
Depuis 2014, le Département a construit ou accompagné la construction de 14 aires de
covoiturage qui s’ajoutent aux 9 précédemment réalisées.
 RD 173 à Gruchet-le-Valasse,
 RD17B à Tancarville (avec la CACVS),
 RD 910 à Saint-Jean de la Neuville (avec la CACVS),
 RD 6015 à Lanquetot (avec la commune),
 RD 98 à Saint-Saëns,
 RD 131 à Louvetot,
 RD 13/13A à Grand-Couronne/Oissel (transférée à la Métropole Rouen Normandie),
 RD 910/81 à La Remuée,
 RD 6015 à Ecalles-Alix/Sainte-Marie-des-Champs,
 RD 6015 à Bouville,
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RD 929/2 à Bertrimont,
RD 927/47 à Eslettes,
 RD 6015/40 à Trouville-Alliquerville,
 RD 438 à Maison-Brulée (transférée à la Métropole Rouen Normandie).


Aire de covoiturage d’Eslettes

Un nouveau schéma de covoiturage a été approuvé par l’Assemblée Départementale en 2018
et 12 créations nouvelles ou extensions sont également programmées.


Suivi de l’évolution des revêtements non bruyants avec l’appui du Cerema :
Une action innovante en partenariat avec le Cerema consiste à mettre en place un protocole de
mesures de l’absorption acoustique des revêtements peu bruyants qui vise à optimiser la nature
des revêtements à mettre en œuvre pour réduire les nuisances sonores en tenant compte des
spécificités du réseau départemental.

Mesure de l’absorption acoustique d’un revêtement
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 Communication auprès des administrés et des riverains


Le Département communique sur ses actions :
La Collectivité a mis en place une page internet dédiée au PPBE.

 Travail collaboratif avec les agglomérations et gestionnaires


Participation à l’observatoire départemental du bruit en Seine-Maritime :
Le Département travaille en collaboration avec les services de l’État et les autres gestionnaires,
tout particulièrement dans le cadre des comités techniques et comités de pilotage ; il participe
également à l’observatoire du bruit de la CODAH. Il transmet notamment les données
nécessaires à l’élaboration des cartes de bruit et à la mise à jour du classement sonore des
infrastructures de transport terrestre.

 Amélioration de l’intégration de l’acoustique dès les phases chantier



Des prescriptions sont désormais intégrées dans les marchés publics de travaux pour les
chantiers localisés dans les zones sensibles.
Le Département a lancé une seconde démarche innovante en partenariat avec le Cerema pour
la mise au point d’un protocole de mesures de bruit de chantier qui vise à évaluer les nuisances
sonores sur les chantiers en accompagnement des entreprises.
Ainsi les travaux de construction du carrefour giratoire RD 1314 / 157 à Neufchâtel-en-Bray ont
fait l’objet de mesures de bruit et d’une évaluation qualitative de l’ambiance sonore durant les
travaux.

Mesure de bruit de chantier à Neufchâtel-en-Bray

5.2 Financement des actions
Le Département consacre au PPBE un budget d’1 million d’euros sur 5 ans, échelonné dans le
cadre de la programmation annuelle.






2015 : 191 000 €,
2016 : 228 000 €,
2017 : 196 000 €,
2018 : 198 000 €,
2019 : 200 000 € (budget prévisionnel).

Il est à noter que la résorption des zones à enjeux situées sur l’axe RD 6015 Yvetot-Barentin a été
financée dans le cadre du projet de requalification, en dehors du financement alloué au PPBE.
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6. Actions prévues pour les 5 ans à venir : 2019-2023
6.1 Description des actions
Il s’agit des actions déjà engagées par le Département lors du PPBE initial ou d’actions nouvelles
décidées dans le cadre de la révision. Ces actions s’inscrivent autour de 3 grandes orientations
stratégiques et visent l’objectif commun d’améliorer l’environnement sonore du territoire en diminuant
l’impact des nuisances du réseau routier départemental.

 Affiner la connaissance des zones à enjeux


Démarche proactive avec la mise en place d’un programme annuel de mesures dans les
zones à enjeux.
Traitement systématique des plaintes liées aux nuisances sonores.



 Améliorer la prise en compte du bruit


Intégration de clauses liées au bruit dans les marchés de travaux au niveau des zones
sensibles.
Mise en place d’un protocole d’évaluation du bruit de chantier en collaboration avec le
Cerema.
Suivi des performances des revêtements phoniques en collaboration avec le Cerema.
Poursuite de la politique en faveur du développement du covoiturage.
Travail collaboratif avec les agglomérations et les autres gestionnaires.
Page du site internet, dédiée au bruit.







 Poursuivre la résorption des zones de bruit recensées


Requalification de l’axe RD6015 entre Yvetot et Harfleur.



Traitement des situations critiques dans les zones à enjeux identifiées.

Outre la poursuite des actions en cours, les orientations proposées par le présent PPBE intègrent
les volets d’intervention suivants :


Traitement de façades sur des zones ponctuelles (hors agglomération principalement).
La démarche propose le canevas suivant :

mesures de bruit afin de confirmer l’exposition.

diagnostic du bâti.

évaluation du traitement de façade nécessaire.

proposition de subvention au propriétaire pour réaliser les travaux. Cette subvention
serait versée après vérification du résultat atteint par le biais de nouvelles mesures.



Traitement de façades en zones urbaines.

Compte-tenu de la densité importante en milieu urbain et de la typologie des bâtis exposés
notamment de nombreux logements, le Département va lancer une réflexion sur les zones
concernées, par le biais des étapes suivantes :





Identification des zones concernées.
Diagnostic des bâtiments concernés.
Identification des partenaires potentiels.
Elaboration d’une fiche d’aide à l’isolation des façades des habitats bruyants en zone
urbaine.

A la suite, le Département va travailler à l’élaboration d’un programme d’aide à l’isolation acoustique
des façades.

6.2 Financement des actions
Lors du diagnostic initial, le coût de ces actions a été estimé à plusieurs dizaines de millions d’euros.
Le Département ne pouvant engager à court terme une telle dépense a choisi d’échelonner sa mise en
place dans le temps.
Le Département va donc reconduire le budget consacré au PPBE initial et inscrire un financement d’un
million d’euros sur 5 ans échelonné dans le cadre de la programmation annuelle.
PPBE du Département de la Seine-Maritime / 2019 - 2023
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7. Suivi du PPBE
Le suivi des actions est réalisé annuellement par le Département qui dresse un bilan et propose une
programmation.
L’avancée de la mise en place des actions fait 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 et
notamment, avec les services de l’État.
Le Département accompagne les autorités compétentes pour l’élaboration des cartes de bruit et PPBE
de l’ensemble des sources de bruit du territoire et met à disposition les données les plus récentes
nécessaires à la modélisation acoustique pour les infrastructures départementales, conformément à la
réglementation.
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Annexe 1. Routes départementales
concernées par le PPBE
Route

Origine

Fin

Linéaire en mètres

D31

OCTEVILLE-SUR-MER

MONTIVILLIERS

3082

D32

MONTIVILLIERS

MONTIVILLIERS

806

D52

LE HAVRE

LE HAVRE

1170

D52

LE HAVRE

FONTAINE-LA-MALLET

3122

D54

OFFRANVILLE

SAINT-AUBIN-SUR-SCIE

1087

D54

SAINT-AUBIN-SUR-SCIE

ARQUES-LA-BATAILLE

2943

D54B

ARQUES-LA-BATAILLE

ARQUES-LA-BATAILLE

1840

D81

LILLEBONNE

PORT-JEROME-SUR-SEINE

3841

D131

AUZEBOSC

LOUVETOT

4787

D131E

SAINTE-MARIE-DES-CHAMPS

AUZEBOSC

5090

D149

BOLBEC

BOLBEC

2777

D154E

ROUXMESNIL-BOUTEILLES

ARQUES-LA-BATAILLE

3804

D173

BOLBEC

LILLEBONNE

9978

D481

LE HAVRE

LE HAVRE

3982

D485

ROUXMESNIL-BOUTEILLES

DIEPPE

3417

D487

BOLBEC

SAINT-EUSTACHE-LA-FORET

2169

D488

MONTIVILLIERS

MONTIVILLIERS

2999

D489

HARFLEUR

MANEGLISE

8933

D490

ARELAUNE-SUR-SEINE

RIVES-EN-SEINE

6050

D910

GODERVILLE

BOLBEC

10036

D915

SAINT-AUBIN-SUR-SCIE

SAINT-AUBIN-SUR-SCIE

3067

D925

MANEGLISE

GODERVILLE

10600

D925

BRETTEVILLE-DU-GRAND-CAUX

SAINT-LEONARD

7846

D925

OFFRANVILLE

DIEPPE

6147

D925

EU

PONTS-ET-MARAIS

3922

D925C

EU

EU

1819

D927

DIEPPE

DIEPPE

1682

D928

ISNEAUVILLE

QUINCAMPOIX

3763

D929

ECALLES-ALIX

MOTTEVILLE

3683

D940

LE HAVRE

SAINT-JOUIN-BRUNEVAL

15765

D940

SAINT-LEONARD

FECAMP

3956

D982

RIVES-EN-SEINE

RIVES-EN-SEINE

1920

D982

SAINT-JEAN-DE-FOLLEVILLE

TANCARVILLE

8654

D982

HARFLEUR

LE HAVRE

3566

D1915

EU

LE TREPORT

1495

D6014

MESNIL-RAOUL

LA NEUVILLE CHAMPS D’OISEL

2788

D6015

SAINT-JEAN-DU-CARDONNAY

LE HAVRE

69464

D6382

HARFLEUR

LE HAVRE

10697
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Annexe 2. Principe d’antériorité

Les bâtiments 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
santé (hôpitaux, cliniques, dispensaires, établissements médicalisés, etc.), d'action sociale
(crèches, haltes 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 3. Coûts théoriques des
actions de réduction du bruit routier

En dehors des actions préventives (réduire le trafic automobile, l’éloigner des zones urbanisées,
inversement ne pas construire à proximité des voies circulées, ...), différents principes d’actions peuvent
être mis en place afin de diminuer l’impact sonore d’une route :
 les actions à la source de type renouvellement de revêtement, diminution de vitesses,
modification des caractéristiques des voies, jalonnement directionnel,
 les actions sur le chemin de propagation, de type écran ou butte de terre,
 les actions sur les récepteurs : isolation acoustique des façades des bâtiments sensibles, même
si ce type d’action présente le désavantage de ne pas protéger les parties extérieures.
En outre, la réalisation de mesures sonométriques pour vérifier les dépassements de niveaux sonores
peut être un préalable à toute action dans certaines zones. En effet certaines habitations dans les zones
à enjeux peuvent avoir été traitées précédemment dans le cadre d’opérations routières antérieures ou
être déjà isolées correctement.
Détermination des actions :
Les actions sont proposées sur la base d’une protection à la source ou sur le chemin de propagation
lorsque c’est possible, et d’isolation de façade à défaut ou en complément.
Estimation financière :
Le coût d’un revêtement antibruit est l’ordre de 20% à 100% plus élevé par rapport au prix d’un
revêtement standard.
Les coûts proposés (en € HT) sont forfaitaires et sujets à variation selon les spécificités et contraintes
particulières de chaque site (sujétions particulières) et de chaque bâti (pour l’isolation de façades).
Ce sont des ratios moyens d’enveloppe d’opération, le coût réel va aussi dépendre du type d’huisserie
(fenêtre standard ou sur mesure, baie vitrée, isolation des volets roulants ....). Pour de l’habitat
individuel, une isolation de la toiture peut exceptionnellement être envisagée dans certains cas d’habitat
de faible qualité, pour lesquels la toiture serait un point faible de l’enveloppe du bâti, mais cette action
exceptionnelle ne peut être prescrite en l’état de connaissance extérieure du bâti.
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Type de solution

Solution
Mesure acoustique extérieure de vérification du
dépassement de seuil.

Études et mesures

Étude de dimensionnement d’un écran ou merlon.
Diagnostic d’isolation d’un logement.

Action sur le chemin de
propagation

Action d’isolation du
récepteur

Estimation
1 300 € HT
11 000 € HT
2 500 € HT

Écran.

1 650 € HT/ml
sur la base de h=3 m

Merlon.

250 € HT/ml
sur la base de h=3 m

Isolation d’une fenêtre.

1 650 € HT

Isolation d’une porte.

2 200 € HT

Isolation d’une habitation individuelle avec suivi des
travaux (lorsque impossibilité de voir le nombre de
fenêtres à cause d’un obstacle visuel).

15 000 € HT

Isolation d’un logement dans habitation collective
avec suivi des travaux (lorsque impossibilité de
repérer le nombre de fenêtres à cause d’un obstacle
visuel).

7 500 € HT
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Annexe 4. Analyse des remarques
formulées lors de la consultation du public

Le projet de PPBE a été soumis à la consultation du public du 18 juin au 18 août 2019. Il était
disponible à l’Hôtel du Département de la Seine-Maritime, dans les délégations territoriales de
Dieppe et du Havre, ainsi que sur le site internet du Département.
Un avis de consultation a été publié dans le journal Paris-Normandie (édition du 4 juin 2019).
Par ailleurs, l’ensemble des maires des communes de la Seine-Maritime ont été destinataires
d’un courriel les informant de la consultation.
Une seule remarque a été reçue par courriel ; elle est synthétisée et analysée dans le tableau
ci-dessous.

Date

15/08/2019

Nom

Frédéric
WEISZ

Commune

DIEPPE

Infrastructure

Remarque synthétisée

/

Les nuisances sonores sont en
partie dues à un usage immodéré
des sirènes des véhicules de
secours ; un rappel de la
réglementation à ces usagers,
voire un abaissement des
volumes sonores autorisés, serait
bienvenu.
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Analyse et suite à donner
Le Département n’est pas
compétent sur ce sujet.
Néanmoins, le bruit routier est
évalué par le biais de moyennes
sur les périodes diurne et
nocturne ; aussi les pics de bruit
tels que ceux liés aux sirènes
n’ont que peu d’impact sur les
niveaux sonores mesurés ou
calculés.
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Annexe 5. Exemples de fiche de
bruit

 Fiche de bruit 107 (en cours de traitement)
 Fiche de bruit 110 (traitée)
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Annexe 6. Logigrammes

1 – SCHEMA DU PLAN D’ACTIONS
2 – PRIORISATION DU TRAITEMENT DES ZONES A ENJEUX
3 – TRAITEMENT D’UNE ZONE DE BRUIT
4 – PRISE EN COMPTE DU BRUIT DANS LES ETUDES
5 – TRAITEMENT DES PLAINTES
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Actions de base

1 - SCHEMA DU PLAN D’ACTIONS

Rédaction
de supports / outils

Actions Terrain
(Préalables)

-

Cartographie Zone de Bruit
Fiches Zone de Bruit
Logigrammes
Support rédactionnel marchés
Tableau des plaintes
Mise en ligne Intranet

-

Mesures de bruit :
 Plaintes riveraines
 Avant/après travaux
Diagnostic de l’infrastructure et du bâti
concernés

Actions curatives

-

-

Actions Terrain
(Opérationnelles)

Actions d’accompagnement

-

Partenariat

Communication
Information

Réfection revêtements de chaussée, joints
OA
Limitation de vitesse
Déviation PL
Écrans phoniques, merlons + entretien
Isolation de façades :
 Changement de fenêtres,
 Intervention éventuelles, VMC, toitures
Partenariat Cerema (chaussées, bruit de
chantier)

-

Participation Observatoire du Bruit État
Participation Observatoire CODAH
Saisine des gestionnaires
Travail commun sur secteurs multiexposition

-

Mise en ligne Internet
Communiqués de presse
Bilan annuel
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Équipe Technique
PPBE

Bureaux d’études

Services
Agences
SET

Référents/Services

Collectivité
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2 - PRIORISATION DU TRAITEMENT DES ZONES A ENJEUX

Agence –
SEPR SET /
Référents

Examen d’une zone
à enjeux

Projet
d’aménagement
sur la RD

Oui

Traitement
non prioritaire

Non
Prestataire
extérieur /
Référents

Analyse des
bâtiments dans la
zone

Non

Antériorité du
bâtiment

Equipe
PPBE

Oui

Bâtiment
d’enseignement ou
de santé

Oui

Traitement
prioritaire

Non

Propositions

Décision

Oui
Dépassement de
seuil élevé
Direction /
Élus
Non

Double exposition
Lden et Ln

Non
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Oui

Traitement
modérément
prioritaire
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3 - TRAITEMENT D’UNE ZONE DE BRUIT

Agence
+
SET

Informe

Equipe technique PPBE

Propositions
Validation

Direction

Equipe technique
PPBE

Accord

Mesures

Mise à jour du PPBE

-

Examen

+
Base de données SIG PPBE
Tableau des plaintes
Fiches zones de bruit
Bilan

Diagnostic

Associe

Propositions
Actions

Agence
Estimation
Priorisation

Programmation

Mise à jour du PPBE

Réalisation

Base de données SIG PPBE
Tableau des plaintes
Fiches zones de bruit
Bilan
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4 - PRISE EN COMPTE DU BRUIT DANS LES ETUDES

SET/SEGP
ou autre
Service concerné

Projet
d’aménagement sur
RD

Poursuite des études
sans changement

non

Zone de Bruit
Identifiée au
PPBE

non

oui

Réalisation de
mesures de bruit

Examen :
confirmation de la
zone de bruit

oui

non

Le projet permet un
abaissement des
niveaux de bruit sous
les seuils
oui

Mesures de bruit
après travaux

Actions d’isolation de
façade ou réalisation
de merlon, d’écran

non

Mesures conformes
aux objectifs
oui

Action terminée
Mise à jour du PPBE
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5 - TRAITEMENT DES PLAINTES

Plainte Riverain

Informe

Agence

Equipe technique PPBE

Courrier réponse
d’attente avec copie
Maire + Conseillers
Départementaux

Mesures

Courrier réponse avec
copie Maire +
Conseillers
Départementaux

Agence

non éligible

Examen

Mise à jour du PPBE

Base de données SIG PPBE
Tableau des plaintes
Fiches zones de bruit
Bilan

Diagnostic

Propositions
Actions

Agence

Courrier riverain
+
convention

associe

Estimation
Priorisation

informe

SET

Programmation

Réalisation
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—

C O N T A C T S

—

DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
Hôtel du Département,
Quai Jean-Moulin
CS 56101
76101 Rouen cedex
Mail : ppbe@seinemaritime.fr
www.seinemaritime.fr

