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1. CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE

1.1. Les cartes de bruits stratégiques

La  directive  2002/49/CE  a  pour  objectif  d'évaluer  l'exposition  au  bruit  des  populations,  de 
permettre la mise en œuvre d'une politique de réduction de ces niveaux d'exposition et de préserver les  
zones calmes. Elle prescrit pour cela l'utilisation de deux outils :

• les Cartes de Bruit Stratégiques (CBS)
• les Plans de Prévention du Bruit dans l'Environnement

Les cartes de bruits stratégiques (CBS) représentent les niveaux de bruit et la population exposée à ces 
niveaux pour les grandes infrastructures de transport terrestre et pour les grandes agglomérations. 

Le présent rapport concerne les cartes de bruits des infrastructures routières départementales dont le  
trafic annuel est supérieur à 3 millions de véhicules (soit un trafic journalier de 8200 véhicules) des  
départements 04 et 05.

D’après le décret n°2006-361 du 24 mars 2006, les cartes de bruit doivent comprendre, pour chacun 
des indicateurs Lden et Ln, des documents graphiques représentant :

o Les zones exposées au bruit à l'aide de courbes isophones indiquant la localisation des 
émissions de bruit (pour les 4 sources de bruit)

o Les secteurs affectés par le bruit arrêtés par le préfet

o Les  zones  où  les  valeurs  limites mentionnées  à l'article  L.  572-6  du  code  de 
l'environnement sont dépassées ;

o Les  évolutions  du niveau de bruit  connues  ou prévisibles  au regard de la  situation  de 
référence ;

o Une estimation du nombre de personnes vivant dans les bâtiments d'habitation et du nombre 
d'établissements d'enseignement et de santé situés dans les zones mentionnées au 1° ;

En outre, elles doivent aussi comprendre un résumé non technique présentant les principaux résultats 
de l'évaluation réalisée et l'exposé sommaire de la méthodologie employée pour leur élaboration.

Le principal but des cartes de bruits est d’établir un état de référence à l’échelle de grands territoires,  
afin  de  permettre  d’aide  à  la  décision  sur  des  actions  préservation  ou  d’amélioration  de  
l’environnement sonore.
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1.2. Linéaire concerné par les CBS pour le réseau  départemental

Les infrastructures  routières  dont  le  trafic  moyen  journalier  est  supérieur  à  8200 véhicules (trafic 
annuel supérieur à 3 millions de véhicules) sont sujettes aux cartes de bruit stratégiques. Elles sont 
décrites dans les annexes de l’article R.572-3 du Code de l’Environnement sur la région PACA.

Pour le département des Hautes-Alpes (05), le linéaire concerné est le suivant :

Linéaire total RD concernés

61,3 km

RD 994
RD 1075
RD 1091
RD 1085
RD 91

RD 291
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2. CARTES DE TYPE A 

Ces cartes représentent les zones exposées à plus de 55 dB(A) en Lden et les zones exposées à plus  
de 50 dB(A) en Ln. Elles représentent les courbes isophones par pas de 5 en 5 dB(A) à partir de 55  
dB(A) et jusqu’à plus de 75 dB(A) en Lden et de 50 dB(A) jusqu’à plus de 70 dB(A) en Ln.

Planches : Carte de type A Lden et Ln
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3. CARTES DE TYPE B

Cette carte représente les secteurs affectés par le bruit en rapport avec le classement sonore des  
infrastructures de transports terrestres (routier et ferroviaire) et arrêtés par le Préfet.

Le classement actuel (arrêté préfectoral N°4_99-2187 du 01/10/1999) est actuellement en cours de  
révision. Les cartes de type B seront réalisée une fois sa mise à jour validée et arrêtée.

Les secteurs sont hachurés en rouge et les voies classées sont représentées par un code couleur  
définit par la   NFS 31-130, relativement à la catégorie de classement de voies.

Catégorie de 
l’infrastructure

Largeur maximale des secteurs 
affectés par le bruit de part et 

d’autre de l’infrastructure
1 d = 300 m
2 d = 250 m
3 d = 100 m
4 d = 30 m
5 d = 10 m

Planche : Carte de type B
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4. CARTES DE TYPE C

Ces cartes représentent les zones pour lesquelles le niveau sonore calculé dépassant les valeurs  
limites. Les valeurs visées à l’article 3 du décret du 24 mars 2006 susvisé sont les suivantes :

VALEURS LIMITES, EN dB(A)

Indicateur de bruit Route et/ou ligne à 
grande vitesse

Voie ferrée 
conventionnelle

Lden 68 73

Ln 62 65

Planches : Carte de type C Lden et Ln

Les codes couleurs sont conformes au guide méthodologique du SETRA (orange pour la journée en 
Lden, et rose pour la nuit en Ln).
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5. CARTES DE TYPE D

Conformément  au  guide  méthodologique  du  SETRA,  les  cartes  de  type  d  représentent  « les 
évolutions du niveau de bruit connues ou prévisibles au regard de la situation de référence » (cartes a 
et  c).  Lorsqu’aucune  modification  planifiée  des  sources  de  bruit  n’est  connue  (projets  neufs 
d’infrastructures…) aucune carte de type d n’est exigée.

Si une telle modification est présente (par exemple pour le projet de création de l’autoroute A85),  
l’horizon de calcul choisi pour les calculs prévisionnels est de 20 ans après la mise en service de l’axe  
considéré. 

Il  n’y  a  pas  eu  de  modification  d’infrastructure  routière  départementale  communiquée  pour  le  
département du 05. Aucune carte de type d n’est donc exigible.

6. RESULTATS

Les  estimations  sont  issues  du  croisement  des  données  démographiques  (populations  IRIS  et 
bâtiments) et des isophones de bruit calculées. Elles sont donc en concordance avec les cartes de type 
a pour les personnes et établissements sensibles exposés, et aux cartes de type c pour les dépassements  
des valeurs limites.

De  même,  les  superficies  dites  « exposées »  sont  directement  issues  du  croisement  des  données 
démographiques et des cartes isophoniques. Il s’agit donc d’une estimation, à laquelle la superficie de 
l’emprise de la voirie a été systématiquement retirée.
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6.1. Département des Hautes-Alpes (05) : RD 994

6.1.1. Estimation des personnes et des établissements sensibles exposés

RD 994

Lden, dB(A)
Nombre de personnes 
exposées (centaines)

Nombre 
d’établissements de 

santé

Nombre 
d’établissements 
d’enseignements

55<  <60 599 0 1
60<  <65 296 0 0
65<  <70 77 0 0
70<  <75 0 0 0

> 75 0 0 0
Dépassement de la 

valeur limite 68 dB(A)
5 0 0

Ln, dB(A)
Nombre de personnes 
exposées (centaines)

Nombre 
d’établissements de 

santé

Nombre 
d’établissements 
d’enseignements

50<  <55 314 0 1
55<  <60 79 0 0
60<  <65 0 0 0
65<  <70 0 0 0

> 70 0 0 0
Dépassement de la 

valeur limite 62 dB(A)
0 0 0

Analyse     :  

Pour la  RD994, 5 personnes sont potentiellement exposées à des niveaux sonores dépassant les 
valeurs limites en période globale, mais pas la nuit.

En période globale, environ 600 personnes sont exposées à des niveaux sonores entre 55 et 60 dB(A),  
300 à des niveaux entre 60 et 65 dB(A) et 77 à des niveaux entre 65 et 70 dB(A). Un établissement  
scolaire est exposé à des niveaux entre 55 et 60 dB(A).

En période nocturne, environ 314 personnes sont exposées à des niveaux sonores entre 50 et 55  
dB(A), et 79 à des niveaux entre 55 et 60 dB(A). Un établissement scolaire est exposé à des niveaux  
entre 50 et 55 dB(A).

6.1.2. Superficies exposées

RD 994

Lden, dB(A) Superficie exposée (km²)
> 55 5,14
> 65 0,74
> 75 0

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES DES HAUTES-ALPES 
3 PLACE DU CHAMPSAUR 
BP 98 - 05007 GAP CEDEX



6.2. Département des Hautes-Alpes (05) : RD 1075

6.2.1. Estimation des personnes et des établissements sensibles exposés

RD 1075

Lden, dB(A)
Nombre de personnes 
exposées (centaines)

Nombre 
d’établissements de 

santé

Nombre 
d’établissements 
d’enseignements

55<  <60 289 0 0
60<  <65 180 0 0
65<  <70 13 0 0
70<  <75 0 0 0

> 75 0 0 0
Dépassement de la 

valeur limite 68 dB(A)
0 0 0

Ln, dB(A)
Nombre de personnes 
exposées (centaines)

Nombre 
d’établissements de 

santé

Nombre 
d’établissements 
d’enseignements

50<  <55 183 0 0
55<  <60 13 0 0
60<  <65 0 0 0
65<  <70 0 0 0

> 70 0 0 0
Dépassement de la 

valeur limite 62 dB(A)
0 0 0

Analyse     :  

Pour la RD1075, aucune personne n’est potentiellement exposée à des niveaux sonores dépassant  
les valeurs limites, en période globale ou en période nocturne.

En période globale, environ 290 personnes sont exposées à des niveaux sonores entre 55 et 60 dB(A),  
180 à des niveaux entre 60 et 65 dB(A) et 13 à des niveaux entre 65 et 70 dB(A). Aucun établissement  
sensible n’a été identifié comme étant exposé.

En période nocturne, environ 183 personnes sont exposées à des niveaux sonores entre 50 et 55  
dB(A), et 13 à des niveaux entre 55 et 60 dB(A). Aucun établissement sensible n’est identifié comme  
étant exposé.

6.2.2. Superficies exposées

RD 1075

Lden, dB(A) Superficie exposée (km²)
> 55 2,61
> 65 0,16
> 75 0
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6.3. Département des Hautes-Alpes (05) : RD 1091

6.3.1. Estimation des personnes et des établissements sensibles exposés

RD 1091

Lden, dB(A)
Nombre de personnes 
exposées (centaines)

Nombre 
d’établissements de 

santé

Nombre 
d’établissements 
d’enseignements

55<  <60 611 0 1
60<  <65 377 0 1
65<  <70 14 1 0
70<  <75 0 0 0

> 75 0 0 0
Dépassement de la 

valeur limite 68 dB(A)
1 1 0

Ln, dB(A)
Nombre de personnes 
exposées (centaines)

Nombre 
d’établissements de 

santé

Nombre 
d’établissements 
d’enseignements

50<  <55 410 0 1
55<  <60 16 1 0
60<  <65 0 0 0
65<  <70 0 0 0

> 70 0 0 0
Dépassement de la 

valeur limite 62 dB(A)
0 0 0

Analyse     :  
Pour la RD1091, une personne est potentiellement exposée à des niveaux sonores dépassant les  
valeurs limites en période globale (pas la nuit).

En période globale, environ 611 personnes sont exposées à des niveaux sonores entre 55 et 60 dB(A),  
377 à des niveaux entre 60 et 65 dB(A) et 14 à des niveaux entre 65 et 70 dB(A). Un établissement de  
santé est exposé à des niveaux entre 55 et 60 dB(A) et dépasse ainsi les valeurs limites en période 
globale. Un établissement scolaire est exposé à des niveaux entre 55 et 60 dB(A) et un autre est  
exposé à des niveaux entre 60 et 65 dB(A), sans donc dépasser les valeurs limites.

En période nocturne, environ 410 personnes sont exposées à des niveaux sonores entre 50 et 55  
dB(A), et 16 à des niveaux entre 55 et 60 dB(A). Un établissement de santé est exposé à des niveaux 
entre 50 et 55 dB(A).

6.3.2. Superficies exposées

RD 1091

Lden, dB(A) Superficie exposée (km²)
> 55 2,46
> 65 0,39
> 75 0
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6.4. Département des Hautes-Alpes (05) : RD 1085

6.4.1. Estimation des personnes et des établissements sensibles exposés

RD 1085

Lden, dB(A)
Nombre de personnes 
exposées (centaines)

Nombre 
d’établissements de 

santé

Nombre 
d’établissements 
d’enseignements

55<  <60 1 0 0
60<  <65 1 0 0
65<  <70 0 0 0
70<  <75 0 0 0

> 75 0 0 0
Dépassement de la 

valeur limite 68 dB(A)
0 0 0

Ln, dB(A)
Nombre de personnes 
exposées (centaines)

Nombre 
d’établissements de 

santé

Nombre 
d’établissements 
d’enseignements

50<  <55 1 0 0
55<  <60 0 0 0
60<  <65 0 0 0
65<  <70 0 0 0

> 70 0 0 0
Dépassement de la 

valeur limite 62 dB(A)
0 0 0

Analyse     :  

Pour la RD1085, aucune personne n’est potentiellement exposée à des niveaux sonores dépassant  
les valeurs limites, en période globale ou en période nocturne.

En  période  globale  comme  en  période  nocturne,  quasimenet  personne  ne  serait  exposé  à  des 
niveaux sonores supérieurs à 55dB(A) en Lden et 50dB(A) en Lnight.

6.4.2. Superficies exposées

RD 1085

Lden, dB(A) Superficie exposée (km²)
> 55 0,08
> 65 0,02
> 75 0
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6.5. Département des Hautes-Alpes (05) : RD 91

6.5.1. Estimation des personnes et des établissements sensibles exposés

RD 91

Lden, dB(A)
Nombre de personnes 
exposées (centaines)

Nombre 
d’établissements de 

santé

Nombre 
d’établissements 
d’enseignements

55<  <60 67 0 1
60<  <65 5 1 0
65<  <70 1 0 1
70<  <75 0 0 0

> 75 0 0 0
Dépassement de la 

valeur limite 68 dB(A)
0 0 1

Ln, dB(A)
Nombre de personnes 
exposées (centaines)

Nombre 
d’établissements de 

santé

Nombre 
d’établissements 
d’enseignements

50<  <55 5 0 0
55<  <60 1 1 2
60<  <65 0 0 0
65<  <70 0 0 0

> 70 0 0 0
Dépassement de la 

valeur limite 62 dB(A)
0 0 0

Analyse     :  

Pour la RD91, aucune personne n’est potentiellement exposée à des niveaux sonores dépassant les 
valeurs limites, en période globale ou en période nocturne.

En période globale, environ 67 personnes sont exposées à des niveaux sonores entre 55 et 60 dB(A),  
et 5 à des niveaux entre 60 et 65 dB(A). Potentiellement une personne serait exposée à des niveaux 
sonores allant de 65 à 70dB(A). Un établissement de santé est exposé à des niveaux entre 60 et 65  
dB(A). Un établissement scolaire est exposé à des niveaux entre 55 et 60 dB(A). Un établissement de 
scolaire est exposé à des niveaux entre 65 et 70 dB(A) et dépasserait ainsi les valeurs limites.
En période nocturne, potentiellement 5 personnes sont exposées à des niveaux sonores entre 50 et  
55 dB(A), et 1 à des niveaux entre 55 et 60 dB(A). Un établissement de santé et deux établissements  
scolaires sont exposés est exposé à des niveaux entre 55 et 60 dB(A).
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6.5.2. Superficies exposées

De même, les superficies dites « exposées » sont directement issues du croisement des données 
démographiques et des cartes isophoniques. Il s’agit donc d’une estimation, à laquelle la superficie  
de l’emprise de la voirie a été systématiquement retirée.

RD 91

Lden, dB(A) Superficie exposée (km²)
> 55 0,03
> 65 0
> 75 0
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6.6. Département des Hautes-Alpes (05) : RD 291

6.6.1. Estimation des personnes et des établissements sensibles exposés

RD 291

Lden, dB(A)
Nombre de personnes 
exposées (centaines)

Nombre 
d’établissements de 

santé

Nombre 
d’établissements 
d’enseignements

55<  <60 95 0 0
60<  <65 9 0 0
65<  <70 1 1 0
70<  <75 0 0 0

> 75 0 0 0
Dépassement de la 

valeur limite 68 dB(A)
0 1 0

Ln, dB(A)
Nombre de personnes 
exposées (centaines)

Nombre 
d’établissements de 

santé

Nombre 
d’établissements 
d’enseignements

50<  <55 6 0 0
55<  <60 1 1 0
60<  <65 0 0 0
65<  <70 0 0 0

> 70 0 0 0
Dépassement de la 

valeur limite 62 dB(A)
0 0 0

Analyse     :  

Pour la RD291, aucune personne n’est potentiellement exposée à des niveaux sonores dépassant les  
valeurs limites, en période globale ou en période nocturne.

En période globale, environ 95 personnes sont exposées à des niveaux sonores entre 55 et 60 dB(A),  
et 9 à des niveaux entre 60 et 65 dB(A). Potentiellement une personne serait exposée à des niveaux 
entre 65 et 70 dB(A).  Un établissement de santé est exposé à des niveaux entre 65 et 70 dB(A) et  
dépasse ainsi les valeurs limites.
En période nocturne, potentiellement 6 personnes sont exposées à des niveaux sonores entre 50 et  
55 dB(A),  et 1 à des niveaux entre 55 et  60 dB(A).  Un établissement de santé est  exposé à des  
niveaux entre 55 et 60 dB(A).
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6.6.2. Superficies exposées

De même, les superficies dites « exposées » sont directement issues du croisement des données 
démographiques et des cartes isophoniques. Il s’agit donc d’une estimation, à laquelle la superficie  
de l’emprise de la voirie a été systématiquement retirée.

RD 291

Lden, dB(A) Superficie exposée (km²)
> 55 0,27
> 65 0,02
> 75 0

7. SYNTHÈSE

Dans le département des Hautes-Alpes, l’analyse des cartes sur le territoire montre que l’impact du 
réseau départemental est plus important en termes de gêne sonore sur la population de la ville et  
sur les établissements sensibles. Les RD 994 et RD 1091 génère le plus de nuisances en termes de 
population  exposée,  conséquence  de  l’importance  de  leur  linéaire.  En  revanche,  très  peu  de 
dépassement de seuils sont constatés. Deux établissements de santé et un établissement scolaire 
sont exposés à des dépassements en période globale.

L’analyse  détaillée  des  résultats  extraits  de  la  cartographie  servira  en  partie  à  établir  une 
hiérarchisation des futurs plans d’action de lutte contre le bruit (en prenant connaissance des zones  
de dépassements de seuils) pour le gestionnaire concernée par l’infrastructure.
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8. ANNEXES

8.1. Définitions usuelles

Décibel pondéré A : dB(A) 

L'oreille  perçoit  mal  les  fréquences  graves,  ainsi  que  les  fréquences  aiguës.  Il  s'agit  là  d'une  
caractéristique physiologique dont  il  convient  de tenir  compte lorsqu'on effectue des mesures.  Un 
sonomètre a une sensibilité identique quelle que soit la fréquence. C'est ainsi que les acousticiens ont 
mis au point une courbe de pondération, qui permet de mesurer des niveaux de pression acoustique  
selon la sensibilité de l'oreille. Le niveau de pression acoustique s'exprime alors en dB(A).

Source : SERETE

Niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A 

Valeur du niveau de pression acoustique pondéré A d'un son continu stable qui, au cours d'une période 
spécifiée T, a la même pression acoustique moyenne quadratique qu'un son considéré dont le niveau  
varie en fonction du temps, il est défini de la façon suivante :
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où :

 LAeq(T) est le niveau de pression, en décibels pondérés A, déterminé pour un intervalle de temps T, 
qui commence à t1 et se termine à t2,

 po est la pression acoustique de référence (20 µPa),
 pA(t) est la valeur instantanée de la pression acoustique pondérée A.

Source : NF S 31-010

8.2. Les indicateurs réglementaires

L’indicateur Lden permet d’estimer le niveau de bruit global pendant une journée entière et permet de 
qualifier la gêne liée à l’exposition au bruit, voire d’éventuels risques sur la santé.

))10*810*4+10*(12
24
1Log( *10  =Lden   10

10Lnight
10

5Levening
10

Lday ++

+

Il est calculé à partir des indicateurs “Lday”, “Levening”, “Lnight”, niveaux sonores moyennés sur les 
périodes 6h-18h, 18h-22h et 22h-6h, exprimés en dB(A). Les intitulés de ces indicateurs proviennent 
de l’anglais : L pour Level = niveau, day = jour, evening = soir et night = nuit. Il s’agit de niveaux 
équivalents (moyenne « énergétique » du bruit analysé sur un intervalle de temps d’observation bien 
défini, de durée T).
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LAe q ,T=10 . log  [ 1
t 2−t1

∫ p ( t ) ²A

p ²0
d t ]

Rappel : Avec 
p0=20µPa (pression acoustique de référence)
p(t)=pression acoustique fonction du temps, du signal acoustique
LAeq,T  = le niveau équivalent pondéré A de la pression acoustique, en dB(A),  déterminé pour 
un intervalle de temps T qui commence à t1 et se termine à t2. (pour Lday, t1=6h et t2=18h)

La perception de l’intensité sonore (la « gêne ») par l’oreille humaine est différente en fonction de la 
période de la journée. Une pondération de +5 dB en soirée et de +10dB la nuit permet de prendre en 
compte cette plus grande sensibilité au bruit durant ces périodes. 
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