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Synthèse non technique
Dans le cadre de l’application de la Directive Européenne 2002/49/CE, relative à l’évaluation et la 
gestion du bruit dans l’environnement, les grandes agglomérations et grandes infrastructures de 
transports terrestres doivent faire l’objet de Cartes de Bruit Stratégiques (CBS) et de Plans de 
Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE).
Les textes de transposition dans le droit français, décret du 24 mars 2006 et arrêté du 4 avril 2006, 
précisent les modalités d’application de la Directive Européenne. Sont notamment visées par les 
textes les infrastructures routières supportant un trafic annuel de plus de 6 millions de véhicules, soit 
16.400 v/j 
(1ère échéance), et celles de plus de 3 millions de véhicules par an, soit 8.200 v/j (2ème échéance).
Les CBS de 1ère échéance ont été réalisées entre 2008 et 2009, et approuvées et publiées le 23 octobre
2009 pour le département des Hautes-Alpes. Les CBS de 2ème échéance ont été réalisées entre 2012 et
2013.

Le réseau concerné représente un linéaire d’environ 111,7 km.

Parmi les bâtiments potentiellement soumis à des dépassements de seuils, on peut distinguer ceux 
habitables ou à vocation d’enseignement ou de santé.
Les dépassements de seuils concernent environ 1900 habitants situés le long des axes étudiés, pour 
l’indicateur global LDEN (indicateur pondéré sur 3 plages horaires des 24h : 6h-18h, 18h-22h, 22h-
6h). Les bâtiments impactés sont regroupés en zones bruyantes sensibles.

Ce projet de PPBE fera l’objet de la consultation du public. A l’issue de cette consultation, les 
services de l’Etat approuveront le PPBE 2ème échéance qui pourra être mis en oeuvre, à compter de la 
publication de l’arrêté préfectoral, et dans la limite des financements disponibles.
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 1 Le contexte à la base de l'établissement du PPBE

 1.1 L'environnement sonore et la lutte contre les nuisances sonores

« Le son produit par l'activité humaine, par sa durée, son intensité ou sa répétition, devient une 
pollution qualifiée de bruit ».

Le bruit constitue un problème sanitaire et social qui concerne une grande partie de la population. 
Les catégories sociales les plus défavorisées sont souvent les plus exposées à la pollution sonore. La 
diminution de l’exposition aux bruits excessifs est un objectif tant sur le plan environnemental que 
social. L'exposition aux bruits permanents a des répercussions sur la santé. Les études montrent 
clairement qu’il y a des effets du bruit sur le sommeil : endormissement difficile, réveils nocturnes, 
diminution de la phase de sommeil profond (le sommeil réparateur des fonctions physiques et 
intellectuelles) d’où un sommeil globalement de moins bonne qualité, une fatigue au réveil, une 
moindre efficacité au travail ou à l’école et une augmentation des risques d’accidents.

Les nuisances sonores agissent sur notre santé et également, de manière plus large, sur notre qualité 
de vie, sur l’éducation de nos enfants, dans nos environnements professionnels et familiaux, dans nos
déplacements.

Pour autant toutes les manifestations sonores sont loin d’être des nuisances, elles sont aussi une 
source d’enrichissement collectif et il apparaît primordial de préserver et de conforter la richesse et 
l’identité sonore des villes et villages. Cet objectif n’est pas du tout incompatible, bien au contraire, 
avec la lutte contre les nuisances sonores. Pour citer quelques exemples concrets, un clocher d’église,
une sonnerie d’usine, une cour d’école, constituent des éléments de cette identité sonore locale.

L’amélioration de la qualité de l’environnement sonore demeure une priorité pour les citoyens.

Dans ce contexte que les pouvoirs publics doivent jouer un rôle moteur dans la lutte contre les 
nuisances sonores. Pour sa part le ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, a
pour mission de proposer des orientations stratégiques et de définir les actions de prévention et de 
limitation des nuisances sonores. Il assure la coordination interministérielle des politiques de lutte 
contre le bruit, veille au suivi des actions nationales et communautaires.

Les pouvoirs publics ont réaffirmé, au travers du Grenelle de l'environnement, leur volonté d’agir sur 
les différents types de nuisances, et en particulier sur le bruit. La politique menée en matière de 
gestion des nuisances sonores s’intègre dans le volet « santé environnementale ».

Les propositions majeures du Grenelle en matière de lutte contre les nuisances sonores reposent sur 
les cinq points suivants :

1. La révision de l’inventaire des points noirs du bruit et la résorption des plus importants ;

2. l’accroissement des moyens dédiés à la lutte contre le bruit des infrastructures routières, 
autoroutières et ferroviaires ;
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3. le développement des observatoires du bruit dans les grandes agglomérations et notamment la
diffusion des données et l’amélioration de la concertation ;

4. la revalorisation de la taxe sur les nuisances sonores aériennes (TNSA) applicables pour 
les principaux aéroports et une réforme du dispositif de mise en œuvre ;

5. la révision des modalités d’approche et de décollage des avions afin de réduire le bruit et la 
consommation de carburant et le renforcement des contraintes imposées au trafic nocturne 
des aéroports en zone urbanisée pour réduire ce trafic au minimum incompressible.

 1.2 La réglementation

 1.2.1 La     r  ég  l  e  m      en  t  a  t  i      on   f      r  ança  i  se sur     l      e b  r  u  i      t

La réglementation relative au bruit est intégrée aux articles L 571-1 à L 572-11 du code de 
l’environnement.
Elle vise à limiter le bruit à la source, réduire sa diffusion, adapter l'isolation acoustique des 
nouvelles constructions et améliorer celle des locaux existants lors de leur rénovation.
 Par ailleurs, des dispositions dans ce domaine sont également énoncées dans :

 le code de la santé publique,
 le code civil,
 le code de l'aviation civile,
 le code de l'urbanisme.

Cette réglementation est articulée selon les principaux thèmes suivants : 

Bruit des transports terrestres :
Le développement des infrastructures de transports terrestres, aussi bien routières que ferroviaires, 
engendre des nuisances sonores ressenties de la part des populations riveraines. La politique conduite
en France pour limiter ses effets s’articule autour des axes suivants :

 la prise en compte du bruit par des aménagements lors de création de voies nouvelles,
 l'isolation des logements nouveaux à travers le classement des voies bruyantes et le 

renforcement des normes d’isolement des bâtis les plus exposés,
 l'inventaire des situations de nuisances sonores dans les observatoires du bruit,
 le traitement des points noirs du bruit (PNB).

Bruit des transports aériens :
Le trafic aérien provoque à proximité des plates-formes aéroportuaires des nuisances sonores 
importantes. Différentes actions sont menées afin de réduire les effets du bruit. (pour plus 
d’informations, consulter le site Internet : www.aviation-civile.gouv.fr).

Bruit des installations classées, (industrielles, artisanales, commerciales ou agricoles) :
Certaines activités bruyantes sont soumises, suivant le cas, à déclaration ou autorisation du préfet. La 
réglementation limite le bruit à la source et définit les niveaux de bruit tolérés à l'extérieur.
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Bruit de voisinage :
Les bruits non cités précédemment relèvent éventuellement de cette catégorie. Il s’agit notamment 
des bruits domestiques qui correspondent aux bruits de la vie quotidienne. Ils sont réglementés afin 
de ne pas dépasser certains seuils de tolérance. 

 1.2.2 Définition d’un point noir du bruit (PNB)

Un point noir du bruit est un bâtiment à usage d’habitation, d’enseignement, de santé, de soins ou 
d’action sociale dont les niveaux de bruit en façade dépassent les valeurs indiquées dans le tableau ci-
après et qui répondent aux critères d’antériorité 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 R121-3 du code de l'urbanisme 
(Projet d'Intérêt Général) dès lors que cette décision prévoit les emplacements réservés 
dans les documents d'urbanisme opposables,
– 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 L571-10 du code de l'environnement) et définissant les secteurs 
affectés par le bruit dans lesquels sont situés les locaux visés.

 les locaux des établissements d'enseignement (écoles, collèges, lycées, universités, ...), de 
soins, de santé (hôpitaux, cliniques, dispensaires, établissements médicalisés, ...), d'action 
sociale (crèches, halte-garderies, foyers d'accueil, foyer de réinsertion sociale, ...) et de 
tourisme (hôtels, villages de vacances, hôtelleries de loisirs, ...) dont la date d'autorisation de 
construire est antérieure à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté préfectoral les concernant pris
en application de l'article L571-10 du code de l'environnement (classement sonore de la voie).

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

Un 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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Valeurs limites relatives aux contributions sonores dB(A) en façade 
(si une seule de ces valeurs est dépassée, le bâtiment peut être qualifié de point noir)

Indicateurs de bruit
Route et/ou

LGV
Voie ferrée

conventionnelle
Cumul Route et/ou LGV +
Voie ferrée conventionnelle

LAeq(6h-22h) 70 73 73

LAeq(22h-6h) 65 68 68

Lden 68 73 73

Ln 62 65 65

La valeur limite est calculée ou mesurée à deux mètres en avant des façades (arrête du 5 mai 1995 ; 
normes NF S 31-085 pour le bruit routier et NF S 31-088 pour le bruit ferroviaire) pour les 
indicateurs français LAeq(6h-22h) et LAeq(22h-6h). Les indicateurs européens Lden et Ln sont 
donnés sans prendre en compte la réflexion sur la façade.

 1.2.3 La réglementation relative au renforcement de l’isolement acoustique des bâtiments

La politique nationale volontariste de lutte contre le bruit en France, initiée par la loi bruit du 31 
décembre 1992, s’est notamment traduite par :

• La protection des riverains installés en bordure des voies nouvelles

L'article L571-9 du code de l'environnement concerne la création d'infrastructures nouvelles et la 
modification ou la transformation significatives d'infrastructures existantes. 
Tous les maîtres d'ouvrages des infrastructures de transports terrestres sont tenus de limiter la 
contribution sonore des infrastructures nouvelles ou des infrastructures modifiées en dessous de 
seuils réglementaires qui garantissent à l'intérieur des logements pré existants des niveaux de confort 
conformes aux recommandations de l'Organisation Mondiale de la Santé.
Les articles R571-44 à R571-52 précisent les prescriptions applicables et les arrêtés du 5 mai 1995 
concernant les routes et du 8 novembre 1999 concernant les voies ferrées fixent les seuils à ne pas 
dépasser.
Tous les projets nationaux d'infrastructures nouvelles ou de modifications/transformations 
significatives d'infrastructures existantes qui ont fait l'objet d'une enquête publique au cours des dix 
dernières années respectent ces engagements qui font l'objet de suivi régulier au titre des bilans 
environnementaux introduits par la circulaire Bianco du 15 décembre 1992.
Les voies nouvelles (ou modification, transformation significatives d'infrastructures existantes) doivent 
être conçues afin que les nuisances sonores affectant les populations voisines soient limitées pour ne pas 
dépasser des seuils de bruit définis par l’arrêté du 5 mai 1995.

• La protection des riverains qui s'installent en bordure des voies existantes

L'article L571-10 du code de l'environnement concerne l'édification de constructions nouvelles au 
voisinage d'infrastructures de transports terrestres bruyantes. Toutes les constructions à usage de 
locaux d'habitation, d'enseignement, de santé, d'action sociale et de tourisme implantées à l'intérieur 
des secteurs affectés par le bruit définis par arrêté préfectoral sont tenus de respecter des normes 
d’isolement acoustique.
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• Le classement sonore des voies

Les articles R571-32 à R571-43 précisent les modalités d'application et l'arrêté du 23 juillet 2013 
modifant l'arrêté du 30 mai 1996 fixent les règles d'établissement du classement sonore. Ce 
classement sonore concerne toutes les routes écoulant un trafic de plus de 5000 véh/j et toutes les 
voies ferrées écoulant plus de 50 trains/j.
Dans le département des Hautes-Alpes, les voies bruyantes ont été classées. Ce classement a fait 
l’objet des arrêtés préfectoraux n° 2014-330-0012 du 26/11/2014 et n° 2015-054-0004 du 
23/02/2015. 
Le classement sonore des voies fait l'objet d'une large procédure d'information du citoyen. Il est 
consultable sur le site internet de la direction Départementale des Territoires à l'adresse suivante :

http://www.hautes-alpes.gouv.fr/classement-sonore-des-infrastructures-de-r1639.html  

Sur le plan de l’aménagement du territoire, le classement sonore des infrastructures de transports 
terrestres  doit permettre de limiter le développement de constructions nouvelles à proximité des axes 
bruyants.
En application des articles L121-2 et R121-1 du code de l'urbanisme, le classement est porté à la 
connaissance des communes ou groupements de communes engagés dans l'élaboration ou la révision 
de leur Plan Local d'Urbanisme. Le préfet veille au report de ces informations dans les annexes de 
son Plan Local d'Urbanisme (articles R123-13 et R123-14 du code de l'urbanisme).

 1.2.4 La réglementation européenne sur le bruit de 2002

La directive européenne n°2002/49/CE du 25 juin 2002, relative à l'évaluation et à la gestion du bruit 
dans l'environnement définit une approche commune à tous les États membres afin d'éviter, de prévenir 
ou de réduire les effets nocifs de l'exposition au bruit dans l'environnement.

La loi n°2005-1319 du 26 octobre 2005 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communau-
taire dans le domaine de l'environnement a transposé en droit français cette directive (articles L 572-1 à L
572-11 et R 572-1 à R-572-11 du code de l'environnement).

L'objectif de cette réglementation se décline en trois actions :
 évaluer l'exposition au bruit des populations,
 informer les populations sur le niveau d'exposition et sur les effets du bruit,
 réduire le niveau d'exposition et préserver les zones calmes.

Pour atteindre cet objectif, deux nouveaux outils ont été mis en place :
 les cartes de bruit,
 les plans de prévention du bruit dans l'environnement (PPBE).

Le décret n°2006-631 du 24 mars 2006 et les arrêtés des 3 et 4 avril 2006 définissent les modalités d'éta-
blissement de ces documents.

L'article L 572-9 du code de l'environnement a fixé les échéances pour l'établissement de ces documents. 
Elles sont présentées dans le tableau suivant.
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Secteurs concernés
Carte de bruit Plan de prévention

Echéance Maître ouvrage Echéance Maître ouvrage

Agglomération > 250 000 habi-
tants

Grandes Infrastructures de trans-
port :
- Routières > 6 millions véh/an
- Ferroviaires > 60 000 
passages/an
- Aérodromes > 50 000 mouve-
ments

30 juin 2007

Communes ou 
EPCI (1) 

Représentant de 
l'Etat

18 juillet 2008

Communes ou 
EPCI (1) 

Gestionnaire 
réseau ( 2) 

Agglomération > 100 000 habi-
tants
Infrastructures de transport ::
- Routières > 3 millions véhi-
cules/an 
- Ferroviaires > 30 000 
passages/an

30 juin 2012

Communes ou 
EPCI (1) 
Représentant de 
l'Etat

18 juillet 2013

Communes ou 
EPCI (1) 
Gestionnaire 
réseau (2) 

(1) Compétents en matière de lutte contre les nuisances sonores
(2)Etat ( Préfet ) - RN non concédées, réseau ferré. Maîtres d'ouvrages : autres infrastructures 

Pour plus d’informations, consulter le site Internet du ministère : 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Bruit-.html
ou le site du Centre d’Information et de Documentation sur le Bruit (CIDB) : www.bruit.fr.

Deux échéances sont définies dans la directive européenne :
• La  première échéance concerne les grandes infrastructures de transports écoulant plus de

16400 véhicules/jour pour le routier et 164 trains/jour pour le ferroviaire. Dans le département
des Hautes-Alpes, les cartes de bruit concernant les grandes infrastructures du réseau routier
national, y compris le réseau ESCOTA, ont été approuvées par l'arrêté préfectoral  n°2009-
296-8 du 23 octobre 2009. 

• La seconde échéance concerne les grandes infrastructures de transports écoulant plus de 8200
véhicules/jour pour le routier et 82 trains/jour pour le ferroviaire. Dans le département des
Hautes-Alpes,  les  cartes  de  bruit  concernant  les  grandes  infrastructures  du  réseau  routier
national ont été approuvées par l'arrêté préfectoral n°2013-136-0010 du 16 mai 2013 pour le
réseau national non concédé et par l'arrêté préfectoral n°2013-339-0008 du 5 décembre 2013
pour le réseau concédé (ESCOTA). 

Les sections concernées par la 1ère échéance étant de longueur réduite (sections comprises entre
200m et 3 km pour une longueur totale de 7 km), un seul PBE est  élaboré lors de la deuxième
échéance qui regroupera toutes les voies écoulant plus de 8200 véhicules/jour.
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 1.3 Les cartes de bruit

Les cartes de bruit sont des documents de diagnostic qui visent à donner une représentation de 
l'exposition des populations aux bruits des infrastructures de transport. Les sources de bruit à 
caractère fluctuant, local ou événementiel ne sont pas représentées sur ce document.

 1.3.1  Les indicateurs de bruit retenus

Pour réaliser ces cartes, la Directive Européenne a fixé des indicateurs de bruit, il s’agit du Lden et 
Ln :
 Lden : (day evening night pour jour soir nuit) est l’indicateur du niveau sonore moyen pour la 

journée de 24 heures. Il est calculé en moyennant sur l’année des bruits relevés aux 
différentes périodes de la journée, auquel est appliqué une pondération pour les périodes 
les plus sensibles –5 dB(A) en soirée et 10 dB(A) la nuit. Ce n’est donc pas un niveau de 
bruit réel ou mesuré,

 Ln : (n pour nuit) est l’indicateur du niveau sonore nocturne de 22 h à 6 h.

Ces indicateurs sont exprimés en décibels : dB(A) (unité du bruit qui tient compte du filtre de 
certaines fréquences par l’oreille humaine).
Sur les cartes sont représentés les indicateurs de niveau de gène sonore Lden et Ln.
Les éléments de lecture des cartes ont été définis par l'arrêté ministériel du 4 avril 2006 relatif à 
l'établissement des cartes de bruit et des plans de prévention du bruit dans l'environnement.

 1.3.2  L’échelle des couleurs

Les couleurs utilisées dans les cartes de bruit sont définies par la norme NFS 31-130.

 1.3.3  La cartographie

La cartographie représente des courbes isophones tracées par tranche de 5 dB(A) à partir de 50 dB(A)
pour la période nocturne et de 55 dB(A) pour la période 24 heures.

Ces cartes seront réactualisées tous les cinq ans.
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 1.3.4        Les di  f  f      éren  t  s   t      y  pes         de     c      ar  t      es de     bruit

Les cartes de bruit permettent de visualiser le niveau moyen annuel d'exposition au bruit et 
d'identifier la contribution de chaque source : infrastructures routières, ferroviaires, aériennes.
Elles ont été établies sur les tronçons de routes écoulant plus de 8200 véhicules/jour, et sur les axes 
ferroviaires écoulant plus de 82 trains/jour.
Il n’y a pas de carte de bruit pour les aérodromes dans le département des Hautes-Alpes.

Les cartes de bruit sont une représentation des nuisances sonores. Il existe quatre types de carte 
comme indiqué ci-après pour chaque source de bruit (routier, ferré).
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Les cartes de type A 
Elles représentent les zones exposées au bruit à l’aide de 
courbes isophones.
Elles sont disponibles pour chaque source de bruit sur 
24h et de nuit.

En Lden de 55 à 75 dB(A)
En Ln de 50 à 70 dB(A)

Les cartes de type B
Elles représentent les secteurs affectés par le bruit au sens
du classement sonore des infrastructures de transports 
terrestres (disponible sur le site Internet ).
La largeur des secteurs varie de 10 à 300 mètres et 
entraîne des prescriptions en matière de règle de 
construction.

Les cartes de type C
Elles représentent les zones où les valeurs limites sont 
dépassées. La notion de “ valeurs limites ” a été introduite
par la Directive Européenne et correspondent au seuil de 
déclenchement des PNB en LAeq. On considère qu’il 
s’agit du seuil à partir duquel un bruit va provoquer une 
“gêne” pour les habitants. Ce niveau n’est pas identique 
selon les sources de bruit :
- Routes   Lden = 68 dB(A)  Ln = 62 dB(A)
- Voies ferrées Lden = 73 dB(A)  Ln = 65 dB(A).

Les cartes de type D
Elles représentent les évolutions du niveau de bruit 
connues ou prévisibles vis à vis de projets routiers ou 
ferrés.
En Vaucluse aucune évolution d'infrastructure n'est 
suffisamment définie pour permettre la réalisation de ce 
type de carte.

Les cartes de bruit réalisées pour les infrastructures de transports terrestres du département des 
Hautes-Alpes sont consultables à l'adresse :
http://www.hautes-alpes.gouv.fr/2-deuxieme-echeance-r1286.html
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 1.3.5 Objectifs de réduction du bruit dans les zones dépassant les valeurs limites 

Pour le traitement des zones exposées à un bruit dépassant les valeurs limites le long du réseau 
routier et ferroviaire national, les objectifs de réduction sont fixés dans les tableaux suivants :

Dans les cas de réduction du bruit à la source (construction d'écran, de modelé acoustique) :

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

Indicateurs de bruit Route et/ou LGV Voie ferrée 
Cumul Route et/ou LGV + voie

ferrée

LAeq(6h-22h) 65 68 68

LAeq(22h-6h) 60 63 63

LAeq(6h-18h) 65 - -

LAeq(18h-22h) 65 - -

Dans le cas de réduction du bruit par renforcement de l'isolement acoustique des façades :

Objectifs isolement acoustique DnT,A,tr en dB(A)

Indicateurs de bruit Route et/ou LGV Voie ferrée 
Cumul Route et/ou LGV + voie 
ferrée

DnT,A,tr  ≥ LAeq(6h-22h) - 40 If(6h-22h) - 40

Ensemble des conditions prises 
séparément pour la route et la voie 
ferrée

et DnT,A,tr  ≥ LAeq(6h-18h) - 40 If(22h-6h) - 35

et DnT,A,tr  ≥ LAeq(18h-22h) - 40 -

et DnT,A,tr  ≥ LAeq(22h-6h) - 35 -

et DnT,A,tr  ≥ 30 30

Le  DnT,A,tr  est l’isolement acoustique standardisé pondéré. Cet isolement acoustique correspond à la
différence entre le niveau sonore mesuré en façade et le niveau mesuré à l’intérieur. Il tient compte de
la réverbération de la pièce et du type de bruit routier.
If = Laeq – 3 dB(A) = indicateur de gêne ferroviaire ; ces 3 dB correspondent au bonus ferroviaire,
cette source de bruit étant jugée moins impactante que les bruits routiers.

Les locaux qui répondent aux critères d'antériorité sont :

➢ les locaux d'habitation dont la date d'autorisation de construire est antérieure au 6 octobre
1978 ;

➢ les locaux d'habitation dont la date d'autorisation de construire est postérieure au 6 octobre
1978 tout en étant antérieure à l'intervention de toutes les mesures suivantes :

✔ 1°  publication  de  l'acte  décidant  l'ouverture  d'une  enquête  publique  portant  sur  le
projet d'infrastructure

✔ 2° mise à disposition du public de la décision arrêtant le principe et les conditions de
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réalisation du projet d'infrastructure au sens de l'article R121-3 du code de l'urbanisme
(Projet d'Intérêt Général) dès lors que cette décision prévoit les emplacements réservés
dans les documents d'urbanisme opposables

✔ 3° inscription du projet d'infrastructure en emplacement réservé dans les documents
d'urbanisme opposables

✔ 4° mise en service de l'infrastructure

✔ 5°  publication  du  premier  arrêté  préfectoral  portant  classement  sonore  de
l'infrastructure (article L571-10 du code de l'environnement) et définissant les secteurs
affectés par le bruit dans lesquels sont situés les locaux visés ;

➢ les  locaux des  établissements d'enseignement  (écoles,  collèges,  lycées,  universités,  ...),  de
soins,  de  santé  (hôpitaux,  cliniques,  dispensaires,  établissements  médicalisés,  ...),  d'action
sociale (crèches, halte-garderies, foyers d'accueil, foyer de réinsertion sociale, ...) dont la date
d'autorisation de construire est antérieure à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté préfectoral
les concernant pris en application de l'article L571-10 du code de l'environnement (classement
sonore de la voie). 

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

Un cas de changement de propriétaire ne remet pas en cause l'antériorité des locaux, cette dernière
étant attachée au bien et non à la personne.
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 1.4 Les infrastructures concernées par le PPBE de l'État

– Infrastructures routières concédées : 
1ère échéance : Néant

2ème échéance : 

Axe Début Fin Longueur Gestionnaire

A51 Sisteron Nord (PR 123,2) La Saulce (PR 152,8) 26,5 km ESCOTA
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– Infrastructures routières non concédées

1ère échéance :

Axe Début Fin Longueur Gestionnaire

RN85 
RD47 (entrée de Gap) Centre-ville de Gap 3 km

DIRMED 
Giratoire A51 La Saulce D942 (Tallard) 0,2 km 

RN94

Rond-point du Cèdre (Gap) RD92 (Gap) 2,4 km 

Carrefour RD35-RD2
(Briançon) 

RD994 (Briançon) 1,5 km  

Total linéaire : 7,1 km

2ème échéance : 

Axe Début Fin Longueur Gestionnaire

RN85 
Carrefour D942 (Tallard) Carrefour D944 (Gap) 15,2 km 

DIRMED 

Carrefour D92 (Gap)  Sortie Briançon 62,9 km 

Total linéaire : 78,1 km

Infrastructures ferroviaires : Néant
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GAP
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 1.5 La démarche mise en œuvre pour le PPBE de l’Etat 2ème échéance

Le PPBE relevant de l'État est élaboré sous l'autorité du préfet des Hautes-Alpes par la Direction
Départementale des Territoires.

L'élaboration du PPBE est conduite en cinq étapes (circulaire du 23 juillet 2008) :
1. identification des zones bruyantes
2. définition des mesures de réduction
3. établissement du PPBE
4. mise en œuvre du plan
5. évaluation du plan

L'identification des zones bruyantes est pilotée par la DDT05 en lien avec chaque maître d'ouvrage et
gestionnaire (DREAL, DIR Med, ESCOTA...)
A l'issue de la phase d'identification des Points Noirs du Bruit, les différents maîtres d'ouvrage et
gestionnaires ont déterminé les mesures de réduction du bruit adaptées et ont hiérarchisé les priorités
de traitement.
A partir des propositions faites par les différents gestionnaires, la DDT 05 a fait rédiger un projet de
PPBE de l’État synthétisant les mesures proposées.
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 2 Généralités sur le bruit

 2.1 Le son

 Le son est un phénomène physique qui correspond à une infime variation périodique de la pression 
atmosphérique en un point donné.

Le son est produit par une mise en vibration des molécules qui composent l’air ; ce phénomène 
vibratoire est caractérisé par sa force, sa hauteur et sa durée :

Perception Echelles
Grandeurs
physiques

Force
sonore

(pression
acoustique)

Fort
Faible

Intensité I
Décibel, décibel (A)

Hauteur
(son pur)

Aigu
Grave

Fréquence f
Hertz

Timbre 
(son

complexe)

Aigu 
Grave

Spectre

Durée
Longue
Brève

Durée 
LAeq (niveau moyen

équivalent)

Dans l’échelle des intensités, l’oreille humaine est capable de percevoir des sons compris entre 0 dB 
correspondant à la plus petite variation de pression qu’elle peut détecter (20 µPascal) et 120 dB 
correspondant au seuil de la douleur (20 Pascal).

Dans l’échelle des fréquences, les sons très graves, de fréquence inférieure à 20 Hz (infrasons) et les 
sons très aigus de fréquence supérieure à 20 KHz (ultrasons) ne sont pas perçus par l’oreille 
humaine. 

 2.2 Le bruit

Passer du son au bruit c’est prendre en compte la représentation d’un son pour une personne donnée à
un instant donné. Il ne s’agit plus seulement de la description d’un phénomène avec les outils de la 
physique mais de l’interprétation qu’un individu fait d’un événement ou d’une ambiance sonore.

L’ISO (organisation internationale de normalisation) définit le bruit comme « un phénomène 
acoustique (qui relève donc de la physique) produisant une sensation (dont l’étude concerne la 
physiologie) généralement considéré comme désagréable ou gênante (notions que l’on aborde au 
moyen des sciences humaines - psychologie, sociologie) »

L’incidence du bruit sur les personnes et les activités humaines est, dans une première approche, 
abordée en fonction de l’intensité perçue que l’on exprime en décibel (dB) .

Les décibels ne s'additionnent pas de manière arithmétique. Un doublement de la pression acoustique 
équivaut à une augmentation de 3 dB. Ainsi, le passage de deux voitures identiques produira un 
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niveau de bruit qui sera de 3 dB plus élevé que le passage d’une seule voiture. Il faudra dix voitures 
en même temps pour avoir la sensation que le bruit est deux fois plus fort (l’augmentation est alors de
10 dB environ). 

Le plus faible changement d'intensité sonore perceptible par l’audition humaine est de l'ordre de 2 
dB. 

L'oreille humaine n'est pas sensible de la même façon aux différentes fréquences : elle privilégie les 
fréquences médiums et les sons graves sont moins perçus que les sons aigus à intensité identique. Il a 
donc été nécessaire de créer une unité physiologique de mesure du bruit qui rend compte de cette 
sensibilité particulière : le décibel pondéré A ou dB (A).

Le bruit excessif est néfaste à la santé de l’homme et à son bien-être. Il est considéré par la 
population française comme une atteinte à la qualité de vie. C’est la première nuisance à domicile 
citée par 54 % des personnes, résidant dans les villes de plus de 50 000 habitants.

Les cartes de bruit stratégiques s’intéressent en priorité aux territoires urbanisés (cartographies des 
agglomérations) et aux zones exposées au bruit des principales infrastructures de transport 
(autoroutes, voies ferrées, aéroports). Les niveaux sonores moyens qui sont cartographiés sont 
compris dans la plage des ambiances sonores couramment observées dans ces situations, entre 50 
dB(A) et 80 dB(A) 

 L'échelle de bruit page suivante permet de hiérarchiser les bruits et les ambiances sonores intérieures
et extérieures.
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 2.3 Définition des indicateurs acoustiques 

§  les indicateurs historiques de la réglementation française : LAeq(6h-22h) et LAeq(22h-6h) 
calculés en façade : il s’agit des niveaux de pression acoustique pondérés A calculés respectivement 
pendant les périodes de 6 heures à 22 heures et de 22 heures à 6 heures.

§  les indicateurs européens introduits par la directive européenne 2002/49/CE du 25 juin 2002 
et calculés hors façade : le Lden qui prend en compte les niveaux équivalents pondérés calculés sur 
les 3 périodes (jour (6h-18h), soirée (18h-22h) avec une pondération de + 5 dB, nuit (22h-6h) avec 
une pondération de + 10 dB) et le Ln qui est équivalent au LAeq(22h-6h) aux 3 dB de façade près.
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 3 Les principaux résultats du diagnostic

L'identification des zones bruyantes et des points noirs du bruit a été réalisée par la DDT 05 en
partenariat avec les différents maîtres d'ouvrage et gestionnaires des infrastructures de transports 
terrestres concernés, à savoir :
• DREAL PACA et DIR Méditerranée pour le réseau routier national non concédé
• La société concessionnaire d'autoroutes ESCOTA, pour le réseau des autoroutes concédées 

 3.1 Analyse des cartes de bruit stratégiques

 3.1.1 Méthode d’élaboration des cartes de bruit stratégiques

La réalisation d’un référentiel cartographique constitue une étape indispensable pour
répondre à l’objectif réglementaire d’élaboration d’un Plan de Prévention du Bruit dans
l’Environnement au sens de la directive européenne. La finalité est de répondre à des
enjeux de santé publique, en termes de gestion des nuisances sonores excessives,
ainsi  qu’à  des  enjeux  d’aménagement  du  territoire  en  termes  de  gestion  des
déplacements et du développement ou renouvellement urbain.

Ce  travail  s’appuie  sur  l’exploitation  d’outils  informatiques  (Système  Informatique
Géographique, bases de données, logiciel de calculs de propagation acoustique), mais
aussi sur des échanges avec le gestionnaire des infrastructures.

La  méthodologie  mise  en  œuvre  s’appuie  sur  les  recommandations  du  guide  du
CERTU pour l’élaboration des CBS en agglomération1.

Les éléments recueillis portent sur : 

 Les  données  géographiques :  relief,  bâtiments,  voiries,  plans  d’eau,
végétation …

 Les données relatives à chaque source de bruit : données de trafic, de
vitesse, type d’activité, type de circulation …

 Les  données  socio-démographiques :  recensement  de  la  population,
identification des établissements sensibles.

Les données utilisées sont les données numériques les plus récentes disponibles au
moment de la structuration des bases de données, exploitées en entrée du modèle
cartographique. Néanmoins, ces données ont été complétées par des hypothèses ou
valeurs  forfaitaires  lorsqu'aucune  autre  donnée  n'était  disponible  ou  utilisable.  Le
nombre d’habitants présents dans un bâtiment est estimé en fonction du volume des
bâtiments habités et des données de recensement de la population disponibles (par
IRIS ou par commune). 

1  Guide du CERTU « comment réaliser les cartes de bruit stratégiques en agglomération » édité par le CERTU (04 72 74 58 00, www.certu.fr)
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 3.1.2 Synthèse des résultats

Les CBS relatives aux axes routiers supportant plus de 3 millions de véhicules par an
ont été réalisées en 2012-2013. Les cartes de bruit ont été publiées sur le site de la
préfecture des Hautes-Alpes en 2013, et accompagnées d’un résumé non technique qui
présente la méthodologie utilisée pour établir les cartes, et les principaux résultats qui
en découlent.

Les CBS ont été réalisées sur la base de données de trafics et vitesses de 2011-2012
et ont été fournies par les services d’ESCOTA. La topographie provient de la BDTopo®
acquise en 2011. Les calculs ont été réalisés selon l’approche détaillée et la méthode
NMPB-2008.

Les établissements de santé et d’enseignement ont été déterminés avec la BDTopo®.
La population est estimée par commune, et répartie dans les bâtiments au prorata des
volumes bâtis.

Le tableau suivant présente, pour chaque axe routier départemental cartographié, le
décompte des populations et établissements sensibles potentiellement exposés à des
niveaux de bruit  dépassant les seuils réglementaires définis dans l’arrêté du 4 avril
2006, à savoir 68 dB(A) selon l’indicateur LDEN , et 62 dB(A) selon l’indicateur LN. Ces
informations  sont  issues  du  résumé  non  technique  pour  les  
Hautes-Alpes, accompagnant les cartes de bruit.

 3.2 Réseau routier national non concédé 

Sur la base des cartes définies au chapitre précédent, l'identification des zones bruyantes – étape 1 du
PPBE - a été effectuée le long des voies du réseau routier national non concédé ayant fait l'objet de
cartes de bruit en application de la Directive européenne « Bruit » (1ère et 2ème échéance) : une
étude acoustique a été réalisée en 2014, permettant d'identifier les zones bruyantes et de recenser les
points noirs du bruit.

La méthode de travail retenue par le bureau d'études pour l'identification des points noirs du bruit, a
reposé principalement sur l'utilisation :
• de logiciels de simulation (propagation acoustique)
• de référentiels géographiques de l'Institut Géographique National (topographie, photos aériennes, fonds 
cartographiques...)
• de relevés terrain
• de données trafic, en particulier celles prises en compte pour la production des cartes de bruit du
réseau routier national non concédé 1ère et 2nde échéance

Cette étude acoustique a permis d'identifier les sites avec dépassement des seuils PNB et d'identifier 
les bâtiments en dépassement. 

Les différentes fiches d'identification des points noirs du bruit figurent en Annexe n°1 au présent 
rapport.
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Deux critères de hiérarchisation ont été retenus :

➔ les populations les plus exposées au bruit, évaluées à partir des indicateurs de hiérarchisation 
figurant dans les tableaux des expositions sonores de l'Annexe 1.

Nota : pour le calcul de ces indicateurs, un coefficient double a été affecté aux populations exposées 
en super PNB (à la fois > à 68 dB(A) de jour et > à 62 dB(A) de nuit) et un coefficient quadruple 
pour celles en hyper PNB (à la fois > à 73 dB(A) de jour et > à 67  dB(A) de nuit)

➔ les points noirs du bruit situés en zones urbaines sensibles (ZUS) 

Sur la base de ces critères :

Un programme de résorption des points noirs du bruit par traitement à la source a été établi, en tenant
compte des financements mobilisables par l'État et la Région, ainsi que des financements 
complémentaires des collectivités territoriales et intercommunalités concernées (voir tableau n°1 ci-
après).
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Le tableau ci-après présente les résultats du diagnostic.

Sur le département des Hautes-Alpes,  285  bâtiments PNB ont été identifiés, pour un total de 782
logements, dont 280 logements en situation de PNB nocturnes. 104 bâtiments PNB se trouvent aux
abords de routes de 1ère échéance et 181 aux abords de routes de 2ème échéance.

Trois établissements sensibles ont été repérés en dépassements des seuils : Collège Achille Mauzan à
Gap (RN85 1ère échéance),  école à Saint-Clément-sur-Durance (RN94 1ère échéance) et  école à
Saint-Martin-de-Queyrières (RN94 2ème échéance).

Une  priorisation  a  été  effectuée  par  rapport  aux  sites  à  enjeux,  en  se  basant  sur  le  nombre  de

 68 à 73 >= 73  62 à 67 >= 67

RN85_1 Gap 1ère échéance 2 15 0 0 0 habitat isolé
non 

prioritaire

RN85_2 Gap 2ème échéance 14 75 3 6 0
habitat individuel et petits collectifs en 
traversée d'agglomération

non 
prioritaire

RN85_3 Gap 1ère échéance 57 513 144 180 0
habitat individuel et collectif en traversée 
d'agglomération

2

RN85_4 Gap 1ère échéance 22 264 63 99 0
habitat individuel et collectif en traversée 
d'agglomération
Collège Achille Mauzan en situation de PNB

1

RN85_5 Gap 2ème échéance 3 12 0 0 0
habitat individuel et petits collectifs en 
traversée d'agglomération

non 
prioritaire

98 879 210 285 0

RN94_1 Gap 1ère échéance 8 114 0 30 0
habitat individuel et collectif en traversée 
d'agglomération

non 
prioritaire

RN94_2 La Rochette 2ème échéance 7 42 6 30 3 habitat isolé
non 

prioritaire

RN94_3 La Bâtie Neuve 2ème échéance 1 3 0 0 0 habitat isolé
non 

prioritaire

RN94_4 Montgardin 2ème échéance 8 18 15 24 0 habitat isolé
non 

prioritaire

RN94_5
Montgardin/Cho

rges
2ème échéance 6 12 6 12 0 habitat isolé

non 
prioritaire

RN94_6 Chorges 2ème échéance 8 54 0 0 0
habitat individuel et individuel groupé le long 
du contournement

6

RN94_7 Savines-le-Lac 2ème échéance 15 66 27 27 0
habitat individuel et petits collectifs en 
traversée d'agglomération

7

RN94_8 Crots/Baratier 2ème échéance 6 18 0 3 0 habitat isolé
non 

prioritaire

RN94_9
Saint-Clément 
sur-Durance

1ère échéance 15 66 3 33 0
habitat individuel et individuel groupé en 
traversée d'agglomération
Ecole en situation de PNB

non 
prioritaire

RN94_10
L'Argentière-la-

Bessée
2ème échéance 23 96 72 129 0

habitat individuel et individuel groupé en 
traversée d'agglomération

5

RN94_11
Saint-Martin-de-

Queyrières
2ème échéance 7 51 0 42 0

habitat individuel et petits collectifs en 
traversée d'agglomération

non 
prioritaire

RN94_12
Saint-Martin-de-
Q./Puy-St-André

2ème échéance 15 78 21 51 0
habitat individuel et petits collectifs en 
traversée de hameaux
Ecole en situation de PNB

non 
prioritaire

RN94_13 Briançon 2ème échéance 3 3 6 6 0 habitat isolé
non 

prioritaire

RN94_14 Briançon 2ème échéance 18 114 63 51 12
habitat individuel et petits collectifs en 
traversée d'agglomération

4

RN94_15 Briançon 2ème échéance 47 288 15 102 0
habitat individuel et collectif en traversée 
d'agglomération

3

187 1023 234 540 15
104 972 210 342 0
181 930 234 483 15
285 1902 444 825 15Total département 05

Niveau de 
priorité

CommentairesLden Ln
nom du 

site
Commune

nombre de 
bâtis PNB 

avérés

exposition des populations PNB

Échéance

Total RN94
Total département 05 1ère échéance
Total département 05 2ème échéance

Total RN85
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personnes  exposées,  la  présence  d'établissements  sensibles  en  situation  de  PNB,  la  présence  de
dépassements nocturnes

 3.3 Réseau Escota

Les  cartes  de  bruit  stratégiques  ont  mis  en  évidence  que  potentiellement  21  habitants  étaient
concernés par des dépassements des valeurs limites.

La détermination des bâtiments en dépassement des seuils a ensuite été établie par le bureau d'études
mandaté grâce à un croisement entre les cartes de bruit stratégiques présentant les zones susceptibles
de présenter des dépassements des seuils PNB et la couche BATI_INDIFFERENCIE de la BD Topo
de l'IGN, comme le montre la figure ci-dessous.

Un repérage, réalisé à l’aide des outils Internet combiné à des investigations sur le terrain en octobre
2013, a ensuite permis de distinguer dans un premier temps les bâtiments non sensibles, et d’apporter
des précisions sur la façade impactée. Les éléments sur la qualité supposée de l’isolation permettent
notamment de chiffrer au mieux les solutions de traitement de façades.

Une base de photographies a été constituée. Les images permettent de vérifier le caractère habité et
de distinguer l’état moyen de l’isolation du bâtiment. 
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Certains  bâtiments  ne  sont  ni  des  bâtiments  habités,  ni  des  bâtiments  à  usage  de  santé  ou
d’enseignement.  Ils  sont  conservés  dans  la  base,  mais  ne  font  pas  l’objet  de  recherches  plus
approfondies, ni de propositions d’actions.

Un croisement spatial avec les données administratives de la base BDTopo® a permis de renseigner
également les noms des communes dans lesquelles sont situés les bâtiments à traiter.

In  fine,  6  bâtiments  sensibles,  regroupés  en  une  zone  à  enjeu,  sont  concernés  par  des
dépassements  des  seuils  PNB  vis-à-vis  du  réseau  ESCOTA  concerné  par  la  directive
européenne.
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 4 La description des mesures réalisée, engagées ou programmées

L'article R572-8 du code de l'environnement prévoit que le PPBE recense toutes les mesures visant à
prévenir ou à réduire le bruit dans l'environnement arrêtées au cours des dix années précédentes et
celles prévues pour les cinq années à venir.

 4.1 Les mesures de prévention ou de réduction réalisées depuis 2004

 4.1.1 Réseau routier national non concédé

En 2013, l'Etat a engagé la procédure de révision du classement sonore. Cette révision a été finalisée
en 2014 et 2015 :
- Arrêté préfectoral n° 2014-330-0012 du 26 novembre 2014 concernant le classement sonore des
infrastructures de transports terrestres des Hautes-Alpes,
- Arrêté préfectoral n° 2015-054-0004 du 23 février 2015, complémentaire à l’arrêté n° 2014-330-
0012.

 4.1.2 Réseau ESCOTA

Des renouvellements d’enrobés ont été réalisés dans le département des Hautes-Alpes dans le cadre
du contrat de plan ÉTAT-ESCOTA 2007-2011 et du Paquet Vert Autoroutier.
Le  tableau ci-dessous montre les  renouvellements  d’enrobés  réalisés  entre  2003 et  2013 dans  le
département des Hautes-Alpes.

Axe Année Sens PR début PR fin Voies traitées

A51
2005

1,00 126,70 135,00 Toutes les voies
2,00 143,20 144,00 Toutes les voies

2007 1+2 126,70 152,80 Toutes les voies

35,2 km d'enrobés ont ainsi été renouvelés sur l'A51.
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 4.2 Les mesures de prévention ou de réduction prévues entre 2014 et 2018

 4.2.1 Réseau routier national non concédé

Les mesures de prévention
A la suite de l'étude acoustique d'identification des PNB préalable à l'élaboration de ce PPBE, l’État a
mis à jour en 2014, l'observatoire départemental du bruit sur le département des Hautes Alpes.

Les mesures de réduction

en ce qui concerne des opérations d’isolation de façades     :

La  DDT  procédera  aux  études  complémentaires  visant  à  déterminer  précisément  les  travaux
d'isolation de façade, puis fera réaliser les travaux sur les sites retenus :

- 2 sites sur Gap, concernant la RN 85, respectivement entre les PR 38+310 et 39+660 (site 1), et
36+160 et 37+190 (site 2). Ces sites sont :
site 1 :

Ce site a été répertorié comme comportant 57 PNB, répartis sur 219 logements et concernant 657
personnes.

Site 2 :

Ce site a été répertorié comme comportant 23 PNB, répartis sur 109 logements et concernant 327
personnes
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-1 site sur l’Argentière, concernant la RN 94, entre le PR 144+150 et le PR 145+520

Ce site a été répertorié comme comportant 23 PNB, répartis sur 56 logements et concernant 168
personnes

- 1 site sur Savine-le-lac, concernant la RN 94, entre le PR 98+700 et le PR 99+780

Ce site  a  été  répertorié  comme comportant  15 PNB, répartis  sur  31 logements  et  concernant  93
personnes

Un marché à bon de commande dont la DREAL PACA est coordonnatrice, sera mis en ligne en 2016
et attribué en principe fin 2016, afin de pouvoir démarrer des études d’approfondissement concernant
les isolations de façades dés janvier 2017.

en ce qui concerne des opérations de traitement à la source     :
- 1 site sur Chorges, concernant la RN94, entre le PR 86+110 et le PR 87+640.
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 4.2.2 Réseau ESCOTA

Aucune action n’est prévue pour les autoroutes du réseau ESCOTA qui traversent le
département des Hautes-Alpes.

Toutefois  l’analyse  croisée  des  zones  de  dépassement  (cartes  de  type  C)  et  des
bâtiments dans le département des Hautes-Alpes a permis de recenser  6 bâtiments
sensibles dépassant le seuil LDEN. Les bâtiments commerciaux, industriels, etc, ont
été enlevés du diagnostic. L'affectation des bâtiments a été vérifiée par l’analyse de
photos aériennes, ainsi que lors d’un repérage terrain réalisé en octobre 2013.

Les 6 bâtiments sensibles (habitat, santé ou enseignement) ont été regroupés en 1
zone bruyante sensible, localisée sur la planche suivante.

Planche 1 - Localisation de la zone bruyante sensible

Planche 2 - Bâtiments sensibles exposés par zone bruyante sensible
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Zone
bruyante
sensible

Axe
concerné

LDEN ≥ 68 dB(A) LN ≥ 62  dB(A)

Bâtiments* ES* EE* Bâtiments* ES* EE*

7 A51 6 0 0 0 0 0
*Bâtiments : Nombre de bâtiments sensibles exposés ; ES : Etablissement de santé ; EE : Etablissement d’enseignement

Commentaire :

 L’autoroute  A51  dans  le  département  des  Hautes-Alpes  impacte  6  bâtiments
sensibles, aucun établissement sensible.

 En  termes  de  population  affectée,  le  tableau  ci-après  précise  le  nombre  de
personnes potentiellement exposées au-delà des seuils limites.

Planche 1 - Population potentiellement exposée 
Zone

Bruyante
Sensible

Itinéraire
LDEN ≥ 68 dB(A) LN ≥ 62  dB(A)

Pop.* Pop.*

7 005_A0512 21 0
*Population estimée. 

Commentaire :

 Le bruit routier de l’A51 affecte environ 21 personnes pour l’indicateur LDEN et
aucune personne pour l’indicateur LN.

L’annexe 2 présente une description affinée de la zone bruyante sensible. 
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 5 Le financement des mesures programmées ou envisagées

Les  mesures  programmées  ou envisagées  sont  financées  conformément  aux textes  en  vigueur  et
notamment aux circulaires du 12 juin 2001 et du 25 mai 2004.
Certaines mesures d'ordre organisationnel ou informatif ne nécessitent pas de financement spécifique.
Elles sont le fruit du travail quotidien d'information et de communication mené par les différents
gestionnaires.

 5.1 Réseau routier national concédé

Pour les sites des RN85 et RN94 traités par des isolations de façades :

Les travaux à réaliser consistent à intervenir sur les bâtiments soumis aux nuisances sonores par un
renforcement des isolations acoustiques des façades. Ils sont réalisés sous la maîtrise d'ouvrage des
propriétaires concernés et  subventionnés à hauteur de 80 à 100% (en fonction des conditions de
ressource) conformément aux articles D571-53 à D571-57 du code de l'environnement,  par l'État
(Ministère  de  l'Écologie,  du  Développement  durable  et  de  l'Énergie  -  Direction  Générale  de  la
Prévention des Risques) sur le programme 181 « prévention des risques » et sous le pilotage et le
contrôle de la Direction Départementale des Territoires des Hautes-Alpes.
A ce stade de l'étude, le coût estimé des travaux d'isolation de façade pour les 4 sites concernés
est de  2 750 000 € HT. Ces crédits seront demandés à la DGPR.

Pour le site de la RN94 traités par un écran :

Les travaux à réaliser consistent à réaliser un écran pour protéger les logements PNB. Le montant
prévisionnel de cette réalisation est estimé à 845 000 € HT, financé à 69 % par l’Etat. Les crédits
seront pris , si cette opération et retenue et co-financée pour les 31 % restant sur le CPER 2015-2020.

 5.2 Réseau ESCOTA

Bien qu’aucune action ne soit prévue au abord des autoroutes du réseau ESCOTA sur
le  département  des  Hautes-Alpes,  la  société  ESCOTA,  consciente  de  l’enjeu  que
constitue la maîtrise du bruit des transports terrestres, et au-delà de ses obligations
réglementaires, s’engage à participer à d’éventuels partenariats avec les collectivités
locales demandeuses de protections d’habitations riveraines de l’infrastructure.

A  ce  titre,  ESCOTA  participera  à  toute  protection  des  habitations  riveraines  de
l’autoroute dans les conditions suivantes :

 15  % du  financement  global  pour  les  habitations  ne  bénéficiant  pas  de
l'antériorité,  et  soumises à un niveau de bruit  moyen journalier  supérieur  à  65
dB(A).

 40 % du financement global pour les habitations bénéficiant de l’antériorité
et soumises à terme à un niveau de bruit journalier (6h-22h) compris entre 65 et 70
dB(A).
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 6 La justification du choix des mesures programmées ou envisagées

En ce qui concerne le réseau routier national non concédé et compte-tenu du positionnement des
bâtiments PNB en bordure immédiate de l’infrastructure ou de façon isolée, la mesure de protection
la plus adaptée est le traitement de façade.

Toutefois un traitement à la source par écran pourrait être envisagé sur la commune de Chorges.

 7 L'impact des mesures programmées ou envisagées sur les 
populations

Les actions de prévention ne peuvent pas faire l'objet d'une évaluation quantifiée a priori de leur
impact. Dans le cadre des bilans, ces actions pourront par contre être évaluées a posteriori.

Il est toutefois possible d'évaluer l'efficacité de certaines actions curatives proposées dans le présent
plan appréciée en termes de réduction de l'exposition au bruit des populations. 
L' indicateur retenu se base sur :
– le nombre d'habitants exposés au delà des valeurs limites.

Ce nombre devrait être réduit à zéro

 8 Le résumé non technique

Le présent document constitue à la fois le PPBE et le résumé non technique élaboré par la DDT des 
Hautes-Alpes.

 9 Les annexes

➢ annexe 1 : fiches de présentation des sites avec dépassement des seuils
➢ annexe 2 : description affinée de la zone bruyante sensible du réseau ESCOTA

 10 La consultation du public

Le présent PPBE est proposé à la consultation du public conformément à l'article R572-9 du code
l'environnement pendant 2 mois.  A l'issue de cette consultation,  les observations du public et les
réponses de l'Etat seront annexées au PPBE transmis au préfet pour approbation.
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