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Résumé non technique

La  directive  relative  à  l’évaluation  et  à  la  gestion  du  bruit  dans  l’environnement  impose 
l’élaboration de cartes stratégiques du bruit, et à partir de ce diagnostic, de plans de prévention du 
bruit dans l’environnement (PPBE). L’objectif est de protéger la population, les zones calmes et les 
établissements scolaires ou de santé, des nuisances sonores excessives, et de prévenir de nouvelles 
situations de gêne sonore. 
Deux  types  de  cartes  sont  établis  :  les  cartes  d’agglomération  qui  cartographient  toutes  les 
infrastructures  ainsi  que  les  industries  bruyantes,  et  les  cartes  des  grandes  infrastructures  de 
transports (8 200 veh/jour et 82 passages de trains/jour pour la deuxième étape de l’application de la 
directive). L’ambition de la directive est aussi de garantir une information des populations sur le 
niveau d’exposition et les effets du bruit sur la santé, ainsi que les actions prévues pour réduire cette 
pollution.

Le présent PPBE concerne les grandes infrastructures de transports terrestres de l’État.
En France, depuis 1978, date de la première réglementation relative au bruit des infrastructures, et  
plus particulièrement depuis la loi de lutte contre le bruit de 1992, des dispositions nationales de 
protection et de prévention des situations de fortes nuisances ont été mises en place. L’enjeu du 
PPBE de l’État, qui a été établi à partir de plans d’actions existants ou projetés, est d’assurer une 
cohérence  entre  les  actions  des  gestionnaires  des  grandes  infrastructures  nationales  sur  le 
département de la Côte-d’Or, et de préparer la deuxième phase de l’application de la directive pour 
2013-2018. Un bilan des actions réalisées entre 2003 et 2013 a été établi. Les cartes n’étant pas les 
seuls  éléments  disponibles,  il  était  essentiel  d’exploiter  également  les  diagnostics  précédents, 
observatoire départemental du bruit des transports terrestres et études acoustiques, afin de disposer 
des  données  les  plus  précises  pour  le  diagnostic  initial.  Dans  un  second  temps,  les  maîtres 
d’ouvrages des grandes infrastructures de l’État (Autoroutes Paris-Rhin-Rhône (APRR), Direction 
régionale  de  l’environnement,  de  l’aménagement  et  du  logement  (DREAL))  ont  présenté  le 
programme des actions prévues entre 2013 et 2018.

La mise en œuvre de la directive « bruit », une démarche complexe
La multiplicité des autorités compétentes chargées de réaliser leur cartographie et des différentes 
cartographies  qui  composent  le  diagnostic,  la  technicité  du  domaine  de  l’acoustique,  font  de 
l’application de la directive du bruit une démarche complexe. Cette complexité se retrouve dans la 
difficulté de vulgariser les données disponibles pour une bonne information du public, et dans la 
recherche  d’une  cohérence  départementale  des  démarches  engagées.  Cette  deuxième  étape  de 
l’application de la directive a permis, à toute la chaîne des acteurs du bruit (maitres-d’ouvrages, 
gestionnaires,  exploitants…),  d’évaluer  la  difficulté  de  l’exercice  pour  prendre  les  mesures 
nécessaires à la préparation de l’étape suivante.
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 1 Le contexte à la base de l’établissement du PPBE
La  directive  européenne  2002/49/CE  relative  à  l'évaluation  et  à  la  gestion  du  bruit  dans 
l’environnement définit une approche commune à tous les États membres de l’Union Européenne 
visant  à éviter,  prévenir  ou réduire en priorité  les effets  nuisibles de l’exposition au bruit  dans 
l’environnement.

Cette approche est basée sur une cartographie de l’exposition au bruit,  sur une information des 
populations et sur la mise en œuvre de Plans de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) 
au niveau local.

Les articles L572-1 à L572-11 et R572-1 à R572-11 du code de l’environnement définissent les 
autorités  compétentes  pour  arrêter  les  cartes  de  bruit  et  les  plans  de  prévention  du bruit  dans 
l’environnement. En ce qui concerne les grandes infrastructures routières et ferroviaires du réseau 
national, les cartes de bruit et le PPBE sont arrêtés par le Préfet, selon les conditions précisées par la 
circulaire du 7 juin 2007 relative à l’élaboration des cartes de bruit et des plans de prévention du 
bruit dans l'environnement et par l’instruction du 23 juillet 2008 relative à l’élaboration des plans de 
prévention du bruit dans l’environnement relevant de l’état et concernant les grandes infrastructures 
ferroviaires et routières, complétée par l’instruction du 10 mai 2011 relative à l’organisation et au 
financement des cartes du bruit et des plans de prévention du bruit dans l’environnement devant être 
réalisées respectivement pour juin 2012 et juillet 2013.

Dans le département de Côte-d’Or,  les cartes de bruit  concernant les grandes infrastructures du 
réseau routier et ferroviaire national ont été approuvées par la préfecture par arrêté n°475 du 18 
juillet 2013 paru au recueil des actes administratifs du département n°29 du 31 juillet 2013.Ces 
cartes sont consultables sur le portail des services de l’État en Côte-d’Or à l’adresse suivante :
http://www.cote-dor.gouv.fr/

 1.1 Les infrastructures concernées par le PPBE de l'État

 1.1.1 Infrastructures routières concédées

Axe Début Fin Longueur Gestionnaire
A6 Toutry Mercueil 94,98 km APRR

A31 Vignoles Vernoy-les-Vesvres 86,80 km APRR

A36 St-Seine -en-Bache Ladoix-Serrigny 43,05 km APRR

A39 Longvic St-Seine -en-Bache 35,13 km APRR

A311 Fixin Longvic 4,3 km APRR
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 1.1.2 Infrastructures routières non-concédées

Axe Début Fin Longueur Gestionnaire
A38 Pouilly en Auxois Plombières-lès-Dijon 36,39 km DIR-Dreal

N274 Longvic Dijon 12,30 km DIR-Dreal

 1.1.3 Infrastructures ferroviaires

Ligne Début Fin Longueur Gestionnaire
752000 Toutry Voudenay 54,3 km RFF

830000 Rougemont Corpeau 130,5 km RFF

843000 Selongey Marcilly sur Tille 12,43 km RFF

849000 Marcilly sur Tille Longvic 28,56 km RFF

850000 Dijon Billey 37,1 km RFF

La  réflexion  sur  les  mesures  de  résorption  du  bruit  à  mettre  en  œuvre  sur  les  infrastructures 
ferroviaires n’étant pas achevée, le présent document ne concerne que les réseaux routiers concédés 
et non concédés.

 1.2 La démarche mise en œuvre pour le PPBE de l’État

Le PPBE relevant de l’État a été élaboré sous l’autorité du préfet de Côte d’Or par la direction 
départementale des territoires (DDT) de Côte-d’Or. Il est le fruit d’une collaboration entre la société 
concessionnaire d’autoroutes APRR, la direction régionale de l’environnement de l’aménagement et 
du logement (DREAL) de Bourgogne (Service de Maîtrise d’Ouvrage des routes non concédées), la 
direction  interdépartementale  des  routes  Centre-Est  (DIR-CE ,gestionnaire  des  routes  non 
concédées), la direction régionale de Réseau Ferré de France (RFF,gestionnaires des voies ferrées).

Un comité technique,  animé par la direction départementale des territoires de Côte-d’Or, elle-
même assistée  par  le  centre d’études  techniques  de  l’équipement  (CETE) de Lyon ,  réunissait  
l’ensemble de ces partenaires le 12 février 2013 .
Ce comité technique a pour principales missions :
-de faciliter le travail d’élaboration du projet de PPBE de l'Etat
-de favoriser, dans la mesure de ses moyens, l’élaboration des PPBE des collectivités gestionnaires  
d’infrastructures de transports terrestres concernées par l’application de la directive européenne  
n°2002/49/CE .

L’élaboration du PPBE a été menée en cinq étapes :

 1.2.1 Diagnostic : identification des zones bruyantes et des sites à traiter

Une première phase de diagnostic réalisée par la direction départementale des territoires de Côte- 
d’Or a permis de recenser l’ensemble des connaissances disponibles sur l’exposition sonore des 
populations  dans  l’objectif  d’identifier  les  zones  considérées  comme  bruyantes  au  regard  des 
valeurs limites visées par les articles L572-6 et R572-5 du code de l’environnement et fixées par 
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l’arrêté du 4 avril 2006. Ce diagnostic s’est basé essentiellement sur :
- les résultats des cartes de bruit arrêtées par la secrétaire générale le 18 juillet 2013 ,
-le réexamen du classement sonore des voies arrêté par le préfet le 25 septembre 2012
- l'importante base de données des zones de bruit critique et des points noirs du bruit contenue dans 
les observatoires départementaux du bruit (routier et ferroviaire).
 Il a été complété par les études ponctuelles réalisées par les différentes maîtrises d'ouvrage. . Cette 
phase a notamment mis en évidence des populations en situation de multi-exposition (route/route, 
route/fer, ....) sur lesquelles une attention toute particulière a été portée.

 1.2.2 Définition des mesures visant à prévenir ou à réduire le bruit

A l’issue la phase d’identification de toutes les zones considérées comme bruyantes, une seconde 
phase de définition des mesures de protection a été réalisée par les différents gestionnaires. Chacun 
a  conduit  les  investigations  acoustiques  complémentaires  nécessaires  afin  d’aboutir  à  la 
hiérarchisation des priorités de traitement et à l’estimation de leurs coûts. Ces travaux ont permis 
d’identifier une série de mesures à programmer sur la durée du PPBE (cinq années à venir),en 
tenant compte des moyens financiers mobilisables, ainsi que les études complémentaires nécessaires 
et prévues sur cette même période pour poursuivre l’action.

 1.2.3 Rédaction du projet de PPBE

À partir  des propositions  faites par  les  différents  gestionnaires,  la  direction départementale  des 
territoires de Côte-d’Or a rédigé un projet  de PPBE synthétisant les mesures proposées par les 
gestionnaires des infrastructures concernées.

 1.2.4 Consultation du public

Le projet de PPBE a ensuite été mis à la consultation du public entre le 13 décembre 2013 et le 13 
février 2014 sur les sites internet de la DDT et de la préfecture et des registres de consultation ont 
également été disponibles à l’accueil de ces administrations pour que le public puisse s’exprimer .
A l’issue de cette consultation, la direction départementale des territoires a établi une synthèse des 
observations du public, l’a soumise pour suite à donner aux différents gestionnaires et l’a présentée 
en comité départemental de suivi des cartes et des PPBE .

 1.2.5 PPBE définitif

Le document final, accompagné d’une note exposant les résultats de la consultation et la suite qui 
leur a été donnée, constitue le présent PPBE arrêté par le préfet de Côte-d’Or.

 1.3 Les principaux résultats du diagnostic

Compte tenu de l’étendue du travail réalisé sur toute la France par les sociétés concessionnaires 
d’autoroutes et le réseau des centres d’études techniques de l’équipement, les cartes de bruit sont le 
résultat  d’une  approche forcément  macroscopique  qui  suppose  une précision  variable  selon les 
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territoires,  les  méthodes  et  les  données  utilisées  (utilisation  de  l'approche  dite  « simplifiée », 
caractère limité des données topographiques, sensibilité du bâti et répartition des populations, ...).
Les décomptes de population ont une valeur en partie conventionnelle (affectation de l’ensemble de 
la population d’un bâtiment au niveau sonore calculé sur la façade la plus exposée) qu’il convient 
de manipuler avec prudence et de ne pas considérer comme une restitution fidèle de la réalité.
Le principal intérêt des cartes de bruit arrêtées réside dans une représentation en profondeur (mise 
en évidence des isophones 55dB(A) en Lden et 50dB(A) en Ln), dans l’identification des territoires 
les plus exposés, là où se concentrent les risques d’effet sur la santé, et selon des critères objectifs et  
cohérents appliqués à de vastes territoires.

L’avènement de la directive européenne a confirmé la nécessité de recenser les secteurs exposés à 
des niveaux de bruit critique qui avait été lancée dès 2001 par l’État français dans le cadre de la 
mise en place des observatoires départementaux du bruit. Les données d’exposition des territoires 
proposées par les cartes ont donc été utilement croisées avec les données de population exposées 
recensées par les observatoires départementaux du bruit.

Les résultats présentés ci après sont issus du croisement entre ces deux approches complémentaires. 
Ils sont regroupés par itinéraire et décomposés par communes.
L’attention du lecteur  est  cependant appelée sur le  fait  que,  si  le recensement des bâtiments et 
établissements sensibles peut être considéré comme relativement fiable au regard des moyens mis 
en  œuvre  et  des  investigations  réalisées  dans  le  cadre  de  la  constitution  de  l’observatoire 
départemental du bruit, l’estimation des populations demeure approximative. Il conviendra donc de 
s’attacher essentiellement aux ordres de grandeur proposés pour chaque itinéraire, plutôt qu’aux 
estimations ramenées à chaque commune.

L’unité territoriale choisie pour les observatoires du bruit est la Zone de Bruit Critique définie par la 
circulaire du 25 mai 2004 relative au plan national d’actions contre le bruit du 6 octobre 2003 ; il 
s'agit d’une zone urbanisée relativement continue où les indicateurs de gêne évalués en façade des 
bâtiments  sensibles  (habitation,  locaux  d’enseignement,  locaux  de  soins,  de  santé  ou  d'action 
sociale) résultant de l'exposition des infrastructures de transports terrestres dépassent ou risquent de 
dépasser à terme, une des valeurs limites fixées par l’arrêté du 4 avril 2006. 

 1.3.1 Les situations de mono-exposition routière :
Réseau routier non concédé

Axe
Lden > valeur limite Ln > valeur limite

Population  Enseignement Santé Population  Enseignement Santé
A38 89 0 0 33 0 0

N274 80 1 2 7 1 0

Une ZBC est listée dès lors qu’elle entre dans l’empreinte Lden ou Ln d’une carte de type c (carte 
de dépassement des valeurs limites du niveau sonore).

Axe Nom_ZBC
A38 A38-Plombières-les-Dijon-776

A38-7 Plombières-les-Dijon -777
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A38-Plombières-les-Dijon -778

A38-Plombières-les-Dijon -779

A38-Plombières-les-Dijon -780

A38-Velars-sur-Ouche-782

A38-Sainte-Marie-sur-Ouche-787

A38-Mesmont-789

N274

RN274-Dijon-34

RN274-Dijon-35

RN274-Dijon-36

RN274-Dijon-37

RN274-Longvic-40

Par rapport à la première échéance :
-les écrans acoustiques, les merlons et déblais sont mieux pris en compte dans la modélisation des 
cartes de bruit 2012.
-la  nouvelle  méthode  de  calcul  NMPB2008  approche  la  réalité  avec  une  précision  accrue  par 
rapport à la NMPB96 utilisée pour la première échéance. Mais les résultats restent à interpréter avec 
une marge d’incertitude. Une modélisation plus détaillée et un calage des modèles par des mesures 
sont nécessaires quand des actions doivent être réalisées.

Réseau routier concédé

Infrastructures
Lden > valeur limite Ln > valeur limite

Population  Enseignement Santé Population  Enseignement Santé

A6 872 0 0 438 0 0

A36 0 0 0 0 0 0

A31 18 0 0 18 0 0

A311 0 0 0 0 0 0

A39 0 0 0 0 0 0

Cette estimation des personnes exposées est une valeur statistique issue de la modélisation. Ces 
valeurs restent très théoriques dans la mesure où : 

ü     Il est appliqué un ratio du nombre de personne par rapport à la surface d’un bâtiment et du 
nombre de niveau ;

ü     Les habitations ayant fait l'objet de traitement de façades par le passé ne sont pas 
comptabilisés,

ü     Les aménagements (merlons / écrans) effectués entre 2010 et 2013 ne sont pas pris en 
compte ;

ü     Tout bâtiment est par défaut comptabilisé PNB sans que la vérification sur le terrain du 
caractère PNB de ces bâtiments n’ait été faite ;

ü     Tout bâtiment est par défaut comptabilisé PNB sans que la vérification administrative du 
caractère ayant-droit n’ait été faite 
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 1.3.2 Les situations de multi-exposition route / fer ou route / route :

Il  s'agit  de  la  liste  des  parties  de  territoires  exposées  à  plusieurs  infrastructures  de  transports 
terrestres  du réseau national  dont  une  au moins  rentre  dans  la  liste  des  grandes  infrastructures 
cartographiées  au  titre  de  la  directive  européenne  .  Ces  intersections  peuvent  résulter  d'une 
superposition de deux cartes de type C ou d'une carte de type C et d 'une ZBC définie dans un 
observatoire .

Les situations de multi-exposition ou rentre en ligne de compte au moins une grande infrastructure 
n'appartenant pas au réseau national ne sont à priori pas comptabilisées (autoroute concédée +RD 
ou  voie ferrée + voie communale par exemple).

Axe routier Ligne ferroviaire
Remarques

Axe Carte type c Nom_ZBC Ligne Carte type c Nom_ZBC

A6 oui ZBC 542 830000
(PLM Dijon-Lyon) oui 157 Beaune-1

Le  croisement  A6/ligne  ferroviaire  830000  sur  le  territoire  de  la  commune  de  Beaune  est  la 
principale situation de multi-exposition occasionnée par deux grandes infrastructures appartenant au 
réseau national en Côte-d'Or.

Par ailleurs, on notera que la ZBC 776 de Plombières-Lès-Dijon est concernée par une exposition 
au bruit ferroviaire.

Ces  situations  nécessiteront  des études acoustiques  détaillées,  basées  sur  un cahier  des charges 
unique, consensuel et financé par les maîtres d'ouvrages. Elles permettront d'affiner le diagnostic 
initial, de déterminer la contribution de chacun (travail sur les indicateurs de gêne) et de proposer 
des systèmes de protection cohérents et adaptés.

 2 Les objectifs en matière de réduction du bruit

La  directive  européenne  2002/49/CE  relative  à  l’évaluation  et  à  la  gestion  du  bruit  dans 
l’environnement  ne  définit  aucun  objectif  quantifié.  Sa  transposition  dans  le  code  de 
l’environnement français fixe des valeurs limites (par type de source), cohérentes avec la définition 
des points noirs du bruit du réseau national donnée par la circulaire du 25 mai 2004 relative . Ces 
valeurs limites sont détaillées dans le tableau ci-après.

Valeurs limites en dB(A)

Indicateurs de bruit Aérodrome Route et/ou ligne à 
grande vitesse

Voie ferrée 
conventionnelle

Activité 
industrielle

Lden 55 68 73 71

Ln - 62 65 60

Département de Côte-d'Or                                                                                                                                               9



Ces  valeurs  limites  concernent  les  bâtiments  d’habitation  ainsi  que  les  établissements 
d’enseignement et de santé.

Par contre les textes de transposition français ne fixent aucun objectif  à atteindre.  Ces derniers 
peuvent être fixés individuellement par chaque autorité compétente. 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  ceux  de  la  politique  de  résorption  des  points  noirs  du  bruit.  Ils 
s’appliquent dans le strict respect du principe d’antériorité.

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 
conventionnelle

Cumul Route et/ou LGV
+ voie conventionnelle

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 
conventionnelle

Cumul Route et/ou LGV
+ voie conventionnelle

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
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 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 
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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 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.

 3 La prise en compte des « zones calmes »

La  directive  européenne  2002/49/CE  relative  à  l’évaluation  et  à  la  gestion  du  bruit  dans 
l’environnement  prévoit  la  possibilité  de  classer  des  zones  reconnues  pour  leur  intérêt 
environnemental et patrimonial et bénéficiant d’une ambiance acoustique initiale de qualité qu’il 
convient de préserver.

Par nature les abords des grandes infrastructures de transports terrestres constituent des secteurs 
acoustiquement altérés sur lesquels l’autorité compétente n’a pas d’ambition particulière en terme 
de sauvegarde.

Dans un cadre réglementaire plus global, les politiques de l'état françaises et européennes peuvent 
conduire à des inventaires de ces zones (ZNIEFF, ZICO, pSIC, ZPPAUP, ...) sur lesquelles le préfet 
exerce sa responsabilité. Si ces zones sont situées sous l’influence de grandes infrastructures du 
réseau national, le préfet peut identifier ces espaces remarquables du fait de leur faible exposition au 
bruit comme des « zones calmes ». Il sera alors particulièrement attentif au niveau de bruit, à la 
qualité environnementale, aux activités humaines actuelles et prévues, aux enjeux de préservation 
sur  ces  zones  pour  les  usages  considérés  et  à  la  cohérence  avec  les  autres  documents  de 
planification ou de préservation (schémas régionaux d'aménagement, SCOT, ...), de transport (PDU, 
DVA, ...) et d’environnement.

 4 La description des mesures réalisées, engagées ou 
programmées

Les efforts entrepris par l’État pour réduire les nuisances occasionnées par les infrastructures de 
transports terrestres ont été engagés bien avant l’instauration du présent PPBE. 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.

Département de Côte-d'Or                                                                                                                                               11



 4.1 Les mesures de prévention ou de réduction arrêtées depuis 2003 

La politique de lutte contre le bruit en France concernant les aménagements et les infrastructures de 
transports terrestres a trouvé sa forme actuelle dans la loi bruit du 31 décembre 1992. Deux articles 
du code de l’environnement  propose des mesures  préventives,  dont l’objectif  est  de limiter  les 
nuisances sonores et notamment de ne pas créer de nouvelles situations de points noirs du bruit.

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 routiers et ferroviaires et notamment l’État (sociétés concessionnaires d’autoroutes pour 
les autoroutes concédées, DREAL pour les routes non concédées et RFF pour les voies ferrées) sont 
tenus de limiter la contribution 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  modification/transformation 
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. C’est le cas notamment 
de la liaison intercommunale nord-ouest (LINO), de la ligne à grande vitesse (LGV) Rhin Rhone et 
du projet de LGV Rhin Rhone , branche ouest.

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 
sensibles  au  bruit  au  voisinage  d’infrastructures  de  transports  terrestres  nuisantes.  Tous  les 
constructeurs  de locaux d’habitation,  d’enseignement,  de  santé,  d’action  sociale  et  de  tourisme 
opérant à l’intérieur des secteurs affectés par le bruit classés par arrêté préfectoral sont tenus de se 
protéger  du  bruit  en  mettant  en  place  des  isolements  acoustiques  adaptés  pour  satisfaire  à  des 
niveaux  de  confort  internes  aux  locaux  conformes  aux  recommandations  de  l’Organisation 
Mondiale de la Santé.

Les articles R571-32 à R571-43 précisent les modalités d’application et l’arrêté du 30 mai 1996 
fixent les règles d’établissement du classement sonore. Ce classement sonore concerne toutes les 
routes écoulant plus de 5000 véh/j et toutes les voies ferrées écoulant plus de 50 trains/j, c’est à dire 
toutes les grandes infrastructures relevant de la directive européenne.

Dans le  département  de  Côte-d’Or,  le  préfet  a  procédé au réexamen du classement  sonore des 
infrastructures concernées en 2012. Ce réexamen du classement correspond à l’arrêté préfectoral 
n°398 du 25 septembre 2012.

Le classement sonore des voies fait l’objet d’une large procédure d’information du citoyen. Il est 
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consultable  sur  le  portail  de  l’État  en  Bourgogne  à  l’adresse  suivante : 
http://www.bourgogne.gouv.fr/
et  conformément  aux  articles  L121-2  et  R121-1  du  code  de  l’urbanisme,  le  Préfet  porte  à  la 
connaissance  des  communes  ou  groupements  de  communes  engagés  dans  l’élaboration  ou  la 
révision de leur Plan Local d’Urbanisme, les voies classées par arrêté préfectoral et les secteurs 
affectés par le bruit associés. L’autorité compétente en matière d’urbanisme a ensuite obligation à 
reporter ses informations dans les annexes de son Plan Local d’Urbanisme (articles R123-13 et 
R123-14 du code de l’urbanisme).

Les services de la Direction Départementale des Territoires se tiennent à la disposition du citoyen 
pour assurer la bonne mise en œuvre de ce texte, dans le respect de l’article R111-4 du code de la 
construction et de l’habitat.

Parallèlement des mesures curatives ont été réalisées sur la dernière décennie. L’État a engagé en 
2001 le recensement des situations d’exposition critique au bruit des infrastructures de transports 
terrestres du réseau routier et  ferroviaire national,  destiné à disposer d’un inventaire des Points 
Noirs du Bruit.

On  dispose  aujourd’hui  de  cet  inventaire,  contenu  dans  l’observatoire  départemental  du  bruit 
d'avril 2013.

Parallèlement à cette identification, plusieurs actions curatives ont été menées depuis 2003 le long 
des réseaux routiers et ferroviaires nationaux sur le département.

 4.2 Les mesures de réduction réalisées ou engagées depuis 2003

 4.2.1 Réseau routier concédé
Depuis les années 1990, APRR mène au niveau national un travail de résorption des points noirs du 
bruit en application de ses différents contrats d’entreprise.

Sur  le  département  de  Côte-d’Or,  APRR a  réalisé  et  mis  en  service  l’A39,  élargi  l’A31,  pour 
lesquelles des mesures de lutte contre le bruit ont été prises.

Ces mesures sont principalement des aménagements à la source non quantifiables, car liés à la 

gestion des déblais/remblais, non spécifique à la gestion des nuisances sonores.

 

Par ailleurs, l’A6 a fait et fait encore l’objet de nombreuses opérations d’isolations de façades et de 
résorption du bruit à la source par des installations d’écran ou de merlons quand les conditions 
techniques et  économiques sont réunies  pour améliorer les  conditions de vie d’un ensemble de 
riverains. 
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Protections acoustiques réalisées par commune sur le département de la Côte-d’Or

A6 Merlon 180 2 Gissey le Viel Côte d'Or
A6 IF Eguilly Côte d'Or
A6 IF Eguilly Côte d'Or
A6 IF Crugey Côte d'Or
A6 Merlon 630 Thorey sur Ouche Côte d'Or
A6 IF Chorey-lès-Beaune Côte d'Or
A6 Merlon 780 2,5 Challanges Côte d'Or
A6 Merlon 120 Montagny-lès-Beaune Côte d'Or
A6 IF Montagny-lès-Beaune Côte d'Or
A6 Merlon 140 Mercueil Côte d'Or

A31 Merlon 200 Corgoloin Côte d'Or
A31 Merlon 500 Gevrey, Brochon, Fenay Côte d'Or
A31 Merlon 460 Perrigny, Marsannay Côte d'Or
A31 Merlon 460 Perrigny, Marsannay Côte d'Or
A31 Merlon 300 Marsannay Côte d'Or
A31 Ecran 2040 2,5 Bretenières Côte d'Or
A31 Merlon 1400 2,5 Bressy-s/Tille Côte d'Or
A39 Merlon 940 2,5 Sennecey, Neuilly Côte d'Or
A39 Merlon 550 Sennecey, Neuilly Côte d'Or
A39 Ecran 100 Neuilly Côte d'Or
A39 Ecran 100 Neuilly Côte d'Or

Commune DépartementH (m)L (m)Type de 
protectionAutoroute

  

 -liste des revêtements acoustiques de chaussées réalisées

Compte tenu de leur spécificité,les chaussées autoroutières font l’objet d’un suivi de performance et 
d’entretien  régulier.  Les  techniques  "minces"  employées  (BBM  et  BBTM)  garantissent  des 
performances  acoustiques  supérieures  à  celles  classiquement  retenues  dans  les  modélisations 
acoustiques. 

La qualité des revêtements participe ainsi à un meilleur confort acoustique mais elle n'est pas prise 
en  compte  dans  les  modélisations  acoustiques  réalisées  par  APRR.  Ces  informations  peuvent 
néanmoins être intégrées en tant qu'élément complémentaire aux mesures de réduction. 

 

90 % des chaussées APRR sur le département de Côte-d’Or sont conçues en solutions « minces » .

70 % du linéaire total de chaussées a été rénové dans les dix dernières années, en employant des 
solutions minces. 

- liste des mesures de réduction du trafic opérées
 Aucune mesure de ce type engagée par APRR. APRR non compétente sur cette question. 

- liste des mesures de réduction des vitesses opérées
 Aucune mesure de ce type engagée par APRR. APRR non compétente sur cette question. 

 On notera cependant que la vitesse réglementaire sur chaque section est prise en compte dans les 
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modèles acoustiques.

 4.2.2 Réseau routier non concédé

La politique de lutte contre le bruit en France, concernant les aménagements et les infrastructures de 
transports terrestres, a trouvé sa forme actuelle dans la loi bruit du 31 décembre 1992.

Tous  les  projets  nationaux  d’infrastructures  nouvelles  ou  de  modification/transformation 
significatives d’infrastructures existantes qui ont fait l’objet d’une enquête publique au cours des 
dix dernières années respectent les seuils prescrits par les textes d’application et notamment par 
l’arrêté du 5 mai 1995.

 4.3 Les mesures de prévention ou de réduction prévues entre 2013 et 2018

L’État s’engage à poursuivre les actions préventives engagées depuis 2003 .

Tous  les  projets  nationaux  d’infrastructures  nouvelles  ou  de  modifications/transformations 
significatives d’infrastructures existantes qui feront l'objet d'une enquête publique au cours des cinq 
prochaines  années  respecteront  les  engagements  introduits  par  l’article  L571-9  du  code  de 
l’environnement.

Conformément à la circulaire du 25 mai 2004, la direction départementale des territoires  s’engage à 
réexaminer au minimum tous les 5 ans et donc pendant la période de mise en œuvre du présent 
PPBE, le classement sonore des infrastructures de transports terrestres et de proposer le cas échéant 
au Préfet une révision des arrêtés de classement.

Parallèlement,  l’État  s’engage  à  réaliser  plusieurs  actions  curatives  indispensables  pour  réduire 
l’exposition sonore des personnes les plus touchées au voisinage de son réseau.

 4.3.1 Réseau routier concédé

-liste des écrans et modelés proposés

dpt SITE AUTOROUTE sens PR Début PR Fin Type Hauteur [m] Commune
Date de 

réalisation

21 Toutry A 6 2 219,348 219,100 Merlon 3,75 Toutry en cours

21 Montagny Lès Beaune A6 1 307,525 308,268 Merlon/Ecran 3 Montagny en cours   

- liste des isolations de façades proposées
 

Tous les PNB potentiels  qui ont été identifiés font l’objet d’une étude acoustique permettant la 
validation du caractère ayant-droit (niveaux sonores, antériorité, caractère d'habitation). 
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L’objectif est un traitement de ces PNB avérés d’ici fin 2013.

 

Dpt Commune PNB avérés Traités Restants Total
21 Beaune 1 1 0
21 Crugey 1 0 1
21 Crugey 1 0 1
21 Eguilly 1 0 1
21 Levernois 1 1 0
21 Merceuil 1 0 1
21 Montagny les Beaune 1 0 1
21 Montagny les Beaune 1 0 1
21 Montagny les Beaune 1 0 1
21 Montagny les Beaune 1 0 1
21 Montagny les Beaune 1 0 1
21 Montagny les Beaune 1 0 1
21 Vic de Chassenay 1 0 1

13 2 11   

- liste des acquisitions proposées
APRR ne prévoit aucune acquisition de propriété dans le cadre de son plan de résorption des Points 
Noirs du Bruit.

 - liste des revêtements acoustiques de chaussées proposés :
Intégration de la problématique acoustique dans les choix de techniques de réfection de chaussées. 

- liste des mesures de réduction du trafic proposées
APRR non compétente sur cette question.

- liste des mesures de réduction des vitesses proposées
APRR non compétente sur cette question.

 4.3.2 Réseau routier non concédé
Tous  les  projets  nationaux  d’infrastructures  nouvelles  ou  de  modifications/transformations 
significatives d’infrastructures existantes qui font l’objet,  après enquête publique, d’une mise en 
œuvre  au  cours  de  la  période  2013-2018  respectent  les  seuils  prescrits  par  le  code  de 
l’environnement.

Il s’agit des opérations suivantes :

- RN 274  Liaison Nord Ouest de l'agglomération Dijonnaise 
- RN 274-RD 122A Aménagement du carrefour de Beauregard
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Mesures de réduction entre 2013 et 2018

Pour les routes existantes du réseau routier non concédé, il est prévu de réaliser dans le cadre du 
plan de modernisation des infrastructures routières 2009-2014 (PDMI) une opération dont l'objectif 
est de réduire les nuisances sonores identifiées sur les RN274 et A38 :

RN 274 – A38 Résorption des points noirs du bruit inscrite pour une enveloppe de 2,3 M€ 
valeur janvier 2008

 4.4 Les actions complémentaires prévues entre 2013 et 2018

 4.4.1 Réseau routier concédé (études acoustiques)
Il n’y a pas d’autres études acoustiques que celles déjà engagées précédemment en 2013 et qui ont 
abouti  à  confirmer  le  caractère   avéré  des  PNB  (cf :tableau  « liste  des  isolations  de  façades 
proposées ») .Les isolations de façades proposées sont issues des études acoustiques précédentes. Il 
n'y en pas d'autres en 2013 , ni les années suivantes.

 4.4.2 Réseau routier non concédé
Dans le cadre de l’opération de résorption des points noirs du bruit sur la RN274 et l'A38, des 
études préalables sont en cours sur les PNB identifiés afin d’en vérifier le caractère et de déterminer 
les moyens de traitement les plus appropriés à chaque situation.

L’État  s’engage notamment à réaliser entre 2013 et  2018 une étude acoustique complémentaire 
portant sur un échantillonnage de bâtiments classés PNB aux abords de la RN274 (Rocade est de 
Dijon). Cette dernière serait effectuée sous maîtrise d’ouvrage DDT (Direction Départementale des 
Territoires) de Côte-d’Or.

La réalisation de ces études constitue un engagement et une action à part entière du PPBE de l’État,  
au même titre que les actions préventives ou curatives décrites précédemment.

 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.

Les  travaux  nécessitent  par  contre  un  financement  qui  dépend  du  statut  des  infrastructures 
concernées.
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 5.1 Sur le réseau routier concédé :

Conformément à la circulaire du 25 mai 2004 relative au bruit des infrastructures de transports 
terrestres,  pour les réseaux autoroutiers concédés,  les opérations sont  financées par les  sociétés 
concessionnaires d’autoroutes, le cas échéant dans le cadre des modalités définies dans les contrats 
d’entreprise.  La  maîtrise  d’ouvrage  des  opérations  est  assurée  par  la  société  concessionnaire 
d’autoroute à savoir APRR pour les autoroutes A6,A31,A36,A39 et A311.
Les estimations suivantes des projets sont :
-14000 €/ isolation de façade ;
-2000 €/ml d’écran
-1200 €/ml merlon
Tous les travaux d’isolation individuelle et aménagement de protections collectives sont financés à 
100% par APRR .

 5.2 Sur le réseau routier non concédé
Les travaux à réaliser sur une infrastructure routière du réseau national non concédé (revêtements, 
écrans,  modelés,....)  ainsi  que leur  complément  en isolation de façades  sont  financés  par  l’État 
(  Ministère  de l'Écologie,  du développement durable,  des  transports  et  du logement,  Direction 
Générale des Infrastructures, des Transports, et de la Mer) dans la limite des crédits disponibles sur 
le  programme 203 « infrastructures  et  services  de  transport »  et  réalisés  sous  le  pilotage  de  la 
Direction  Régionale  de  l'Environnement,  de  l'Aménagement  et  du  Logement  de  Bourgogne en 
liaison avec la Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est.

Les travaux consistant uniquement à intervenir sur les bâtiments soumis aux nuisances sonores avec 
un renforcement des isolations acoustiques des façades, 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,  du  transport  et  du  logement,  Direction 
Générale de la Prévention des Risques), dans la limite des crédits disponibles sur le programme 181 
« prévention des risques » et réalisés sous le pilotage et le contrôle de la direction départementale 
des territoires de Côte-d’Or.

 6 La justification du choix des mesures programmées 
ou envisagées

Parmi les différentes mesures proposées, les solutions préventives, généralement peu coûteuses au 
regard des services rendus, sont systématiquement mises en avant dans le présent PPBE.

Les mesures nécessitant des travaux ont fait l’objet d’une analyse coût/avantage, afin d’aboutir à la 
meilleure utilisation possible de l’argent public dans une conjoncture financièrement délicate.

En matière de sources routières, les solutions du type réduction des trafics, réduction des vitesses, 
voire changement des revêtements de chaussées offrent des gains généralement trop partiels pour 
aboutir individuellement au traitement de Points Noirs du Bruit. Le choix se limite donc souvent 
soit à une solution de protection à la source par écran (ou modelé), soit à une solution de reprise de  
l’isolation acoustique des façades. D’un point de vue sanitaire et sous réserve d’une mise en œuvre 
dans  les  règles  de  l’art,  ces  deux  solutions  offrent  des  résultats  généralement  comparables, 
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notamment vis-à-vis du critère « qualité du sommeil » souvent incriminé dans les enquêtes de gêne.

Le critère technique peut parfois aider au choix ; ainsi une protection à la source s’avère souvent 
peu  (voire  pas  du  tout)  efficace  en  présence  d'immeubles  hauts  ou  lorsque  les  constructions 
présentent des vues dominantes sur l’infrastructure.

Le critère financier constitue souvent le critère finalement déterminant. Le ratio utilisé est variable 
selon le gestionnaire, puisque les coûts des protections sont eux-mêmes très variables (contraintes et 
coût des pertes d’exploitation plus importantes en matière de ferroviaire).

Les  sociétés  concessionnaires  d’autoroutes  maîtrisent  généralement  le  foncier  et  ont  une  bonne 
connaissance des contraintes (présences de réseaux, travail sous circulation, ...).

Le choix des mesures  de réduction fait  l'objet  d'une politique homogène affichée au niveau du 
réseau  APRR complet.  Ces  choix  mettent  en  avant  l’intérêt  des  protections  à  la  source  mais 
maintiennent un équilibre entre ce qui est techniquement réalisable et économiquement justifié. 

Les critères économiques suivants ont été appliqués par APRR pour bâtir la réponse apportée aux 
PPBE : 

Critère économique Réponse apportée

Ecart entre solution à la source et 
isolation de façades inférieur à 30 
000 €HT

Traitement à la source préconisé.

Ecart entre solution à la source et 
isolation de façades compris entre 
30000 €HT et 60000 €HT

- Une étude comparant diverses solutions est réalisée.
- Le traitement par isolation de façades est retenu en solution de 
base. 
- Des solutions de traitement mixtes peuvent être étudiées de 
même que des solutions de financement en partenariat. 

Ecart supérieur à 60 000 € HT Traitement par isolation de façades.

 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 à priori de leur 
impact. Dans le cadre des bilans, ces actions pourront par contre être évaluées à posteriori.

Il  est  par  contre  possible  d’évaluer  l’efficacité  de certaines  actions  curatives  proposées  dans le 
présent  plan.  Cette efficacité  s’apprécie  en  termes  de  réduction  de  l’exposition  au  bruit  des 
populations. Les indicateurs retenus se basent sur :

le nombre d’habitants qui ne seront plus exposés au delà des valeurs limites,
le nombre d’établissements sensibles (enseignement, santé) qui ne seront plus exposés au delà des 
valeurs limites.
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Sur le réseau routier concédé :

Mesure programmée ou 
envisagée

Nombre de personnes 
redescendant en dessous des 
valeurs limites Lden et Ln 

Nombre d'établissements 
sensibles redescendant en 
dessous des valeurs limites 

Lden et Ln
Écrans et modelés 18 -

Isolations de façades 872 -
Acquisitions - -

Revêtements acoustiques - -
Réduction du trafic - -

Réduction des vitesses - -
...............

* la méthode appliquée est similaire à celle utilisée lors de l'estimation des populations dans le
cadre de l'établissement des cartes de bruit. Il s'agit d'une estimation qui ne correspond pas à une
réalité objective.

Sur le réseau routier non concédé :

Les études en cours permettront de lancer les travaux dont l'évaluation figurera dans le bilan du 
PPBE .

 8 La note concernant la consultation du public

L’élaboration du PPBE a été menée en cinq étapes (voir chapitre 1.2). Lors de la quatrième étape, le 
public a été consulté et a eu l’occasion de faire connaître son avis sur les propositions d’actions 
proposées. Vous trouverez ci-après in extenso, la note rédigée par la Direction Départementale des 
Territoires exposant les résultats de la consultation du public et les suites qui leur ont été données.

 8.1 Note exposant les résultats de la concertation et de la consultation du public
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Note exposant les résultats de la concertation et de la consultation du public

L’élaboration du projet de plan de prévention du bruit dans l’environnement (PPBE) relevant de 
l'État  de la  seconde échéance a  été  réalisée par la  direction départementale  des territoires  sous 
l’autorité  du  préfet.  Ce  projet  synthétisant  les  mesures  prévues  pour  le  réseau  routier  national 
(réseau routier concédé : A6, A31, A36,A311 et A39 et réseau non concédé : A38 et RN274) a fait 
l’objet d’une présentation au comité départemental de suivi des cartes de bruit et des PPBE le 29 
novembre 2013.

Conformément à l’article R572-9 du code de l’environnement,  le projet de plan a été mis à la  
disposition du public pendant 2 mois. Préalablement à l’ouverture de la consultation, un avis est 
paru le 28 novembre 2013 dans la rubrique « Annonces légales » du « Bien Public ». Par ailleurs, 
tous les maires dont les territoires sont traversés par les infrastructures concernées ont été informés 
et invités à transmettre ces informations à leurs administrés.

Le projet de PPBE a été mis à disposition du public entre le 13 décembre 2013 et le 13 février 2014 
à l’accueil de la direction départementale des territoires de Côte-d’Or (57, rue de Mulhouse à Dijon) 
et de la préfecture (Secrétariat général-Mission environnement-53 rue de la préfecture à Dijon) aux 
heures  habituelles  d’ouverture  au  public  ainsi  que  sur  les  sites  internet  de  la  DDT et  de  la 
préfecture.

Ainsi, le public a pu faire part de ses observations par différents biais :
- Registre officiel à la direction départementale des territoires (DDT) de Côte-d’Or à Dijon 
et à la préfecture de Côte-d’Or,
- Possibilité de réaction par courrier conventionnel,
- Possibilité de réaction par courrier électronique via une boite de messagerie électronique 
dédiée.

Aucune  observation  n’a  été  consignée  dans  le  registre  officiel,  et  aucune  contribution  n’a  été 
adressée à la DDT de Côte-d’Or par  voie électronique.  Il  est  par  ailleurs prévu que  le présent 
document soit complété dès lors que le réseau ferré de France (RFF) aura conduit sa réflexion sur 
son réseau.
Le comité départemental de suivi des cartes de bruit et des PPBE a été informé des résultats de cette 
concertation. Toutefois, considérant l’absence d’observation, il n’est pas apparu nécessaire de réunir 
une nouvelle fois ce comité.

Le  PPBE État  dite  de  la  seconde échéance  de  Côte-d’Or  soumis  à  la  consultation  pourra  être 
considéré comme le document final et proposé à l’approbation du préfet.
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Annexe 

Liste des communes traversées par les infrastructures 
routières concernées par le présent document.

 Les infrastructures non concédées: A38 et RN 274
AHUY
AUBIGNY LES SOMBERNON
CIVRY EN MONTAGNE
CREANCEY
DAIX
DIJON 

ECHANNAY
FLEUREY SUR OUCHE
FONTAINE LES DIJON
LONGVIC
PLOMBIERES LES DIJON
PONT DE PANY  

POUILLY EN AUXOIS
QUETIGNY
SAINT APOLLINAIRE
SOMBERNON
VELARS SUR OUCHE
TALANT

 Les infrastructures concédées : A39, A36, A31     , A6 et a311  
AGENCOURT
ARC-SUR-TILLE
ARCEAU
ARGILLY
AUBAINE
AUXONNE
BAGNOT
BEAUNE
BEIRE LE CHATEL
BEIRE-LE-FORT
BESSEY-EN-CHAUME
BIERRE-LES-SEMUR
BLIGNY-LES-BEAUNE
BLIGNY-SUR-OUCHE
BONCOURT LE BOIS
BOUHEY
BOUSSENOIS
BOUZE LES BEAUNE
BRESSEY SUR TILLE
BRETENIERE
BROCHON
BROGNON
CHAILLY-SUR-ARMANCON
CHAMBLANC
CHAMPDOTRE
CHARNY
CHATEAUNEUF
CHEVIGNY SAINT SAUVEUR
CHOREY LES BEAUNE
CLAMEREY
COLLONGES LES PREMIERES
COLOMBIER
COMBLANCHIEN
CORGOLOIN
COUCHEY
COURCELLES LES SEMUR
COUTERNON
CREANCEY
CRIMOLOIS
CRUGEY
DIJON
EGUILLY

EPOISSES
FAUVERNEY
FENAY
FIXIN
FLACEY
FLAGEY ECHEZEAUX
FLAGEY LES AUXONNE
FLEE
FONTANGY
FORLEANS
FRANXAULT
GEMEAUX
GENLIS
GEVREY CHAMBERTIN
GILLY LES CITEAUX
GISSEY LE VIEIL
GLANON
IZIER
LABERGEMENT FOIGNEY
LABERGEMENT LES AUXONNE
LABRUYERE
LADOIX SERRIGNY
LAPERRIERE-SUR-SAONE
LES MAILLYS
LEVERNOIS
LONGVIC
LOSNE
LUX
MACONGE
MAGNY SUR TILLE
MARCIGNY SOUS THIL
MARSANNAY LA COTE
MERCEUIL
MONTAGNY LES BEAUNE
MONTMAIN
MOREY SAINT DENIS
NAN SOUS THIL
NEUILLY LES DIJON
NOIDAN
NORMIER
NUITS SAINT GEORGES
ORGEUX

ORVILLE
OUGES
PAGNY-LE-CHATEAU
PERRIGNY LES DIJON
PICHANGES
PONT
POUILLY EN AUXOIS
PREMEAUX PRISSEY
PREMIERES
QUINCEY
ROILLY
ROUVRES EN PLAINE
RUFFEY LES BEAUNE
SAINT JULIEN
SAINT PHILIBERT
SAINT SEINE EN BACHE
SAINT-SYMPHORIEN-SUR-SAONE
SAMEREY
SAULON LA RUE
SAVIGNY LES BEAUNE
SELONGEY
SENNECEY LES DIJON
SOIRANS
SPOY
THOISY LE DESERT
THOREY SOUS CHARNY
THOREY SUR OUCHE
TIL CHATEL
TILLENAY
TOUTRY
TRECLUN
VANDENESSE EN AUXOIS
VAROIS-ET-CHAIGNOT
VERNOIS LES VESVRES
VERONNES
VIC DE CHASSENAY
VIEUX CHATEAU
VILLY-LE-MOUTIER
VIGNOLES
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 Glossaire

Cartes  de  type C  Il  s’agit  de  cartes  représentant,  pour  l’année  d’établissement  des  cartes 
stratégiques  du  bruit,  les  zones  où  les  valeurs  limites  en  Lden  et  en  Ln  sont 
dépassées. 

dB(A) Décibel pondéré en acoustique à 40dB au dessus du seuil d'audibilité.

DnT,A,tr  isolement acoustique standardisé pondéré. C’est l’indicateur de l’isolement d’une 
façade. Il correspond à la différence entre le niveau de bruit extérieur mesuré en façade et le niveau 
mesuré à l’intérieur. 

DVA Dossiers de voirie d'agglomération. 

Isophone Courbe reliant des points d'égal niveau sonore.

LAeq(T) Le bruit  de  la  circulation,  qu'elle  soit  routière  ou  ferroviaire,  est  un  phénomène 
essentiellement fluctuant. Il peut être caractérisé par une valeur sur un temps donné, 
le niveau énergétique équivalent (LAeq) qui répond à la définition suivante : « le 
niveau LAeq d'un bruit variable est égal au niveau d'un bruit constant qui aurait été 
produit  avec  la  même  énergie  que  le  bruit  perçu  pendant  la  même  période.  Il 
représente l'énergie acoustique moyenne perçue pendant la durée d'observation ».

Le niveau acoustique équivalent correspond donc à une « dose de bruit » reçue 
pendant une durée de temps déterminée. Ce niveau est très utilisé comme indice de 
gêne. On observe en effet, dans la pratique, une bonne corrélation entre cette valeur 
et la gêne auditive ressentie par un individu exposé au bruit.

Lden En anglais « Level day-evening-night » signifie « Niveau jour-soir-nuit ».
Il s'agit d'un indice de bruit pondéré qui représente le niveau d'exposition totale au 
bruit. Il tient compte :

- Du niveau sonore moyen pendant chacune des trois périodes de la journée, c’est à 
dire le jour (6h-18h), la soirée (18h-22h) et la nuit (22h-6h).
- d'une pondération du niveau sonore selon la période d'émission :
le niveau sonore moyen de la soirée est pénalisé de 5 dB(A), ce qui signifie qu'un 
véhicule circulant en soirée est considéré comme équivalent à trois véhicules 
circulant le jour;
le niveau sonore moyen de la nuit est pénalisé de 10 dB(A), ce qui signifie qu'un 
véhicule circulant la nuit est considéré comme équivalent à dix véhicules circulant le 
jour.
En d'autres termes, cet indicateur de bruit est associé à la gêne acoustique globale 
liée à une exposition au bruit de longue durée et tient compte du fait que le bruit subi 
en soirée et durant la nuit est ressenti comme plus gênant.

Ln En anglais « Level night » signifie « niveau nuit »
L'indice  Ln  représente  le  niveau  sonore  moyen  déterminé  sur  l'ensemble  des 
périodes de nuit (22h-6h) d'une année. Cet indice étant, par définition, un indice de 
bruit exclusif pour la période de nuit, aucune pondération en fonction de la période 
de la journée n'est appliquée pour son calcul.
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PDU Plan de déplacement urbain.

PPBE Plan de prévention dans l'environnement -  Il a pour but de prévenir les effets du bruit, de 
réduire, si besoin, les niveaux de bruit, ainsi que de protéger les

zones de calme.

PSIC proposition de site d'intérêt communautaire.

ZBC Zone urbanisée relativement  continue ou les  indicateurs  de gène,  évalués  en façade des 
bâtiments sensibles et résultant de l’exposition de l’ensemble des infrastructures de 
transports  terrestres, dépassent les valeurs limites diurnes et nocturnes 68 dB(A) et 
62 dB(A). Les zones de bruit critiques, qui constituent les zones d’étude des points 
noirs  du  bruit,  sont  déterminées  compte  tenu  des  hypothèses  retenues  pour  le 
classement sonore des infrastructures de transports terrestres.

Zone calme Les zones calmes sont des espaces extérieurs remarquables par leur faible exposition 
au bruit, dans lesquels l’autorité qui établit le plan souhaite maîtriser l’évolution de 
cette exposition compte tenu des activités humaines pratiquées ou prévues.

 ZICO Zone importante pour la conservation des oiseaux.

ZNIEFF Zones naturelles d'intérêt écologique faunistique et floristique.

ZPPAUP Zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager.
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