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I  Le plan de prévention du bruit dans l’environnement 
(PPBE) État de la première échéance

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 (16 400 veh/jour et 164 trains/jour pour la première 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 dit de la première échéance 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 Côte-d’Or, et 
de préparer la deuxième phase de l’application de la directive pour  2013-2018. Un bilan 
des actions réalisées entre  1998 et 2008 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 routières et
ferroviaires de l’État  (SNCF Réseau) ont  présenté le  programme des actions prévues 
entre 2008 et 2013.

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 première 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  fondée  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 
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 .

Dans le département de Côte-d’Or, les cartes de bruit stratégiques (CBS) de la première 
échéance concernant les grandes infrastructures du réseau routier  et ferroviaire national 
ont  été approuvées par le préfet  par arrêté du  4 juin  2009 paru au recueil  des actes 
administratifs du département n°22 du 30 juillet 2009. Ces cartes sont consultables sur le  
site internet de la préfecture de Côte-d'Or à l'adresse suivante :
http://cartelie.application.developpement-durable.gouv.fr/cartelie/voir.do?
carte=Carte_A_Ln&service=DDT_21
http://cartelie.application.developpement-durable.gouv.fr/cartelie/voir.do?
carte=Carte_A_Lden&service=DDT_21
http://cartelie.application.developpement-durable.gouv.fr/cartelie/voir.do?
carte=Carte_B&service=DDT_21
http://cartelie.application.developpement-durable.gouv.fr/cartelie/voir.do?
carte=Carte_C_Lden&service=DDT_21
http://cartelie.application.developpement-durable.gouv.fr/cartelie/voir.do?
carte=Carte_C_Ln&service=DDT_21

1.1. Les infrastructures concernées par le PPBE de l’État première échéance

- Infrastructures ferroviaires

Ligne Début Fin Longueur Gestionnaire

830000
(PLM Dijon-Lyon)

Dijon Corpeau 51,70 km SNCF Réseau

752000
(TGV sud-est Paris -Lyon)

Toutry Voudenay 54,17 km SNCF Réseau
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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 
territoriale Bourgogne Franche-Comté de Réseau  (SNCF Réseau, gestionnaire 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 22 juin 2011.
Ce comité technique a pour principales missions :

• de faciliter le travail d’élaboration du projet de PPBE de l’État,
• 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. Dans ce but, ces 
collectivités étaient invitées à participer aux séances du comité technique.

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

a) 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 l’arrêté du 4 avril 2006.
Ce diagnostic s’est basé essentiellement sur :

- les résultats des cartes de bruit arrêtées par le préfet le 4 juin 2009,
- le classement sonore des voies arrêté par le préfet,
- 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  mise  en  évidence  des  populations  en  situation  de  multi-
exposition (route/route, route/fer, ....) sur lesquelles une attention toute particulière a été 
portée. 

b) Définition des mesures visant à prévenir ou réduire le bruit

A l’issue de 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 
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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.

c) Rédaction du projet de PPBE

À partir des propositions faites par les différents gestionnaires et plus précisément SNCF 
Réseau, 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.

d) Consultation du public

Le projet de PPBE a ensuite été mis à la consultation du public entre le 6 mars 2015 et le 
6  mai  2015 sur  le  portail  des  services  de  l’État  en  Côte-d’Or 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.

e) 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 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  territoires,  les 
méthodes et les données utilisées (utilisation de l’approche dite « simplifiée », caractère 
limité des données topographiques, sensibilité du bâti aux émissions sonores 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.
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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 
(ZBC) 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 au 
bruit  des infrastructures de transports  terrestres dépassent  ou risquent  de dépasser à 
terme, une des valeurs limites fixées par l’arrêté du 4 avril 2006.

Les situations de mono-exposition ferroviaire :
Le principe appliqué est qu’une ZBC est listée dès lors qu’elle rentre dans l’empreinte 
Lden ou Ln d’une carte de type C (carte de dépassement des valeurs limites du niveau  
sonore nuit (Ln)).

Axe Nom_ZBC
Lden > valeur limite Ln > valeur limite

Population  Enseignement Santé Population  Enseignement Santé

830000 Dijon-222 2346 4 1 2931 - -

Gilly-les-Citeaux-
227 9 0 0 12 - -

Vosne-Romanée-
144–145 –146 6 0 0 6 - -

Nuit-Saint- 
Georges-228 186 234

Premeaux-Prissey-
229–230 27 48

Comblanchien-152 3 3

Corgoloin-231 117 126

Ladoix-Serrigny-
154–155 21 39

Chorey-Lès- 
Beaune-156 21 24

Beaune-232 735 951

Bligny-lès- 
Beaune-233 42 48

Meursault-234 12 12

Corcelles-les-Arts-
168 6 6

Corpeau-237 60 84

Total 830000 3591 4 1 4549 - -

752000 Voudenay-192 9 3

Total 752000 9 - - 3 - -
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La ligne à grande vitesse n°830000 qui relie Rougemont à Corpeau présente des ZBC 
exposées aux valeurs limites des cartes C uniquement entre Dijon et Corpeau.

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 où 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  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. 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
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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 
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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,  ...)  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 
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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.

_____4.1. La description des mesures de prévention ou de réduction arrêtées 
depuis 1998_____

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 n°92-
1444 du 31 décembre 1992.  Deux articles du code de l’environnement proposent  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 significative 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  SNCF  Réseau  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 (LIN0), 
de la ligne à grande vitesse (LGV) Rhin-Rhône branche est, et du projet de LGV Rhin-
Rhône, 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.

Département de Côte-d’Or 12/49



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  classement  sonore  des 
infrastructures concernées en 2000 et 2001. Ce classement correspond aux arrêtés du 01 
janvier 2001, du 25 mai 2000 et de l’arrêté modificatif du 04 avril 2001. 

Le classement sonore des voies fait l’objet d’une large procédure d’information du citoyen
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 de novembre 2008.

Parallèlement à  cette  identification,  plusieurs actions curatives ont  été menées depuis 
1998 le long des réseaux routiers et ferroviaires nationaux sur le département.

_____4.2. les mesures de réduction réalisées ou engagées depuis 1998_____

Réseau ferroviaire :
Dans l’élaboration des projets, SNCF Réseau s’efforce  dans la mesure du possible, de 
maintenir  le  tracé  à  distance  des  habitations,  d’abaisser  le  profil  en  long  des  lignes 
nouvelles en dessous du niveau du terrain existant de façon à limiter l’impact sonore. À 
défaut, des protections à la source sont mises en œuvre au plus près de l’infrastructure 
ferroviaire.  Elles  prennent  la  forme  d’écrans  anti-bruit  ou  de  merlons  de  terre.  Ces 
aménagements offrent des performances acoustiques équivalentes, le choix de l’un ou 
l’autre  est  guidé  par  les  emprises  disponibles  (l’écran  occupe  une  faible  surface)  et 
l’opportunité de réaliser des traitements paysagers (les merlons en terre sont végétalisés). 
Pour les bâtiments isolés,  et  ceux pour lesquels la mise en place d’un écran ou d’un 
merlon n’est pas suffisante ou possible,  des protections de façade sont prévues. Elles 
consistent pour l’essentiel à la pose de fenêtres à double vitrage acoustique.

SNCF Réseau s’efforce également de mettre en œuvre sur les lignes nouvelles à fort trafic 
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des structures de voies dont les caractéristiques (conception de la plate-forme, épaisseur 
de ballast,  semelles caoutchouc sur les traverses,  qualité des rails …) garantissent  le 
meilleur amortissement acoustique.

Des recherches sur le matériel roulant ont permis des gains substantiels sur les émissions 
sonores,  en particulier  sur  les TGV,  les TER et  les franciliens :  diminution du nombre 
d’essieux, amélioration de l’aérodynamique. Les efforts se concentrent actuellement sur le 
système de freinage afin d’améliorer la performance et de diminuer les nuisances sonores.

Première LGV mise en service en France (en 1981), la LGV Sud Est a été conçue à une 
époque  où  la  réglementation  en  matière  de  lutte  contre  les  nuisances  sonores  était 
beaucoup plus souple.

Depuis et au fil de l’évolution réglementaire, plusieurs actions sur la LGV Sud-Est ont été 
menées en faveur de la réduction des nuisances sonores.

efforts entrepris depuis 10 ans sur l’infrastructure ferroviaire p  our réduire le bruit     

Le bruit ferroviaire, un phénomène complexe et très étudié :

Les phénomènes de production du bruit  ferroviaire  font  l’objet  de nombreuses études 
depuis plusieurs décennies afin de mieux comprendre les mécanismes de production et 
de propagation du bruit  ferroviaire, de mieux le modéliser et le prévoir,  et de mieux le 
réduire. Le bruit ferroviaire se compose de plusieurs types de bruit : le bruit de traction 
généré par  les moteurs et  les auxiliaires,  le  bruit  de roulement  généré par  le  contact  
roue/rail  et  le  bruit  aérodynamique.  Localement peuvent  s'ajouter  des bruits  de points 
singuliers comme les ouvrages d'art  métalliques, les appareils de voie (aiguillages) ou 
encore  les  courbes  à  faible  rayon.Le  poids  relatif  de  chacune  de  ces  sources  varie 
essentiellement en fonction de la vitesse de circulation ; A faible vitesse (<60 km/h) les 
bruits de traction sont dominants, entre 60 et 300 km/h le bruit de roulement constitue la  
source  principale  et  au  delà  de  300  km/h  les  bruits  aérodynamiques  deviennent 
prépondérants.

L’émission sonore d’une voie ferrée résulte  d'une   combinaison   entre le matériel roulant   
géré  par  les  opérateurs  ferroviaires  et  l'infrastructure  gérée  par    SNCF  Réseau     .  Sa 
réduction pourra nécessiter  des actions sur  le  matériel  roulant,  sur  l'infrastructure,  sur 
l'exploitation, voire une combinaison de ces actions.

Chaque type de train produit sa propre « signature acoustique ».

Le  bruit  produit  par  les  différents  matériels  ferroviaires  est  aujourd’hui  bien  quantifié 
(référence  « Méthodes  et  données  d’émission  sonore  pour  la  réalisation  des  études 
prévisionnelles du bruit des infrastructures de transport ferroviaire dans l’environnement » 
produit par RFF/SNCF/METTATM du 30/01/06).

La réglementation française, des volets préventifs efficaces :

Depuis la loi bruit et ses décrets d’application (articles L571-9 et R571-44 à R571-52 du 
code de l'environnement), SNCF Réseau est tenu de limiter le bruit le long de ses projets 
d’aménagement de lignes nouvelles et de lignes existantes. Le risque de nuisance est pris 
en compte  le plus en amont possible (dès le stade des débats publics) et la dimension 
acoustique fait  partie  intégrante  de la  conception  des projets  (géométrie,  mesures de 
protections, ...).Depuis la loi bruit et ses décrets d'application (articles L571-10 et R571-32 
à R571-43 du code de l'environnement), les voies ferrées sont classées par les Préfets au 
titre  des voies bruyantes.  Les données de classement seront  mises à jour  par  SNCF 
Réseau pour tenir compte des évolutions en terme de matériels et de flux.
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La résorption des situations critiques sur le réseau existant :

Si les 2 grands volets préventifs de la loi  bruit  assurent la stabilisation du nombre de 
situations critiques, SNCF Réseau a terminé la cartographie et le décompte des Points Noirs du 
Bruit existants sur le département de la Côte-d’Or et sur l’ensemble de la région Bourgogne.

Pour le traitement par écrans ou modelés, SNCF Réseau et l’État financent 50% du coût 
des protections, le reste étant à la charge des collectivités locales (Région, Département,  
Commune),  dans le cadre d’une enveloppe annuelle  SNCF Réseau+État  de 15,4 M€. 
Pour le traitement par isolation de façade exclusif,  l’État propose des subventions aux 
propriétaires à hauteur minimale de 80% (pouvant aller  jusqu'à 100% en fonction des 
conditions de ressources) du coût des travaux plafonné. Pour les isolations de façade 
complémentaires associées à des écrans, le financement est basé sur la même répartition 
que les écrans.

Les solutions traditionnelles de réduction du bruit ferroviaire :

Actions sur les infrastructures existantes :

Les grandes opérations de renouvellement, d’électrification, de simplification du réseau 
ferroviaire sont porteuses d’actions favorables à la réduction du bruit ferroviaire.

Le remplacement d’une voie usagée ou d’une partie de ses constituants (rails, traverses, 
ballast)  par  une  voie  neuve  apporte  des  gains  significatifs  en  matière  de  bruit.  Ainsi 
l'utilisation  de  longs  rails  soudés  (LRS)  réduit  les  niveaux  d'émission  de  -3dB(A)  par 
rapport  à  des  rails  courts  qui  étaient  classiquement  utilisés  il  y  a  encore  30  ans. 
L'utilisation de traverses béton réduit également les niveaux d'émission de -3dB(A) par 
rapport à des traverses bois.

            

   Rails courts sur traverses bois                      Longs Rails soudés sur traverses béton

En  plus  du  renouvellement  de  voie  qui  les  accompagne  couramment,  les  opérations 
d’électrification des lignes permettent la circulation de matériels roulants électriques moins 
bruyants  que les matériels à traction thermique.

Le  remplacement  d’ouvrage  d’art  métalliques  devenus  vétustes  par  des  ouvrages  de 
conception moderne alliant l’acier et le béton permet la pose de voie sur ballast sur une 
structure béton moins vibrante, qui peut réduire jusqu’à 10dB(A) les niveaux d’émission. 
Mais cela ne peut se concevoir que dans le cadre d’un programme global de réfection des 
ouvrages d’art.

Le recours au meulage acoustique des rails est une solution de réduction du bruit  qui 
mérite d’être nuancée. C’est une solution locale qui peut apporter un gain supplémentaire 
de  l’ordre  de  2dB(A)  lorsqu’elle  est  combinée  à  l’utilisation  de  semelles  de  freins  en  
matériau composite  sur le matériel.  Le meulage est  une opération lente et elle-même 
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bruyante qui doit être réalisée en dehors de toute circulation, c’est à dire souvent la nuit.  
Son efficacité est limitée dans le temps (de l’ordre de 6 mois).

 

 
Train meuleur de rails (Scheuchzer S.A.)

Suite au programme de recherche européen Silent Track (relatif à l’infrastructure) qui avait 
pour objectifs trouver des solutions pour réduire le bruit de roulement, SNCF Réseau 
préconise de mettre en place, dans les secteurs adaptés, des absorbeurs dynamiques sur 
rail. Cet élément technique placé sur l’âme du rail, en dehors des zones d'appareils de 
voie, a pour but d'absorber les vibrations ; elle a été homologuée sur le réseau français et 
conduit à des réductions comprise entre 1 et 4dB(A), variable en fonction de la rigidité de 
la voie.

 

                                                Exemples d’absorbeurs sur rail (Corus et Socitec) 

Actions sur les projets d’aménagement d’infrastructures existantes et de lignes nouvelles :

Les aménagements de lignes nouvelles bénéficient d’une conception technique qui permet 
grâce à un axe en plan et un profil  en long optimisé de limiter leur impact acoustique.  
Malgré une conception géométrique optimisée, si les seuils réglementaires risquent d’être 
atteints ou dépassés, SNCF Réseau met en place des mesures de réduction adaptées qui 
peuvent prendre la forme de protections passives (écrans ou modelés acoustiques) ou de 
renforcement  de  l’isolation  des  façades.  Une  protection  par  écran  ou  modelé  permet 
d’obtenir une réduction de 5 à 12dB(A) en fonction du site.
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L‘aménagement de voies existantes (comme la création d’une 3ème voie, ...) est aussi 
l’occasion  d’améliorer  la  situation  acoustique  préexistante,  le  respect  de  seuils 
acoustiques réglementaires étant également une obligation.

Les solutions de réduction du bruit ferroviaire innovantes :

Parallèlement aux solutions traditionnelles régulièrement mises en œuvre, SNCF Réseau 
participe à plusieurs programmes de recherche français ou européens qui proposent 
aujourd’hui de nouvelles pistes techniques intéressantes pour réduire le bruit ferroviaire.
 

Les ouvrages d’art métalliques bruyants qui n’ont pas encore atteint leur fin de vie et qui  
ne  seront  pas renouvelés  dans un  avenir  proche  peuvent  faire  l’objet  d’un  traitement 
correctif acoustique particulier. Des travaux de recherches récents menés par la direction 
de la recherche de la SNCF pour le compte de  SNCF Réseau ont permis d’établir une 
méthodologie  fiable  pour  la  caractérisation  et  le  traitement  des  ponts  métalliques  du 
réseau ferré national. Quelques ouvrages ont bénéficié de ces solutions qui consistent  
notamment  à  poser  des  absorbeurs  dynamiques  sur  les  rails  et  sur  les  platelages 
(dispositif  placé  en  bordure  du  rail  dont  le  rôle  est  d’absorber  les  vibrations),  le  
remplacement des systèmes d’attache des rails et la mise en place d’écrans acoustiques 
absorbants.

SNCF Réseau a engagé un programme de recherche spécifique pour réduire le bruit des 
triages qui provoquent un crissement aigu lié au frottement de la roue sur le rail freineur.  
Plusieurs  solutions  ont  été  expérimentées  et  le  sont  encore,  comme la  pose  d’écran 
acoustique au droit des freins de voie, l’injection d’un lubrifiant (abandonnée) ou encore la 
mise en œuvre d’un rail freineur rainuré en acier. Mais ces solutions ne sont pas encore 
opérationnelles.

                                                   

SNCF Réseau a également mis au point une solution d’écran bas d’une hauteur inférieure 
à 1m, placé très près du rail. Cette solution non encore homologuée en France montre son 
intérêt  lorsqu’elle  est  combinée à un carénage du bas de caisse des trains,  mais ne 
permet pas de réaliser pour le moment certaines actions de maintenance des voies.

Sur le matériel roulant :

SNCF Réseau participe au programme de recherche européen Silent Freight (relatif au 
matériel fret roulant) qui a pour objectifs de réduire les bruits de roulement en optimisant la 
dimension, le profil ou la composition de la roue (diamètre réduit, rigidité de la toile, roue 
perforée, bandage élastomère entre jante et toile, absorbeurs dynamiques sur roue, pose 
de systèmes à jonc après usinage d’une gorge, ...), en plaçant des dispositifs de sourdine  
ou de carénage au niveau du bas de caisse des trains.

Dans le cadre de la politique nationale de résorption des points noirs du bruit, une étude  
d’identification des Zones de Bruit  Critiques (ZBC) et des Points Noirs du Bruit  (PNB) 
ferroviaire a été conduite en 2010. En 2005, le recensement des points noirs du bruit 
ferroviaire  sur  les  voies  ferrées  classées  en  application  des  arrêtés  préfectoraux  de 
classement sonore dans le département a été réalisé et réactualisé en 2009.L’ensemble 
de ces données ont ensuite été transmises au Préfet afin d’alimenter l’observatoire du 
bruit des infrastructures de transport terrestre.
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L’effort de  SNCF Réseau en termes de maintenance et de renouvellement de voie est 
continu en région Bourgogne.

Une maintenance régulière est effectuée sur toutes les lignes ferroviaires. De plus, une 
politique de meulage de rail préventif sur les lignes à grande vitesse et les lignes à fort  
trafic  a  été  mis  en  place.  Des  vérifications  de  la  géométrie  de  la  voie  sont  menées 
systématiquement (2 fois par an sur les lignes à fort trafic) ainsi que de l’usure ondulatoire  
du rail.

En cas d’anomalie, des actions correctrices sont menées. Celles-ci permettent donc de 
garantir la bonne géométrie de la voie et éviter ainsi des élévations du niveau de bruit qui  
seraient dues à des déformations géométriques de la voie ou de ses composants.

Les infrastructures ferroviaires de Côte-d’Or cartographiées en application de la Directive 
européenne concernent une seule ligne :

·La  LGV  (Ligne  à  Grande  Vitesse  n°  752 000)  Paris  Sud-Est  sur  la  traversée  du 
département.

A l’échelle du département de Côte-d’Or, des mesures ont été menées à deux niveaux 
depuis 2001 : 

 des  opérations  de  Gros  Entretiens  (OGE)  qui  consiste  essentiellement  en  des 
interventions de meulage préventif. Le meulage des rails est une action permettant 
entre  autre  de  lutter  contre  l’usure  ondulatoire  des  rails  (phénomène  d’origine 
vibratoire qui rend la voie très bruyante). Le recours au meulage des rails est une 
solution de réduction du bruit, utilisé à titre préventif, il permettra d’anticiper toute 
augmentation sonore sur la voie. 

 des opérations de régénération (ou renouvellement) parmi lesquelles on distingue 
deux types d’actions :- le Renouvellement de Rails Neufs (RRN) : le remplacement 
de rails usés ou endommagés ou la mise en œuvre de longs rails soudés entre eux 
permet de réduire les niveaux d’émission sonore.

-  le  Renouvellement  du  Ballast  (lit  de  pierres  sur  lequel  repose  une  voie) :  le 
renouvellement  d’une  voie  usagée  ou  d’une  partie  de  ses  constituants  (rails, 
traverses,  ballast)  par  des  constituants  neufs  apporte  des  gains  significatifs  en 
matière de bruit.
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Le tableau ci après liste les investissements réalisés pour la période 2001 à 2011

TABLEAU RECAPITULATIF DES MESURES DE PREVENTION ET DE REDUCTION DU 
BRUIT SUR LA LIGNE N° 752 000 (TGV SUD-EST) DE 2001 A 2011 
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NOLIG Voie UIC PkDébut PkFin T ypeTx NatureT ravaux

2003 752000 3 REGLGV

2003 752000 3 REGLGV

2003 752000 3 REGLGV Reliquat RB 96/97
2003 752000 3 REGLGV Reliquat RAV 2000

2003 752000 3 80 313,11 REGLGV

2003 752000 1+2 3 17,1 115,3 REGLGV

2004 752000 1+2 3 64 312,6 REGLGV

2004 752000 1&2 3 28,5 380,4 REGLGV

2005 752000 1+2 3 49,23 71,498 REGLGV

2005 752000 2 2 77,2 82,9 REGLGV

2005 752000 2 2 64,16 319,36 REGLGV

2006 752000 1+2 2 64,01 262,538 REGLGV

2006 752000 1+2 3 49,23 71,498 REGLGV

2007 752000 1+2 3 49,23 71,498 REGLGV

2007 752000 1 2 18 378 REGLGV

2008 752000 1+2 2 118,06 252,2 REGLGV

Année  
Réalisation

Reliquat RB* 
printemps 1999
Reliquat RAV* 

1999

Renouvellement de 
rail suivant la 

validation IVMG1 
(8960 m)

Relevage  de 150 
mm de 15900 ml 

de voie. V1 du 
17,100 au 25,800 

et V2 du 17,100 au 
19,500,  du 23,500 

au 25,700, du 
26,400 au 29,000
PRS* de Vaumort: 
RAV 4 BS 1/46; et 
2 BS 1/15,3; RB 

sur 5200 ml.
Relevage  de 150 
mm de 55900  ml 

de voie.
Sondages de 

ballast dans les 
zones de RR*

PRS 12 de 
Marolles: RAV 4 
BS 1/46; et 2 BS 
1/15,3 et RB sur 

3790 ml
Renouvellement de 

rail suivant la 
validation IVMG1 

(5050 ml )
Renouvellement de 

rail suivant la 
validation IVMG1 
(4270 ml sur les 

deux files). V2 du 
km 315+240 au km 

319+510.
Renouvellement de 

rail suivant la 
validation IVMG1 
(6511 ml sur les 

deux files) V2: du 
64,010 au 65,320; 

du 115,950 au 
117,750. V1: du 

135,690 au 
137,980; V2 du 

259,870 au 
261,060. V2 du 

67,300 au 68,400. 
V1 du 314+200 au 

315+500 et du 
321+150 au 

322+250
 PRS 13 de Cuy: 
RAV 4 BS 1/46 et 
RB sur 2650 ml et 
REL sur 59155 ml

PRS 11 de 
Chatelet: RAV 4 

BS 1/46 et 2700 ml 
de RB

RRN* sur 14112 ml 
 de voie sur 2 files 
et 839 ml sur 1 file 

V1 et V2 , avec 
6888 ml de 

remplacements 
d'attaches (bouons 

à came). 1ère 
année RRN LGV 

SE
RRN sur 26116 ml  

de voie V1 du 
118+718 au 

151+000 et 23742 
ml V2  du 115+589 
au 138+346 et du 

249+200 au 
252+200 entre 

Marolles et 
Montchanin.



4.3. Les mesures de prévention ou de réduction prévues entre 2008 et 2013

L’État s’engage à poursuivre les actions préventives engagées depuis 1998.
Tous les projets nationaux d’infrastructures nouvelles ou de modification/transformation 
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 et ses cofinanceurs s’engagent à réaliser plusieurs actions curatives 
indispensables  pour  réduire  l’exposition  sonore  des  personnes  les  plus  touchées  au 
voisinage de son réseau.
 Sur le réseau ferroviaire :
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Année Réa N° Ligne Voie UIC Pk Début Pk Fin Type Tx Nature Travaux

2009 1 2 REGLGV

2009 2 2 REGLGV

2010 1 2 REGLGV

2010 2 2 REGLGV

2011 1 2 REGLGV

752 000 140 970 192 000

RRN sur 26720 ml  de voie 
V1du 163+500 au 192+000 

et 44400 ml V2  du 
140+9070 au 192+000 entre 

Tonnerre et Lacour 
d'Arcenay. 3ème année 

RRN LGV SE

752 000 18 000 88 000
RB sur  V2 . 1ère année RB 
LGV SE. 33 km du 17 au 44 

et du 82 au 88

752 000 27 000 88 000
RB sur  V1 .2ème année RB 
LGV SE. 27 km du 27 au 43 
, du 71 au 76 et du 82 au 88

752 000 17 000 115 000

RRN sur 95 kml  4ème 
année RRN LGV SE. V2  du 
17 au 26, du 27 au 48, du 49 
au 51 (Marolles),  du 51 au 
70, du 71 au 100 et du 102 

au 115. V1 du 49 au 51 
(Marolles).

752 000 18 000 378 000

RRN sur 94 kml  V1. 4 ème 
année RRN LGV SE du 17 
au 28, du 29 au 48, 2 km à  
Marolles, du 51 au 70, du 71 
au 92, 2 km à Vaumort, et 

du 94 au 115.



Il  est  à  noter  que  depuis  2007,  des  opérations  de  meulage  de  rails  en  grand  (sur  
l’intégralité de la ligne) sont programmées annuellement
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2010

Programme LotNCG NOLIG LibelleLigne Voie UIC Financement

Voie LGV 2010 752000 1 4 OGE_V

Voie LGV 2010 752000 1 2 OGE_V

2011

Programme LotNCG NOLIG Voie UIC Financement

Voie LGV 2011 752000 1+2 4 OGE_V

Voie LGV 2011 752000 1+2 2 OGE_V

Sous 
Programme

Année 
Réalisation

NatureTrava
ux

Meulage     
préventif

COMBS LA 
VILLE A 

LYON SAINT 
CLAIR (LGV)

500 km de 
Meulage de 

rails 
préventif : 

mise en place 
de la nouvelle 
politique de 
meulage Gr 
UIC 1 à 4;

Meulage     
préventif

COMBS LA 
VILLE A 

LYON SAINT 
CLAIR (LGV)

550 km de 
Meulage de 

rails 
préventif : 

mise en place 
de la nouvelle 
politique de 
meulage Gr 
UIC 1 à 4;

Sous 
Programme

Année 
Réalisation

Libelle 
Ligne

NatureTrava
ux

Meulage     
préventif

COMBS LA 
VILLE A 

LYON SAINT 
CLAIR (LGV)

Meulage de 
rails 

préventif : 
mise en place 
de la nouvelle 
politique de 

meulage LGV 
: 280 km

Meulage     
préventif

COMBS LA 
VILLE A 

LYON SAINT 
CLAIR (LGV)

Meulage de 
rails 

préventif : 
mise en place 
de la nouvelle 
politique de 

meulage LGV 
: 400 km



5. 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.

_____5.1. 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 première et 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  ferré  national  a  fait  l’objet  d’une  présentation  au  comité 
départemental de suivi des cartes de bruit et des PPBE le 21 janvier 2015.

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 19 février 2015 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 6 mars 2015 et le 6 mai 2015 
à  l’accueil  de  la  direction  départementale  des  territoires  de  Côte-d’Or  (57,  rue  de 
Mulhouse  à  Dijon)  et  de  la  préfecture  (Direction  des  collectivités  locales-Bureau  de 
l’environnement,  de  l’urbanisme  et  des  expropriations,  bureau  212- 53,  rue  de  la 
préfecture à Dijon) aux heures habituelles d’ouverture au public que sur les sites internet  
de la DDT et de la préfecture aux adresses suivantes :
http://www.cote-dor.gouv.fr/bruit-r1434.html (Politiques publiques → Environnement → 
Nuisances → Bruit)
http://www.bourgogne.gouv.fr/ (Préfecture  de  Côte-d’Or  →Politiques  publiques  → 
Environnement →Nuisances→   Bruit).

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.
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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6. annexe 

liste des communes traversées par les infrastructures ferroviaires concernées 
par le plan de prévention du bruit dans l’environnement de la 1ère échéance.

 Ligne ferrée n°752 000     :  

CENSEREY
COURCELLES-FREMOY
DOMPIERRE-EN-MORVAN
EPOISSES
JUILLENAY
LA ROCHE-EN-BRENIL
LACOUR-D'ARCENAY

LIERNAIS
MANLAY
MARCHESEUIL
MONTBERTHAULT
MONTLAY-EN-AUXOIS
SAULIEU
THOISY-LA-BERGERE

THOSTE
TOUTRY
VIANGES
VIEUX-CHATEAU
VILLARGEOIX
VOUDENAY

 Ligne ferrée n°830 000     :  

BEAUNE
BLIGNY-LES-BEAUNE
BONCOURT LE BOIS
BROCHON
CHAMBOLLE-MUSIGNY
CHENOVE
CHOREY LES BEAUNE
COMBLANCHIEN
CORCELLES LES ARTS
CORGOLOIN
CORPEAU
COUCHEY
DIJON
EBATY
FIXIN
FLAGEY ECHEZEAUX
GEVREY CHAMBERTIN
GILLY LES CITEAUX
LADOIX SERRIGNY

LONGVIC
MARSANNAY-LA-COTE
MEURSAULT
MONTAGNY LES BEAUNE
MOREY SAINT DENIS
NUITS SAINT GEORGES
PERRIGNY LES DIJON
POMMARD
PREMEAUX PRISSEY
PULIGNY-MONTRACHET
TAILLY
VIGNOLES
VOLNAY
VOSNE-ROMANEE
VOUGEOT
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II Le plan de prévention du bruit dans l’environnement 
(PPBE) État de la seconde échéance

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 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 dit de la seconde échéance 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 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 routières et
ferroviaires de l’État (SNCF Réseau) ont présenté le programme des actions prévues  entre 
2014 et 2019 .

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  fondée  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 
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.

Dans le département de Côte-d’Or, les cartes de bruit stratégiques (CBS) de la seconde 
échéance concernant les grandes infrastructures du réseau routier et ferroviaire national  
ont été approuvées par le préfet 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 site internet de la préfecture de Côte-d’Or à l’adresse suivante : 
http://www.cote-dor.gouv.fr/les-cartes-de-bruit-stategiques-et-a4647.html

1.1. Les infrastructures concernées par le PPBE de l’État deuxième échéance

- Infrastructures ferroviaires

Ligne Début Fin Longueur Gestionnaire

752000 Toutry Voudenay 54,3 km SNCF Réseau

830000 Rougemont Corpeau 130,5 km SNCF Réseau

843000 Selongey Marcilly sur Tille 12,43 km SNCF Réseau

849000 Marcilly sur Tille Longvic 28,56 km SNCF Réseau

850000 Dijon Billey 37,1 km SNCF Réseau

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 
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Maîtrise  d’Ouvrage  des  routes  non  concédées), la  direction  interdépartementale  des 
routes  Centre-Est  (DIR-CE,  gestionnaire  des  routes  non  concédées),  la  direction 
territoriale Bourgogne Franche-Comté (SNCF Réseau : gestionnaire 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’État,
• 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. Dans ce but, ces 
collectivités étaient invitées à participer aux séances du comité technique.

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

a) 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 l’arrêté du 4 avril 2006.
Ce diagnostic s’est basé essentiellement sur :

- les résultats des cartes de bruit arrêtées par le préfet le 18 juillet 2013,
- le réexamen du classement sonore des voies arrêté par le préfet,
- 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  mise  en  évidence  des  populations  en  situation  de  multi-
exposition (route/route, route/fer, ....) sur lesquelles une attention toute particulière a été 
portée. 

b) Définition des mesures visant à prévenir ou réduire le bruit

A l’issue de 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.

c) Rédaction du projet de PPBE

À partir des propositions faites par les différents gestionnaires et plus précisément SNCF 
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Réseau,  la direction départementale des territoires de Côte-d’Or a rédigé un projet  de 
PPBE  synthétisant  les  mesures  proposées  par  le  gestionnaire  des  infrastructures 
ferroviaires.

d) Consultation du public

Le projet de PPBE a ensuite été mis à la consultation du public entre le 6 mars 2015 et le 
6  mai  2015 sur  le  portail  des  services  de  l’État  en  Côte-d’Or  (http://www.cote-
dor.gouv.fr/,rubrique Politiques publiques, environnement, nuisances, bruit) et sur le portail 
de l’État en Bourgogne (http://www.bourgogne.gouv.fr) 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.

e) 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 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  territoires,  les 
méthodes et les données utilisées (utilisation de l’approche dite « simplifiée », caractère 
limité des données topographiques, sensibilité du bâti aux émissions sonores 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 
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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 
(ZBC) 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 au 
bruit  des infrastructures de transports  terrestres dépassent  ou risquent  de dépasser à 
terme, une des valeurs limites fixées par l’arrêté du 4 avril 2006.

 Les situations de mono-exposition ferroviaire :

Axe Nom_ZBC
Lden > valeur limite Ln > valeur limite

Population  Enseignement Santé Population  Enseignement Santé

752000 1 0 0 1 0 0

830000 855 0 0 2278 1 0

843000 2 0 0 11 0 0

849000 21 0 0 143 0 0

850000 35 0 0 108 0 0

Les situations de multi-exposition route/fer :

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.

Dans  le  cadre  du présent  PPBE,  seules  les  situations  de  multi-exposition  du  réseau 
national  sont  prises  en  compte.  Les  multi-expositions  impliquant  des  grandes 
infrastructures n’appartenant pas au réseau national ne sont pas comptabilisées ( RD ou 
voie communale). Cet aspect devrait être amélioré pour l’élaboration des PPBE suivants. 
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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. 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

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) :
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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 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 
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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.

_____4.1. La description des 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 n°92-
1444 du 31 décembre 1992.  Deux articles du code de l’environnement proposent  des 
mesures préventives, dont l’objectif est de limiter les nuisances sonores et notamment de 
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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 SNCF Réseau 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 (LIN0), 
de la ligne à grande vitesse (LGV) Rhin-Rhône branche est, et du projet de LGV Rhin-
Rhône, 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 la Côte-d’Or, le préfet a procédé au réexamen du classement 
sonore des infrastructures concernées en 2012. Ainsi, ce réexamen du classement sonore 
correspond à l’arrêté préfectoral n°398 du 25 septembre 2012.

Le  réexamen  du classement  sonore  des  voies  fait  l’objet  d’une  large  procédure 
d’information du citoyen. Il est consultable sur le site internet de la préfecture à l’adresse 
suivante :http://www.cote-dor.gouv.fr/classement-sonore-des-a4389.html
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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_____

 Réseau ferroviaire :

Dans l’élaboration des projets, SNCF Réseau s’efforce  dans la mesure du possible, de 
maintenir  le  tracé  à  distance  des  habitations,  d’abaisser  le  profil  en  long  des  lignes 
nouvelles en dessous du niveau du terrain existant de façon à limiter l’impact sonore. À 
défaut, des protections à la source sont mises en œuvre au plus près de l’infrastructure 
ferroviaire.  Elles  prennent  la  forme  d’écrans  anti-bruit  ou  de  merlons  de  terre.  Ces 
aménagements offrent des performances acoustiques équivalentes, le choix de l’un ou 
l’autre  est  guidé  par  les  emprises  disponibles  (l’écran  occupe  une  faible  surface)  et 
l’opportunité de réaliser des traitements paysagers (les merlons en terre sont végétalisés). 
Pour les bâtiments isolés,  et  ceux pour lesquels la mise en place d’un écran ou d’un 
merlon n’est pas suffisante ou possible,  des protections de façade sont prévues. Elles 
consistent pour l’essentiel à la pose de fenêtres à double vitrage acoustique.

SNCF Réseau s’efforce également de mettre en œuvre sur les lignes nouvelles à fort trafic 
des structures de voies dont les caractéristiques (conception de la plate-forme, épaisseur 
de ballast,  semelles caoutchouc sur les traverses,  qualité des rails …) garantissent  le 
meilleur amortissement acoustique.

Des recherches sur le matériel roulant ont permis des gains substantiels sur les émissions 
sonores,  en particulier  sur  les TGV,  les TER et  les franciliens :  diminution du nombre 
d’essieux, amélioration de l’aérodynamique. Les efforts se concentrent actuellement sur le 
système de freinage afin d’améliorer la performance et de diminuer les nuisances sonores.

Première LGV mise en service en France (en 1981), la LGV Sud Est a été conçue à une 
époque  où  la  réglementation  en  matière  de  lutte  contre  les  nuisances  sonores  était 
beaucoup plus souple.
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Depuis et au fil de l’évolution réglementaire, plusieurs actions sur la LGV Sud-Est ont été 
menées en faveur de la réduction des nuisances sonores.

efforts entrepris depuis 10 ans sur l’infrastructure ferroviaire p  our réduire le bruit     

Le bruit ferroviaire, un phénomène complexe et très étudié :

Les phénomènes de production du bruit  ferroviaire  font  l’objet  de nombreuses études 
depuis plusieurs décennies afin de mieux comprendre les mécanismes de production et 
de propagation du bruit  ferroviaire, de mieux le modéliser et le prévoir,  et de mieux le 
réduire. Le bruit ferroviaire se compose de plusieurs types de bruit : le bruit de traction 
généré par  les moteurs et  les auxiliaires,  le  bruit  de roulement  généré par  le  contact  
roue/rail  et  le  bruit  aérodynamique.  Localement peuvent  s’ajouter  des bruits  de points 
singuliers comme les ouvrages d’art  métalliques, les appareils de voie (aiguillages) ou 
encore  les  courbes  à  faible  rayon.  Le  poids  relatif  de  chacune  de ces  sources  varie 
essentiellement en fonction de la vitesse de circulation ; A faible vitesse (<60 km/h) les 
bruits de traction sont dominants, entre 60 et 300 km/h le bruit de roulement constitue la  
source  principale  et  au  delà  de  300  km/h  les  bruits  aérodynamiques  deviennent 
prépondérants.

L’émission sonore d’une voie ferrée résulte d’une   combinaison   entre le matériel roulant   
géré  par  les  opérateurs  ferroviaires,  les  caractéristiques  de  l’infrastructure  gérée  par 
SNCF  Réseau    ainsi  que  les  propriétés  de  l'interface  entre  le  matériel  roulant  et   
l'infrastructure.  Sa réduction pourra nécessiter  des actions sur  le  matériel  roulant,  sur 
l’infrastructure, sur l'exploitation, voire une combinaison de ces actions.

Chaque type de train produit sa propre « signature acoustique ».

Le  bruit  produit  par  les  différents  matériels  ferroviaires  est  aujourd’hui  bien  quantifié 
(référence  « Méthodes  et  données  d’émission  sonore  pour  la  réalisation  des  études 
prévisionnelles du bruit des infrastructures de transport ferroviaire dans l’environnement » 
produit par RFF/SNCF/METTATM du 15/10/2012).

La réglementation française, des volets préventifs efficaces :

Depuis la loi bruit et ses décrets d’application (articles L571-9 et R571-44 à R571-52 du 
code de l'environnement),  SNCF Réseau est tenu de limiter les impacts acoustiques le 
long  des  lignes  nouvelles  et  des  lignes  existantes.  Dans  le  cadre  de  ses  projets 
d’aménagement, SNCF Réseau prend en compte le risque de nuisance le plus en amont 
possible (dès le stade des débats publics) et la dimension acoustique fait partie intégrante 
de la conception des projets (géométrie, mesures de protections, ...).Depuis la loi bruit et  
ses  décrets  d’application  (articles  L571-10  et  R571-32  à  R571-43  du  code  de 
l’environnement), les voies ferrées sont classées par les Préfets au titre des infrastructures 
de transports terrestres bruyantes. Les données de classement seront mises à jour par 
SNCF Réseau pour tenir compte des évolutions en terme de matériels et de flux.

La résorption des situations critiques sur le réseau existant :

Pour le traitement par écrans ou modelés, SNCF Réseau et l’État financent 50% du coût 
des protections, le reste étant à la charge des collectivités locales (Région, Département,  
Commune),  dans le cadre d’une enveloppe annuelle  SNCF Réseau+État  de 15,4 M€. 
Pour le traitement par isolation de façade exclusif,  l’État propose des subventions aux 
propriétaires à hauteur minimale de 80% (pouvant aller  jusqu'à 100% en fonction des 
conditions de ressources) du coût des travaux plafonné. Pour les isolations de façade 
complémentaires associées à des écrans, le financement est basé sur la même répartition 
que les écrans.
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Les solutions traditionnelles de réduction du bruit ferroviaire :

Actions sur les infrastructures existantes :

Les grandes opérations de renouvellement, d’électrification, de simplification du réseau 
ferroviaire sont porteuses d’actions favorables à la réduction du bruit ferroviaire.

Le remplacement d’une voie usagée ou d’une partie de ses constituants (rails, traverses, 
ballast)  par  une  voie  neuve  apporte  des  gains  significatifs  en  matière  de  bruit.  Ainsi 
l’utilisation  de  longs  rails  soudés  (LRS)  réduit  les  niveaux  d'émission  de  -3dB(A)  par 
rapport  à  des  rails  courts  qui  étaient  classiquement  utilisés  il  y  a  encore  30  ans. 
L’utilisation de traverses béton réduit également les niveaux d’émission de -3dB(A) par 
rapport à des traverses bois.

            

   Rails courts sur traverses bois                      Longs Rails soudés sur traverses béton

En  plus  du  renouvellement  de  voie  qui  les  accompagne  couramment,  les  opérations 
d’électrification des lignes permettent la circulation de matériels roulants électriques moins 
bruyants  que les matériels à traction thermique.

Le  remplacement  d’ouvrage  d’art  métalliques  devenus  vétustes  par  des  ouvrages  de 
conception moderne alliant l'acier et le béton permet la pose de voie sur ballast sur une  
structure béton moins vibrante, qui peut réduire jusqu'à 10dB(A) les niveaux d’émission.  
Mais cela ne peut se concevoir que dans le cadre d’un programme global de réfection des 
ouvrages d’art.

Le recours au meulage acoustique des rails est une solution de réduction du bruit  qui 
mérite d’être nuancée. C’est une solution locale qui peut apporter un gain supplémentaire 
de  l’ordre  de  2dB(A)  lorsqu'elle  est  combinée  à  l'utilisation  de  semelles  de  freins  en 
matériau composite  sur le matériel.  Le meulage est  une opération lente et elle-même 
bruyante qui doit être réalisée en dehors de toute circulation, c'est à dire souvent la nuit.  
Son efficacité est limitée dans le temps (de l’ordre de 6 mois).
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Train meuleur de rails (Scheuchzer S.A.)

Suite au programme de recherche européen Silent Track (relatif à l’infrastructure) qui avait  
pour objectifs trouver des solutions pour réduire le bruit de roulement, SNCF Réseau  a 
mené  des  expérimentations  sur  les  absorbeurs  sur  rail  sur  des  sites  tests,mais  les 
résultats ne permettent pas de retenir ce dispositif dans le catalogue «type» de protections 
acoustiques efficaces dans l’état actuel des éléments disponibles. Cet élément technique 
placé sur l’âme du rail, en dehors des zones d’appareils de voie, a pour but d'absorber les  
vibrations ;  elle  a  été  homologuée sur  le  réseau français  et  conduit  à  des réductions 
comprises  entre  1  et  4dB(A),mais  seulement dans  des  situations  particulières 
dépendantes de l’armement de la voie. 

 

                                                Exemples d’absorbeurs sur rail (Corus et Socitec) 

Actions sur les projets d’aménagement d’infrastructures existantes et de lignes nouvelles :

Les aménagements de lignes nouvelles bénéficient d’une conception technique qui permet 
grâce à un axe en plan et un profil en long optimisés de limiter leur impact acoustique. 
Malgré une conception géométrique optimisée, si les seuils réglementaires risquent d’être 
atteints ou dépassés, SNCF Réseau met en place des mesures de réduction adaptées qui 
peuvent prendre la forme de protections passives (écrans ou modelés acoustiques) ou de 
renforcement  de  l’isolation  des  façades.  Une  protection  par  écran  ou  modelé  permet 
d’obtenir une réduction de 5 à 12dB(A) en fonction du site.

                                                  

L‘aménagement de voies existantes (comme la création d’une 3ème voie, ...) est aussi 
l’occasion  d’améliorer  la  situation  acoustique  préexistante,  le  respect  de  seuils 
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acoustiques réglementaires étant également une obligation.

Les solutions de réduction du bruit ferroviaire innovantes :

Parallèlement aux solutions traditionnelles régulièrement mises en œuvre, SNCF Réseau 
participe à plusieurs programmes de recherche français ou européens qui proposent 
aujourd’hui de nouvelles pistes techniques intéressantes pour réduire le bruit ferroviaire.
 

Actions sur les infrastructures existantes :

Les ouvrages d’art métalliques bruyants qui n’ont pas encore atteint leur fin de vie et qui  
ne  seront  pas renouvelés  dans un  avenir  proche  peuvent  faire  l’objet  d’un  traitement 
correctif acoustique particulier. Des travaux de recherches récents menés par la direction 
de la recherche de la SNCF pour le compte de SNCF Réseau ont permis d’établir une 
méthodologie  fiable  pour  la  caractérisation  et  le  traitement  des  ponts  métalliques  du 
réseau ferré national. Quelques ouvrages ont bénéficié de ces solutions qui consistent  
notamment  à  poser  des  absorbeurs  dynamiques  sur  les  rails  et  sur  les  platelages  
(dispositif  placé  en  bordure  du  rail  dont  le  rôle  est  d'absorber  les  vibrations),  le  
remplacement des systèmes d'attache des rails et la mise en place d'écrans acoustiques  
absorbants.

SNCF Réseau a engagé un programme de recherche spécifique pour réduire le bruit des 
triages qui provoquent un crissement aigu lié au frottement de la roue sur le rail freineur.  
Plusieurs  solutions  ont  été  expérimentées  et  le  sont  encore,  comme la  pose  d’écran 
acoustique au droit des freins de voie, l’injection d’un lubrifiant (abandonnée) ou encore la 
mise en œuvre d’un rail freineur rainuré en acier. Mais ces solutions ne sont pas encore 
opérationnelles.

                                                   

SNCF Réseau a également mis au point une solution d’écran bas d’une hauteur inférieure 
à 1m, placé très près du rail. Cette solution non encore homologuée en France montre son 
intérêt  lorsqu’elle  est  combinée à un carénage du bas de caisse des trains,  mais ne 
permet pas de réaliser pour le moment certaines actions de maintenance des voies.

Sur le matériel roulant :

SNCF Réseau participe au programme de recherche européen Silent Freight (relatif au 
matériel fret roulant) qui a pour objectifs de réduire les bruits de roulement en optimisant la 
dimension, le profil ou la composition de la roue (diamètre réduit, rigidité de la toile, roue 
perforée, bandage élastomère entre jante et toile, absorbeurs dynamiques sur roue, pose 
de systèmes à jonc après usinage d'une gorge, ...), en plaçant des dispositifs de sourdine 
ou de carénage au niveau du bas de caisse des trains.

Dans le cadre de la politique nationale de résorption des points noirs du bruit, une étude  
d’identification des Zones de Bruit  Critiques (ZBC) et des Points Noirs du Bruit  (PNB) 
ferroviaire a été conduite en 2010. En 2005, le recensement des points noirs du bruit 
ferroviaire  sur  les  voies  ferrées  classées  en  application  des  arrêtés  préfectoraux  de 
classement sonore dans le département a été réalisé et réactualisé en 2009.L’ensemble 
de ces données ont ensuite été transmises au Préfet afin d’alimenter l’observatoire du 
bruit des infrastructures de transport terrestre.
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Mesures de réduction arrêtées au cours des 10 dernières années :

L’effort de  SNCF Réseau en termes de maintenance et de renouvellement de voie est 
continu en région Bourgogne.

Une maintenance régulière est effectuée sur toutes les lignes ferroviaires. De plus, une 
politique de meulage de rail préventif sur les lignes à grande vitesse et les lignes à fort  
trafic  a  été  mis  en  place.  Des  vérifications  de  la  géométrie  de  la  voie  sont  menées 
systématiquement (2 fois par an sur les lignes à fort trafic) ainsi que de l’usure ondulatoire  
du rail.

En cas d’anomalie, des actions correctrices sont menées. Celles-ci permettent donc de 
garantir la bonne géométrie de la voie et éviter ainsi des élévations du niveau de bruit qui  
seraient dues à des déformations géométriques de la voie ou de ses composants.

A l’échelle du département de Côte-d’Or, des mesures ont été menées à deux niveaux 
depuis 2001 :

 des  opérations  de  Gros  Entretiens  (OGE)  qui  consiste  essentiellement  en  des 
interventions de meulage préventif. Le meulage des rails est une action permettant 
entre  autre  de  lutter  contre  l’usure  ondulatoire  des  rails  (phénomène  d’origine 
vibratoire qui rend la voie très bruyante). Le recours au meulage des rails est une 
solution de réduction du bruit, utilisé à titre préventif, il permettra d’anticiper toute 
augmentation sonore sur la voie. 

 des opérations de régénération (ou renouvellement) parmi lesquelles on distingue 
deux types d’actions :- le Renouvellement de Rails Neufs (RRN) : le remplacement 
de rails usés ou endommagés ou la mise en œuvre de longs rails soudés entre eux 
permet de réduire les niveaux d’émission sonore.

– le  Renouvellement  du  Ballast  (lit  de  pierres  sur  lequel  repose  une  voie) :  le 
renouvellement d’une voie usagée ou d’une partie de ses constituants (rails, traverses, 
ballast) par des constituants neufs apporte des gains significatifs en matière de bruit.
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Ligne n°752 000 de Combs-la-ville à Saint-Louis (LGV)

Année PK Début PK Fin Nature des travaux

2006
181+515 
(Toutry)

235+847 
(Voudenay)

Renouvellement de rail

2007
181+515 
(Toutry)

235+847
(Voudenay)

Renouvellement de rail

2009
181+515
(Toutry)

192+000
(Toste)

Renouvellement de rail

2012
192+000
(Toste)

235+847
(Voudenay)

Renouvellement de rail

2013
192+000
(Toste)

235+847
(Voudenay)

Renouvellement de rail

2011
204+000

(Montlay en 
Auxois)

235+847
(Voudenay)

Renouvellement de ballast

2012
192+000
(Toste)

235+847
(Voudenay)

Renouvellement de ballast

Ligne n°830 000 de Paris-Lyon à Marseille-Saint-Charles

Année PK Début PK Fin Nature des travaux

2007
363+385

(Corpeau)
364+939 Renouvellement d’aiguillages

2008
287+778

(Blaisy-Bas)
288+577 Renouvellement d’aiguillages

2011
317+582 

(Perrigny)
318+386 Renouvellement d’aiguillages

2012
313+450

(Dijon Ville)
314+900 Renouvellement d’aiguillages

2013
316+100 

(Perrigny)
316+425 Renouvellement d’aiguillages

2007
234+340

(Rougemont)

325+000 
(Gevrey-

Chambertin)
Renouvellement de voie ballast

2008
313+449 
(Dijon)

314+487 Renouvellement de voie ballast

2009
288+430

(Blaisy-Bas)
292+662
(Mâlain)

Renouvellement de voie ballast

2009
322+000

(triage de 
Gevrey)

Renouvellement de freins
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Ligne n°850 000 de Dijon-Ville à Vallorbe (frontière)     :  

Année PK Début PK Fin Nature des travaux

2012
315+900 

(triage de 
Perrigny)

316+400 Renouvellement d’aiguillages

___4.3. Les mesures de prévention ou de réduction prévues entre 2014 et 2019___

L’État s’engage à poursuivre les actions préventives engagées depuis 1998.

Tous les projets nationaux d’infrastructures nouvelles ou de modification/transformation 
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 et ses cofinanceurs s’engagent à réaliser plusieurs actions curatives 
indispensables  pour  réduire  l’exposition  sonore  des  personnes  les  plus  touchées  au 
voisinage de son réseau.

 Sur le réseau ferroviaire :
La maintenance régulière de l’infrastructure se poursuivra et l’effort de renouvellement et 
d’amélioration des infrastructures ferroviaires va se poursuivre dans les années à venir.
A l’horizon du présent PPBE, la direction territoriale Bourgogne Franche-Comté a d’ores et  
déjà programmé, sous réserve de modification en fonction des contraintes de planification 
et de circulation ferroviaire :

- Ligne n°752 000     :  

Année PK Début PK Fin Nature des travaux

2015
192+000 
(Toste)

235+847 
(Voudenay)

Renouvellement de rail

2017
181+515
(Toutry)

235+847
(Voudenay)

Renouvellement de rail
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-Ligne n°830 000     :  

Année PK Début PK Fin Nature des travaux

2014
336+647 

(Nuits-saint-
georges)

Renouvellement d’aiguillages

2015
234+340 

(Rougemont)
364+939

(Corpeau)
Opération de meulage des voies

2016
325+363 
(Gevrey-

Chambertin)
Renouvellement d’aiguillages

2016
287+927

(Blaisy-Bas)
314+208

(Dijon Ville)
Renouvellement de voie ballast

2017
325+035
(Gevrey-

Chambertin)

364+939
(Corpeau)

Renouvellement de voie ballast

2017
246+923

(Nogent les 
Montbard)

Renouvellement d’aiguillages

2017
292+662
(Mâlain)

Renouvellement d’aiguillages

2017
308+235

(Plombières 
les Dijon)

Renouvellement d’aiguillages

2017
314+208
(Dijon)

Renouvellement d’aiguillages

2017
316+000 

(Perrigny)
Renouvellement d’aiguillages

2017
351+181 
(Beaune)

Renouvellement d’aiguillages

Ligne n°843 000 :
Année PK Début PK Fin Nature des travaux

2015
349+041 

(Is sur Tille)
Opération d’aménagement concernant le 

passage à niveau n°31 à Is-sur-tille

Ligne n°849 000     :

Année PK Début PK Fin Nature des travaux

2017
327+422

(Ruffey les 
Echirey)

Opération de suppression concernant le 
passage à niveau n°11 à Ruffey-les-

Echirey
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Ligne n°850 000     :  

Année PK Début PK Fin Nature des travaux

2014
314+941 
(Dijon)

353+388
(Billey)

Renouvellement de voie ballast

2014
319+100 

(Longvic)
Renouvellement d’aiguillages

Toutes ses opérations vont contribuer à limiter l’émission sonore des sections ferroviaires 
concernées.

Les  étapes  ultérieures  consisteront  à  rechercher  les  financements  des  mesures  de 
protections contre le bruit qui seront préconisées, en collaboration avec les services de 
l’État et les collectivités locales.

5.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.

__5.1. 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 première et 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  ferré  national  a  fait  l’objet  d’une  présentation  au  comité 
départemental de suivi des cartes de bruit et des PPBE le 21 janvier 2015.

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 19 février 2015 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 6 mars 2015 et le 6 mai 2015 
à  l’accueil  de  la  direction  départementale  des  territoires  de  Côte-d’Or  (57,  rue  de 
Mulhouse  à  Dijon)  et  de  la  préfecture  (Direction  des  collectivités  locales-Bureau  de 
l’environnement,  de  l’urbanisme  et  des  expropriations,  bureau  212- 53,  rue  de  la 
préfecture à Dijon) aux heures habituelles d’ouverture au public que sur les sites internet  
de la DDT et de la préfecture aux adresses suivantes :
http://www.cote-dor.gouv.fr/bruit-r1434.html (Politiques publiques → Environnement → 
Nuisances → Bruit)
http://www.bourgogne.gouv.fr/ (Préfecture  de  Côte-d’Or  →Politiques  publiques  → 
Environnement →Nuisances→   Bruit).

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.
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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6. annexe 

liste des communes traversées par les infrastructures ferroviaires concernées  
par le plan de prévention du bruit dans l’environnement de la 2 ème échéance.

 Ligne ferrée n°752 000     :  

CENSEREY
COURCELLES-FREMOY
DOMPIERRE-EN-MORVAN
EPOISSES
JUILLENAY
LA ROCHE -EN-BRENIL
LACOUR-D'ARCENAY

LIERNAIS
MANLAY
MARCHESEUIL
MONTBERTHAULT
MONTLAY-EN-AUXOIS
SAULIEU
THOISY-LA-BERCHERE

THOSTE
TOUTRY
VIANGES
VIEUX-CHATEAU
VILLARGOIX
VOUDRENAY

 Ligne ferrée n°830 000     :  

ALISE-SAINTE-REINE
ANCEY
BAULME-LA-ROCHE
BEAUNE
BENOISEY
BLAISY-BAS
BLIGNY-LES-BEAUNE
BONCOURT-LE-BOIS
BOUX-SOUS-SALMAISE
BROCHON
BUFFON
BUSSY-LE-GRAND
BLIGNY-SUR-OUCHE
CHAMBOLLE-MUSIGNY
CHARENCEY
CHENOVE
CHOREY LES BEAUNE
COMBLANCHIEN
CORCELLES LES ARTS
CORGOLOIN
CORPEAU
COUCHEY
COURCELLES-LES-MONTBARD
CREPAND
DARCEY
DIJON
EBATY
FAIN-LES-MONTBARD
FIXIN
FLAGEY ECHEZEAUX
FLAVIGNY-SUR-OZERAIN
FLEUREY-SUR-OUCHE
FRESNES

GEVREY CHAMBERTIN
GILLY LES CITEAUX
GISSEY-SOUS-FLAVIGNY
GRESIGNY-SAINTE-REINE
GRIGNON
LADOIX SERRIGNY
LANTENAY
LONGVIC
MALAIN
MARMAGNE
MARSANNAY-LA-COTE
MENETREUX-LE-PITOIS
MEURSAULT
MONTAGNY-LES-BEAUNE
MONTBARD
MOREY-SAINT-DENIS
NOGENT-LES-MONTBARD
NUITS SAINT GEORGES
PERRIGNY LES DIJON
PLOMBIERES-LES-DIJON
POMMARD
PREMEAUX-PRISSEY
PULIGNY-MONTRACHET
ROUGEMONT
SAINT-REMY
SALMAISE
SEIGNY
TAILLY
TALANT
THENISSEY
TROUHAUT
TURCEY
VELARS SUR OUCHE

VENAREY LES LAUMES
VERREY-SOUS-SALMAISE
VIGNOLES
VILLOTTE-SAINT-SEINE
VOLNAY
VOSNE-ROMANEE
VOUGEOT

                                                               Ligne ferrée n°843 000     :  
ECHEVANNES                                       SELONGEY
IS-SUR-TILLE                                         TIL-CHATEL
MARCILLY-SUR-TILLE

                                                     Ligne ferrée n°849 000 :
BRETIGNY                                             LONGVIC
CLENAY                                                 MARCILLY-SUR-TILLE
DIJON                                                    MARSANNAY-LE-BOIS
FLACEY                                                 PICHANGES
GEMEAUX                                             RUFFEY-LES-ECHIREY
IS-SUR-TILLE                                        SAINT-JULIEN
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                                                                        Ligne ferrée n° 850 000     :  

ATHEE                                                              FAUVERNEY                                                    SENNECEY-LES-DIJON
AUXONNE                                                        GENLIS                                                            SOIRANS
BEIRE-LE-FORT                                               IZIER                                                                TILLENAY
BILLEY                                                              LABERGEMENT-LES-AUXONNE                    VILLERS-LES-POTS
CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR                         LONGEAULT                                                    VILLERS-ROTIN
COLLONGES-LES-PREMIERES                     LONGVIC
CRIMOLOIS                                                      MAGNY-SUR-TILLE
DIJON                                                               NEUILLY-LES-DIJON
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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.

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.

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.
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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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