
DÉPARTEMENT DES CÔTES-D’ARMOR

PLAN DE PRÉVENTION DU BRUIT DANS L’ENVIRONNEMENT

3ÈME ECHÉANCE

ROUTES DÉPARTEMENTALES SUPPORTANT UN TRAFIC SUPÉRIEUR À 8 200 VÉHICULES/JOUR

RAPPORT



SOMMAIRE

1. Résumé non technique......................................................................................................4

2. Contexte...........................................................................................................................5

2.1. Contexte réglementaire et démarches de l'étude...............................................................5
2.1.1. Références réglementaires.......................................................................................5

2.1.1.1. Textes généraux...............................................................................................5
2.1.1.2. Classement sonore...........................................................................................5
2.1.1.3. Cartes de bruit et plans de prévention du bruit dans l’environnement......................5
2.1.1.4. Niveaux maxima admissibles pour les infrastructures nouvelles ou les modifications ou

transformations significatives.............................................................................5
2.1.2. La protection des riverains qui s’installent en bordure des voies existantes.....................6
2.1.3. Principe d’antériorité...............................................................................................6
2.1.4. Classement sonore des infrastructures de transports terrestres.....................................6
2.1.5. Le rattrapage des points noirs dus au bruit du réseau routier national............................6
2.1.6. Les cartes de bruit stratégiques et le Plan de Prévention du Bruit dans l'Environnement...7

2.2. Bruit - Généralités.........................................................................................................8
2.2.1. Notions sur la perception des bruits...........................................................................8
2.2.2. Comment se propage le bruit ?.................................................................................9
2.2.3. Perception du bruit et effets du bruit sur la santé........................................................9

3. Les cartes de bruit..........................................................................................................11

4. Analyse des résultats de la cartographie du bruit...........................................................12

4.1. Routes départementales concernées..............................................................................12
4.1.1. Historique des infrastructures concernées.................................................................13
4.1.2. Les trafics sur routes départementales.....................................................................15

4.1.2.1. Généralités....................................................................................................15
4.1.2.2. Evolutions  des  valeurs  de  trafics  sur  les  sections  considérées  dans  le  PPBE  3  ème

échéance.......................................................................................................17
4.1.3. Les évolutions de limitation de vitesse.....................................................................18

4.2. Population en dépassement des seuils après investigation de terrain..................................19
4.2.1. Les zones de bruit exclues du PPBE 3ème échéance...................................................19
4.2.2. L'évolution des cartes de bruit stratégiques de la 3 ème  échéance et ses conséquences...21

4.3. Population en dépassement des seuils après vérification des critères d’antériorité................22

5. Les actions du Conseil départemental en faveur de la prévention et de la réduction du bruit
.......................................................................................................................................30

5.1. Bilan des engagements suite à la concertation du PPBE 2ème Echéance approuvé le 30/11/2015
.................................................................................................................................30

5.2. Actions réalisées entre 2009 et 2019..............................................................................30

5.3. Actions projetées entre 2019 et 2024.............................................................................32

5.4. Mesures d'aménagement des infrastructures...................................................................34
5.4.1. Les principes d’aménagement des infrastructures nouvelles........................................34
5.4.2. L’investissement routier et la politique en faveur du contournement des agglomérations 34

5.5. Les mesures d’entretien................................................................................................35

5.6. Les mesures vis-à-vis du développement de l’urbanisation................................................36

5.7. Les mesures de gestion des déplacements......................................................................37
5.7.1. Politique de transports collectifs..............................................................................37
5.7.2. Politique de covoiturage.........................................................................................37
5.7.3. Mesures incitatives au sein du Conseil départemental................................................37

5.7.3.1. Déplacements professionnels...........................................................................37
5.7.3.2. Déplacements domicile-travail..........................................................................37

5.7.4. Politique deux-roues..............................................................................................37

5.8. La gestion des doléances contre le bruit..........................................................................38

6. La Justifaction des mesures retenues.............................................................................39

7. La préservation des zones calmes...................................................................................39

7.1. Les critères retenus.....................................................................................................39

7.2. Localisation et objectifs de préservation..........................................................................39

8. Glossaire.........................................................................................................................40

Annexe 1 - Rapport et délibération de la commission permanente du Conseil départemental pour
la mise à la consultation.................................................................................................41

Annexe 2 : Les cartes de bruit (voir document A3 annexé)...............................................................42

LISTE DES FIGURES

Figure 1: Carte du classement sonore des infrastructures de transport terrestre (source : geobretagne):...........5

Figure 2 : Échelle des niveaux de bruit et des perceptions - valeurs indicatives et indicateurs...........................7

Figure 3 : Réseau routier départemental objet de l'étude en rouge...............................................................11

Figure 4 : Carte des trafics sur route départementale en trafic moyen journalier annuel..................................14

Figure 5 : Evolution des trafics sur les routes départementales entre 2005 et 2015 sur les stations de comptages
permanents.....................................................................................................................................14

Figure 6 : Localisation des zones de bruit exclues du PPBE 3ème échéance - commune de Lannion..................18

Figure 7 : Localisation des zones de bruit exclues du PPBE 3ème échéance - secteur de Trégueux...................18

Figure 8 : Localisation des zones de bruit exclues du PPBE 3ème échéance - secteur de L'Hermitage-Lorge et de
Trévé..............................................................................................................................................19

Figure 9 : Carte de localisation des Points Noirs Bruit à l'échelle départementale...........................................23

Figure 10 : Carte de localisation des Points Noirs Bruit sur le secteur de la Maison du Département de Lannion. 23

Figure 11 : Carte de localisation des Points Noirs Bruit sur le secteur de la Maison du Département de Guingamp
.....................................................................................................................................................24

Figure 12 : Carte de localisation des Points Noirs Bruit sur le secteur de la Maison du Département de Saint-
Brieuc - RD 700, RD 790 et RD 786 à l'ouest.......................................................................................25

Figure 13 : Localisation des Points Noirs Bruit sur le secteur de la Maison du Département de Saint-Brieuc - RD
786  au nord de Saint-Brieuc.............................................................................................................26

Figure 14 : Localisation de Points Noirs Bruit sur le secteur de la Maison du Département de Loudéac..............27

Figure 15 : Localisation des Points Noirs Bruit sur le secteur de la Maison du Département de Dinan................28

Figure 16 : Carte du Schéma Routier Départemental 2000-2006..................................................................33

Figure 17 : Carte des projets inscrits au Schéma des Transports Intelligents des Côtes-d'Armor 2009- 2020.....33

Figure 18: Carte des marges de recul le long des routes départementales.....................................................35

Figure 19: Carte des aires de covoiturage réalisées et en projet - 2013........................................................36

Figure 20: Carte du Schéma Vélo-route -Voies vertes.................................................................................37

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1 : Niveaux sonores maxima admissibles dans le cadre d'une voie nouvelle........................................5

Tableau 2 : Routes départementales concernées par le PPBE et évolution de leur domanialité (en hachurée les
sections transférées en totalité).........................................................................................................12

Tableau 3 : Historique des aménagements sur les axes concernés...............................................................13

Tableau 4 : Évolution des trafics sur les sections considérées......................................................................17

Tableau 5 : Zones de bruit exclues du PPBE 3ème échéance pour cause de transfert de domanialité (en gris) ou
pour cause de démolition de l'habitat considéré depuis la 2ème échéance...............................................19

Tableau 6 : Populations exposées sans appliquer les critères d'antériorité.....................................................21

Tableau 7 : Populations exposées avec application les critères d'antériorité...................................................23

Tableau 8 : Marges de recul le long des routes départementales..................................................................36









2.1.6. LES CARTES DE BRUIT STRATÉGIQUES ET LE PLAN DE PRÉVENTION DU   
BRUIT DANS L'ENVIRONNEMENT  

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

Les  textes1 transposés  en  droit  français  imposent  à  tous  les  organismes  publics  ou  privés  gestionnaires
d'infrastructures de grande envergure des réseaux routiers, aériens, ferroviaires et industriels, l'établissement de
"cartes  de  bruit  stratégiques"  (CBS),  destinées  à  établir  une  évaluation  des  nuisances  sonores  dans
l'environnement. Les bruits dans les lieux de travail, les bruits de voisinage, d'activités domestiques ou d'activités
militaires ne sont en revanche pas visés.

Ils doivent optimiser sur un plan technique, stratégique et économique les actions à engager pour améliorer les
situations critiques et préserver les endroits remarquables.

Les Plans de prévention du bruit dans l'environnement ont été élaborés en deux temps. La première échéance
concernait les infrastructures routières de plus de 6 millions de véhicules et les agglomérations de plus de 250
000 habitants. La deuxième échéance intéressait les infrastructures de plus de 3 millions de véhicules par an
ainsi que les agglomérations de plus de 100 000 habitants. Pour le réseau routier départemental, les cartes de
bruit  stratégiques  2ème échéance ont  modélisées  selon  la  méthode "détaillée"  l'ensemble  des  infrastructures
concernées par la 1ère et la 2ème échéance.

Le Plan de prévention du bruit 1ère échéance pour les infrastructures routières gérées par le Département a fait
l'objet d'une consultation publique fin 2012 - début 2013 et a été arrêté par une délibération de la commission
permanente le 4 mars 2013.

Le Plan de prévention du bruit 2ème échéance pour les infrastructures routières gérées par le Département a fait
l'objet d'une consultation publique du 22 septembre au 24 novembre 2014 et a été arrêté par une délibération de
la commission permanente le 30 novembre 2015.

Le Plan de prévention du bruit dans l'Environnement 3ème échéance constitue un réexamen de la 2ème échéance.

Le PPBE 4ème échéance constituera une révision de la 3ème échéance. Il sera conduit avec une méthode commune
de modélisation du bruit  (CNOSSOS-EU).  Cette nouvelle  méthode impliquera potentiellement des contraintes
supplémentaires par rapport à la méthode appliquée pour les PPBE 1ère, 2ème et 3ème échéances. Les cartes de
bruit stratégiques 4ème échéance sont prévues d'être approuvées en 2022 et les PPBE en 2013.

1

 Les  articles  L.  572-1 à L.572-11 et  R.  572-1  à R.572-11 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.

Conformément à l’article R. 572-8 du code de l’environnement, le PPBE se
présente sous la forme d'un rapport comprenant:

1. une  synthèse  des  résultats  de  la  cartographie  du  bruit  faisant  apparaître,
notamment, le nombre de personnes vivant dans les bâtiments d'habitation et
le nombre d'établissements d'enseignement et de santé exposés à un niveau
de bruit excessif et, d'autre part, une description des infrastructures et des
agglomérations concernées ;

2. S'il y a lieu, les critères de détermination et la localisation des zones calmes
définies à l'article L. 572-6 et les objectifs de préservation les concernant ;

3. Les  objectifs  de  réduction  du  bruit  dans  les  zones  exposées  à  un  bruit
dépassant les valeurs limites mentionnées à l'article R. 572-4 ;

4. Les  mesures  visant  à  prévenir  ou  réduire  le  bruit  dans  l'environnement
arrêtées au cours des dix années précédentes et prévues pour les cinq années
à venir par les autorités compétentes et les gestionnaires des infrastructures, y
compris les mesures prévues pour préserver les zones calmes ;

5. S'ils sont disponibles, les financements et les échéances prévus pour la mise
en  œuvre  des  mesures  recensées  ainsi  que  les  textes  sur  le  fondement
desquels ces mesures interviennent ;

6. Les  motifs  ayant  présidé  au  choix  des  mesures  retenues  et,  si  elle  a  été
réalisée par l'autorité compétente, l'analyse des coûts et avantages attendus
des différentes mesures envisageables ;

7. Une estimation de la diminution du nombre de personnes exposées au bruit à
l'issue de la mise en œuvre des mesures prévues ;

8. Un résumé non technique du plan.

Il comprend en plus la délibération de la commission permanente du Conseil départemental arrêtant le PPBE.

Le PPBE est mis à la disposition du public pendant deux mois.

Les mesures pouvant être prises pour réduire le bruit dans les zones exposées peuvent être les suivantes :

− réduction de la source de bruit :

− amélioration du revêtement de la chaussée,

− limitation de vitesse,

− contournement routier,

− déviation PL,

− régulation par type de véhicules (interdiction PL),

− régulation horaire,

− développement  des  modes  de  transport  alternatif  à  la  voiture  individuelle  (transport  en  commun,
covoiturage, vélo, …) ;

− réduction des zones exposées : maîtrise de l’urbanisation (marges de recul) ;

− protections acoustiques : écrans acoustiques, merlons, isolation de façade, …

Elles peuvent être accompagnées d’évaluation comme la création d’un observatoire des plaintes et la réalisation
de mesures de bruit in situ.

Il y a lieu de préciser que la directive européenne 2002/49/CE relative à l’évaluation et à la gestion
du bruit dans l’environnement ne définit aucun objectif quantifié.
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2.2. BRUIT - GÉNÉRALITÉS

Les bruits sont indissociables de la vie et leurs appréciations se modulent en fonction des lieux, des
perceptions et des périodes.

2.2.1. NOTIONS SUR LA PERCEPTION DES BRUITS  

Le bruit est dû à une variation de la pression régnant dans l'atmosphère. Il peut être caractérisé par sa fréquence
(grave, médium, aiguë) et  par son amplitude, ou niveau de pression acoustique. Les niveaux de bruit  sont
traduits en décibel, échelle de valeur logarithmique pour traduire des niveaux de pression acoustique.

On distingue trois catégories de bruit :

Le bruit ambiant est le bruit total existant dans une situation donnée, pendant un intervalle de temps donné. Il
est composé des bruits émis par toutes les sources proches ou éloignées.

Le bruit  particulier est  une composante  du bruit  ambiant  qui  peut  être  identifiée  spécifiquement  par  des
analyses acoustiques (analyse fréquentielle, spatiale, étude de corrélation, …) et peut être attribuée à une source
d’origine particulière.

Le bruit résiduel est la composante du bruit ambiant lorsqu’un ou plusieurs bruits particuliers sont supprimés.

L'interprétation d'un  niveau de bruit  est  relative.  L'échelle  ci-dessous  transcrit  des niveaux de bruit  et  des
perceptions à un instant donné sans prendre en compte la gêne sur la période.

Bruits potentiellement "agréables"
Niveaux de bruit en

dB(A)
Bruits potentiellement "désagréables"

Concert rock en plein air 110 Décollage d'avion à 200 m

Pub dansant 100 Marteau piqueur

Ambiance de fêtes foraines 90
Moto sans silencieux à 2 m
Poids lourds à 1 m

Tempête, match en gymnase 80 Circulation intense à 1 m

Sortie d'école, rue piétonne, vent violent,
cinéma

70 Circulation importante à 5 m

Ambiance de marché, rue résidentielle 60 Automobile au ralenti à 10 m

Rue calme sans trafic routier 50 Télévision du voisin

Place tranquille, cour intérieure, jardin abrité 40 Moustique vers l'oreille

Figure 2 : Échelle des niveaux de bruit et des perceptions - valeurs indicatives et indicateurs

L'usage du décibel implique un référentiel de calcul spécifique, ainsi :

− l'addition de décibel est particulière : un doublement d'une source de bruit augmente le niveau de 3
dB;

− une variation de bruit de 1 dB(A) n'est pas perceptible;

− une variation de 3 dB(A) est juste perceptible alors qu'il s'agit du doublement de la source de bruit ;

+ = + 3 dB(A)

− une variation de 10 dB(A) correspond à une sensation de doublement de bruit alors qu'il s'agit d'une
multiplication par 10 du nombre de source de bruit.

10 X = + 10 dB(A)

Le niveau sonore d'une source varie dans le temps.
Les indicateurs de niveaux sonores utilisés pour les
infrastructures  routières  sont  définis  par  période
de référence, noté LAeq.

Le LAeq est  le  niveau acoustique d'un bruit  stable qui  donnerait  la même énergie acoustique qu'un bruit  à
caractère fluctuant, pendant un temps donné. Il s'exprime en dB (A) : décibel pondéré A (pondération pour tenir
compte des propriétés physiologiques de l'oreille). LAeq est la contraction de l'expression anglaise "Level average
equivalent" qui signifie : niveau équivalent moyen.

Le  LAeq  est  communément  utilisé  pour  représenter  la  gêne  due  au  bruit,  et  définir  des  valeurs  limites
d'exposition car il caractérise bien la "dose" de bruit reçue pendant une période donnée :

− LAeq (6h-22h) pour la période diurne, niveau calculé de 6 heures à 22 heures;

− LAeq (22h-6h) pour la période nocturne, niveau calculé de 22 heures à 6 heures.

Les niveaux LAeq sont évalués à quatre mètres du sol, à deux mètres en avant de la façade des bâtiments.

L’indicateur harmonisé à l’échelon européen est le Lden (den pour day, evening et night). Il  s’agit du niveau
sonore moyen pondéré A. L’indice Lden pondère plus les niveaux de soirée et de nuit que l’indice LAeq et ajoute une
période en soirée (6 h - 18 h, 18 h - 22 h et 22h - 6 h).

Le Lden est mesuré en champ libre contrairement au LAeq qui est lui mesuré en façade et pour lequel il y a lieu de
rajouter 3 dB(A) pour tenir compte de la réflexion de la façade.
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2.2.2. COMMENT SE PROPAGE LE BRUIT ?  

Les phénomènes sonores en un lieu dépendent des
caractéristiques des sources de bruit présentes et
du contexte de propagation. La propagation d'un
bruit dans un site donné dépend des conditions du
milieu  ambiant  et  notamment  de  multiples
paramètres comme :

Source : Guide PLU et bruit (www.ecologie.gouv.fr)

L'effet du sol

La nature du sol intervient dans la propagation du
son en l’absorbant ou en le renvoyant. Ainsi, un sol
dur  et  lisse  réfléchira  beaucoup  plus  d’énergie
acoustique  qu’un  terrain  meuble,  de  culture  ou
recouvert d’une végétation buissonnante.

L'effet d’obstacle

Lorsqu’un  obstacle  matériel  opaque  se  trouve
entre  la  source  et  le  récepteur,  celui-ci  va
bénéficier d’une « zone d’ombre » dans laquelle
l’énergie  acoustique  est  atténuée  par  rapport  à
celle qui  serait perçue à la même distance de la
source, en l'absence de l'obstacle. Cet effet, très
sensible, est à la base de la conception des écrans
acoustiques.

Les éléments influant sur le bruit routier sont
notamment :

− le  trafic  véhicules  légers  (VL)  et  poids  lourds
(PL) ;

− les vitesses pratiquées ;

− le type de circulation (fluide ou pulsée, c'est-à-
dire avec une succession d'accélérations et de
ralentissements) ;

− la répartition diurne et nocturne ;

− l’emplacement des lignes de circulation (axe en
plan, profil en long) ;

− la nature des revêtements de chaussée ;

− le profil en travers (déblais ou remblais) ;

− la  distance  entre  les  habitations  et  la  voie
circulée ;

− la  nature  des  sols  entre  la  route  et  les
bâtiments ;

− la topographie ;

− la présence de masques ou d’écrans ;

− les conditions atmosphériques.

L’effet de la distance

L’absorption  du son  par  l’air  se  traduit  par  une
perte  d’énergie  acoustique  en  fonction  de  la
distance à la source et de la fréquence. Ainsi, un
doublement de la distance par rapport à la source
correspond à une diminution de 3 dB(A) au niveau
du récepteur.

L’effet de la température

La  vitesse  de  propagation  augmente  avec  la
température.  La  propagation  des  sons  et  leur
atténuation  seront  donc  influencées  par  les
différentes  couches  de  températures  ou  les
turbulences thermiques.

L’effet du vent

La vitesse du vent se composant avec la vitesse du
son, un gradient de vent produit un phénomène de
réfraction  qui  donne  lieu,  soit  à  des
affaiblissements,  soit  à  des  renforcements.  Les
effets du vent jouent surtout sur la distance.

L’effet des végétaux

Les  végétaux  sont  trop  perméables  à  l’air  pour
constituer  un  obstacle  ayant  un  grand  effet
atténuateur.  En  général,  ils  agissent  sur  le  son
comme  éléments  diffusants.  Cependant,  ils
peuvent jouer un rôle important dans la perception
du bruit en déconnectant la vue sur la source de
bruit du bruit en lui-même.

Source : Guide Les Écrans acoustiques CERTU

2.2.3. PERCEPTION DU BRUIT ET EFFETS DU BRUIT SUR LA SANTÉ  

L'oreille humaine a une sensibilité très élevée, puisque le rapport entre un son juste audible (2.10-5 Pascal), et un
son douloureux (20 Pascal) est de l'ordre de 1 000 000. L'échelle usuelle pour mesurer le bruit est une échelle
logarithmique et l'on parle de niveaux de bruit exprimés en décibels A (dB(A)) où A est un filtre caractéristique
des particularités fréquentielles de l'oreille.

Les bruits de l’environnement, générés par les routes, les voies ferrées ou le trafic aérien ou ceux perçus au
voisinage des activités industrielles, artisanales, commerciales ou de loisir sont à l’origine d’effet importants sur
la santé des personnes exposées.

Les principales perturbations du comportement humain face à des niveaux de bruit sont les suivantes :

− trouble du sommeil à partir de 30 dB(A) ;

− interférence avec la transmission de la parole à partir de 45 dB(A) ;

− effets psycho-physiologiques à partir de 65-70 dB(A) ;

− effets sur les performances cognitives, la lecture, l’attention, la résolution de problèmes et la mémorisation ;

− effets sur le comportement avec le voisinage et gêne ;

− effets extra biologiques : le stress ;

− effets subjectifs et comportementaux du bruit ;

− déficit auditif dû au bruit à partir de 80 dB(A), seuil d’alerte pour l’exposition au bruit en milieu de travail.

Il  existe  trois  types  d'effets  du bruit  sur  la  santé humaine :  les  effets  spécifiques  (surdité),  les  effets  non
spécifiques (modification de la pression artérielle ou de la fréquence cardiaque) et les effets d'interférences
(perturbations du sommeil, gêne à la concentration, …).

Les effets spécifiques

La surdité peut apparaître chez l'homme si l'exposition à un bruit intense a lieu de manière prolongée.

S'agissant de riverains d'une route, cela ne semble pas être le cas, étant donné que les niveaux sonores mesurés
sont généralement bien en deçà des niveaux reconnus comme étant dangereux pour l'appareil auditif.

Les effets non spécifiques

Ce sont ceux qui accompagnent généralement l'état de stress. Le phénomène sonore entraîne alors des réactions
inopinées et involontaires de la part des différents systèmes physiologiques et leur répétition peut constituer une
agression de l'organisme, susceptible de représenter un danger pour l'individu. Il est également probable que les
personnes agressées par le bruit, deviennent plus vulnérables à l'action d'autres facteurs de l'environnement,
que ces derniers soient physiques, chimiques ou bactériologiques.
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Les effets d'interférence

La réalisation de certaines tâches exigeant une forte concentration peut être perturbée par un environnement
sonore trop important. Cette gêne peut se traduire par un allongement de l'exécution de la tâche, une moindre
qualité de celle-ci ou une impossibilité à la réaliser.

S'agissant du sommeil, les principales études ont montré que le bruit perturbe le sommeil nocturne et induit des
éveils involontaires fragmentant le sommeil. Toutefois, ces manifestations dépendent du niveau sonore atteint
par de tels bruits, de leur nombre et, dans une certaine mesure, de la différence existant entre le niveau sonore
maximum et le niveau de bruit de fond habituel.

Le seuil de bruit à partir duquel des éveils sont observés varie en fonction du stade de sommeil. Ce seuil d'éveil
est plus élevé lorsque le sommeil est profond que lorsqu'il est plus léger.

De façon complémentaire, le bruit nocturne peut induire une modification de la qualité de la journée suivante ou
une diminution des capacités de travail lors de cette même journée.

3. LES CARTES DE BRUIT

Les cartes de bruit, correspondant aux infrastructures routières supportant un trafic de plus de 3 millions de
véhicules par an dans le cadre de la directive européenne, ont été arrêtées par le préfet des Côtes-d’Armor le 5
décembre 2018.

Elles ont été établies sous le pilotage de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM), qui les
a mises à disposition du public et les a publiées sur le site Internet de la préfecture.

Les cartes de bruit  ont  été établies par le calcul.  Elles tiennent  compte de la source de bruit  « circulation
automobile » sur les infrastructures concernées, et sont établies avec les indicateurs harmonisés Lden (niveau
sonore jour, soir, nuit) et Ln (pour la nuit).

Elles  représentent  des  courbes  d’isophones  (de  5  dB  en  5  dB  pour  la  carte  Lden),  et  les  secteurs  où  un
dépassement des valeurs limites est constaté (zone de conflit).

Ces limites ont été fixées à 68 dB(A) pour l’indicateur Lden, et 62 dB(A) pour l’indicateur Ln.

Ces limites correspondent par simplification à un LAeq (6 h – 22 h) de 70 dB(A) et à un LAeq (22 h –6 h) de 65
dB(A).

Ces cartes ont permis, de plus, d’estimer la population et le nombre de bâtiments sensibles exposés.

Elles ont été établies suivant la directive, et se réfèrent à la norme NFS 31-130 pour le choix des couleurs.

Contrairement  aux  cartographies  établies  lors  de  la  première  échéance,  la
modélisation acoustique de la deuxième et troisième échéance intègre un modèle
numérique de terrain simplifié qui permet une approche détaillée.

Ces documents doivent être révisés a minima tous les cinq ans.

Les cartes de bruit relient les nuisances sonores à un territoire pertinent afin d’offrir de véritables capacités
d’action. L’une des principales vocations de ces cartes est aussi l’information du public sur l’exposition au bruit.
Elles  contribuent  à  une meilleure  connaissance  par le public  des nuisances  sonores de leur  environnement.
Toutefois,  elles ne présentent pas un niveau de précision permettant de donner la valeur exacte du
niveau de bruit subi par les riverains.

L'ensemble des cartes de bruit stratégiques est annexé à
ce document.
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Route
Longueur

en km Communes concernées Évolution de la domanialité depuis la deuxième échéance

RD 786 31,2

Binic-Étables-sur-Mer ,Erquy, Hillion,
Lannion, Morieux, Planguenoual,

Plérin, Ploulec'h, Ploumilliau, Plurien,
Pordic, Saint-Cast-le-Guildo,

Trédarzec, Tréguier, Saint-Quay-
Portrieux

Déclassement de 1,7 km entre le giratoire Yves Coppens et le quai de
l'Aiguillon au profit de la commune de Lannion par délibération

concordante des collectivités en date du 25 juin 2018 (Lannion) et 12
février 2019 (Conseil Départemental)

Linéaire de 1,2 km modélisé en plus entre Ponto (Binic-Étables-sur-Mer
et Saint-Quay-Portrieux)

RD 788 4 Lannion, Saint-Quay-Perros sans objet

RD 790 6,2 Le Foeil, Saint-Brandan sans objet
Linéaire de RD

concernées
après

déclassement

131,9 km

Les routes dont la domanialité a été transférée au profit
des communes depuis le PPBE 2ème échéance sont exclues
du diagnostic des cartes de bruit stratégiques.

4.1.1. HISTORIQUE DES INFRASTRUCTURES CONCERNÉES  

Plusieurs axes concernés ont fait l'objet d'aménagements depuis les 30 dernières années avec pour certains la
mise  en  œuvre  de  dispositifs  spécifiques  de  protection  acoustique  mais  également  la  déviation  de  zones
d'habitat.

Tableau 3 : Historique des aménagements sur les axes concernés

Route Linéaire Communes
concernées

date Type d'aménagement
Dispositifs mis en
œuvre contre le

bruit

RD 6

2,9 km Plélo 1990 Déviation de la Corderie de Plélo

Tréméloir, Trégomeur 1985 Aménagement entre Tréméloir et
Trégomeur

4,5 km
Lannebert, Lanvollon,

Tressignaux
1983 Déviation de Lanvollon

RD 7

1,2 km Kerfot, Paimpol 2002 Créneau de la Lande Blanche
aménagement à 2x2 voies

1,4 km Yvias, Pléhédel 2008 Allongement du créneau nord de
Pléhédel à 2x2 voies

3 km Yvias, Pléhédel 2005
Déviation de Pléhédel – la Trinité

– créneau à 2x2 voies

3 km Tréméven, Pludual,
Lannebert

2007 Déviation de Tréméven réalisée à
2x2 voies

1,7 km Tréméven, Lannebert 2003 Créneau de dépassement de
Lannebert

RD 700

3 km Loudéac, Trévé, La Motte 2017
Aménagement entre Bel Air et

Loudéac

enrobé aux
caractéristiques

acoustiques accrues

protection acoustique

2,3 km Loudéac, Trévé, La Motte 2009
Aménagement entre le Bois d'Uzel

et Loudéac

enrobé aux
caractéristiques

acoustiques accrues

protection acoustique
sur la partie neuve

2,45 km Saint-Brieuc, Langueux, 2003 Mesure de résorption du bruit
enrobé aux

caractéristiques
acoustiques accrues

7,4 km Loudéac 2001 Déviation est de Loudéac protection acoustique

9,2 km
La Motte, Trévé, Grace-
Uzel, Loudéac, Saint-

Hervé
1991

Aménagement entre le
Tourlanquin et Loudéac (créneau

de dépassement de 2,5 km et
fermeture de nombreux accès

direct)

3 km Plaintel 1989
Aménagement d'un créneau de

dépassement, de carrefours
dénivelés, déviation sur 1 km

3 km Allineuc, l'Hermitage-
Lorge

1988 Déviation des Forges à 2x2 voies

Département des Côtes-d'Armor
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Route Linéaire
Communes
concernées

Date Type d'aménagement
Dispositifs mis en
œuvre contre le

bruit

RD 700

4.5 km Uzel, Saint-Hervé et
l'Hermitage-Lorge

1986 Déviation entre les Forges et le
Tourlanquin

10 km
Saint-Brieuc, Ploufragan,

Trégueux, Plédran,
Saint-Julien, Plaintel

1984
Voie nouvelle Saint-Brieuc

Malakoff

3,5 km Saint-Brieuc - Trégueux 1970-
1977

Construction de la voie entre
RN12 et les Villes Moisans 

RD 712 0,5 km Saint-Brieuc, Ploufragan, 2004
Doublement entre les Villes

Moisans et le Carpont

RD 767

4,1 km Caouënnec 2007 Doublement de la section
Buhulien-Caouënnec

protection acoustique

5,1 km Lannion 2005 Déviation est de Lannion

enrobé aux
caractéristiques

acoustiques accrues

protections
acoustiques

1,6 km Lannion 2005 Doublement de Buhulien

enrobé aux
caractéristiques

acoustiques accrues
et de mur anti-bruit

5,3 km Bégard 1999 Déviation de Bégard à 1x2 voies

9 km Bégard, Pédernec
1993

et
1997

Bégard, Pédernec, RN 12

5 km Cavan 1995 Déviation de Cavan à 1x2 voies

1,7 km Cavan, Bégard 1993 Créneau à 2x2 voies entre Cavan
et Bégard

RD 786

4,9 km Pordic, Plérin 1994
Aménagement à 2x2 voies entre

la RN 12 et Pordic

1,8 km Hillion 2007 Déviation de Saint-René

enrobé aux
caractéristiques

acoustiques accrues

Protections
acoustiques

Ploumilliau 2012
Réalisation d'un carrefour
giratoire à la Croix Rouge

Trois axes, la RD 7, RD 700 et la RD 767, ont bénéficié
d'aménagements récents soumis à la loi sur le bruit pour
les infrastructures routières ce qui a permis la mise en
œuvre de dispositifs de protections acoustiques pour les
riverains.

La  réalisation  des  déviations  des  agglomérations
(Lannion,  Loudéac,  Bégard,  Cavan,  …)  a  permis  de
soulager  les  centres-villes  des  trafics  de  transit  et  de
leurs nuisances acoustiques.

4.1.2. LES TRAFICS SUR ROUTES DÉPARTEMENTALES  

4.1.2.1. GÉNÉRALITÉS  

(Source : Service Sécurité et Circulation – Conseil départemental des Côtes d'Armor – rapport année 2015)

Depuis 1970, le trafic routier sur les Routes Départementales a été multiplié par 3,3 et progressait de 1 à 2% par
an depuis 2000. Cette croissance du trafic s'est atténuée et le trafic évolue en dents de scie depuis 2007 en
raison de l'augmentation des prix de vente des  carburants, de certains évènements neigeux et du contexte
économique.

Figure 4 : Carte des trafics sur route départementale en trafic moyen journalier annuel

Les flux routiers sont plus denses au nord du département par rapport au sud, en raison de l'influence touristique
côtière et d'une densité plus importante de population et d'activités.

Au sud du département, certains itinéraires économiques identifiés, de liaison interdépartementale ou de liaison
entre pôles urbains intermédiaires supportent également des trafics importants (RD700 et RD790).

Les variations saisonnières sont conséquentes sur les RD situées au Nord du département : le trafic est multiplié
par 2 l'été (Juillet/Août) par rapport à l'hiver (Décembre/Janvier) sur certaines sections où l'influence touristique
est importante.
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4.1.2.2. EVOLUTIONS DES VALEURS DE TRAFICS SUR LES SECTIONS CONSIDÉRÉES DANS LE  
PPBE 3 ÈME ÉCHÉANCE  

Le  tableau  ci-dessous  présente  les  évolutions  de  trafic  constaté  entre  la  valeur  prise  en  compte  dans  la
modélisation et la valeur la plus récente connue.

Tableau 4 : Évolution des trafics sur les sections considérées

RD
Début de
section Fin de section Commune

Valeur prise
en compte

dans la
modélisation

– valeur
2011
TMJA

Dernière
valeur
connue

en
véh/jour

Date de la
dernière
valeur

évolution
depuis
2011 et

la
dernière
valeur
connue

évolution
par an
entre

2011 et la
dernière
valeur

RD 5 Ploumagoar 13 419
Pas de
valeur

RD 6

RN 12 Le Sépulcre RD 47 Tréméloir 10 443 13 690 2018 31,09% 3,89%

RD 47 RD 84 Plélo 8 503 10 224 2016 20,24% 3,37%

RD 84 RD 9 Tressignaux 9 449 11 447 2016 21,15% 3,52%

RD 9
Echangeur RD7–

RD 94
Lannebert 10 161 11 879 2016 16,91% 2,82%

Louannec RD 788 Louannec 9 328 9 021 2016 -3,29% -0,55%

RD 7 Kerfot
RD 786_ La

Lande Blanche Kerfot 9 000 9 635 2016 7,06% 1,18%

RD 9 RD 9 Guingamp RD 65 Saint-Agathon 8 500 7 617 2016 -10,39% -1,73%

RD
11

RD 788_Lannion RD 6_Guérardur Pleumeur-Bodou 8 625 9 261 2016 7,37% 1,23%

RD
21

RD 788 RD 65 Lannion 13 036 12 626 2016 -3,15% -0,52%

RD
81

RD 80 RN 12 _ La Baie Yffiniac 8 289 8 221 2016 -0,82% -0,14%

RD
166

Dinan RN 176 Taden 13 028 11 397 2016 -12,52% -2,09%

RD
700

RN 164 _ Le
Chaffaud

RD 768 Loudéac 13 745 7 764 2016 -43,51% -7,25%

RD 768 RD 700_ Berlouze Trévé 8 382 8 275 2016 -1,28% -0,21%

RD 7_ Berlouze
L'Hermitage-

Lorge
Allineuc 8 962 8 816 2016 -1,63% -0,27%

L'Hermitage-Lorge RD 7 L'Hermitage-Lorge 9 193 9 576 2016 4,17% 0,69%

RD 7
Giratoire_ La Ville

Gourelle
Plaintel 8 356 8 384 2016 0,34% 0,06%

Giratoire_ La Ville
Gourelle

RD 790_ Malakoff Plaintel 12 190 13 313 2016 9,21% 1,54%

RD 790_ Malakoff
RD 10_La Croix

Denis
Saint-Julien 19 848 21 307 2016 7,35% 1,23%

RD 10_ La Croix
Denis

RD 222_ Le
Guerneau

Trégueux 18 162 26 215 2018 44,34% 7,39%

RD 222_ Le
Guerneau

Giratoire de
Brézillet

Trégueux 18 162 23 656 2018 30,25% 5,04%

Giratoire de
Brézillet

RN 12_ Ampère Saint-Brieuc 25 957 28 021 2016 7,95% 1,33%

RD
712

Giratoire de
Brézillet

Giratoire Carpont Trégueux 20 491 20 397 2016 -0,46% -0,08%

RD
765

RD 80_La Gare
d'Yffiniac

RD 712 Yffiniac 11 120 10 224 2016 -8,06% -1,34%

RD 712 RD 93A Pédernec 13 931 15 832 2016 13,65% 2,27%

RD
Début de
section Fin de section Commune

Valeur prise
en compte

dans la
modélisation

– valeur
2011
TMJA

Dernière
valeur
connue

en
véh/jour

Date de la
dernière
valeur

évolution
depuis
2011 et

la
dernière
valeur
connue

évolution
par an
entre

2011 et la
dernière
valeur

RD
767

RD 93A
Déviation de

Lannion
Lannion 15 449 16 693 2016 8,05% 1,34%

RD 786_Boutil RD 65-RD 786 Lannion 12 033 13 169 2016 9,44% 1,57%

RD 65-RD 786 RD 38 Lannion 14 252 16 065 2016 12,72% 2,12%

RD
768

RD 786_La Ville ès
Comtes

Ploubalay Ploubalay 9 693 10 222 2016 5,46% 0,91%

RD
786

RD 768 RD 19_Le Poteau St-Cast-Le-Guildo 8 271 9 102 2016 10,05% 1,67%

RD 89
RD 34_Les
Jeannettes

Plurien 8 912 9 760 2016 9,52% 1,59%

Planguenoual RD 46 Morieux 9 222 9 065 2016 -1,70% -0,28%

RN 12 Sainte-
Croix

Pordic Pordic 22 702 22 120 2016 -2,56% -0,43%

Pordic Binic Binic sud 16 158 14 821 2016 -8,27% -1,38%

Binic Etables-sur-Mer Binic nord 13 119 13 934 2016 6,21% 1,04%

Etables-sur-Mer RD 47_ Le Ponto Etables-sur-Mer 11 773 9 898 2016 -15,93% -2,65%

RD 47_ Le Ponto RD 9 – la France
Libre

Etables-sur-Mer –
saint-Quay-Portrieux

9 200 9 355 2016 1.68% 0.28%

RD 70_Trédarzec Tréguier Trédarzec 10 085 9 355 2016 -7,24% -1,21%

RD 31
Déviation de

Lannion
Lannion 10 085 9 709 2016 -3,73% -0,62%

Lannion RD 38_Ploulec'h 11 042 14 692 2016 33,06% 5,51%

RD 38_Ploulec'h RD 132 Ploulec'h 8 870 9 156 2016 3,22% 0,54%

RD
788

Lannion RD 6 Saint-Quay-Perros 13 111 11 362 2016 -13,34% -2,22%

RD
790

RD 115_La Gare
de Quintin

VC_Le Rillan Saint-Brandan 9 988 10 576 2016 5,89% 0,98%

VC_Le Rillan
Giratoire de

Malakoff
Plaintel 11 652 11 758 2016 0,91% 0,15%

Légende des tableaux :

Les sections apparaissant en bleuté ont évolué entre 2008 et 2012 (début et fin de sections différentes). Cette modification a pour
objectif de réduire le nombre de section afin de permettre un suivi plus régulier (mesure réalisée tous les 5 ans).

- 0.5 % Trafic en baisse relative

+ 0.5% Trafic en hausse relative

NB : Certaines valeurs prises en compte pour 2008 étaient issues de mesures très anciennes (plus de 10 ans ce qui explique
dans certains cas des évolutions très conséquentes (cas sur la RD 786 à Saint-Cast-le-Guildo, à Lannion).

Depuis 2010, le Service Circulation et Sécurité (devenu Service Entretien et Exploitation de la Route) du Conseil
départemental, en charge de la réalisation et du suivi de ces mesures, a entrepris de réduire le nombre de
sections  de  RD suivies  (de  1600  sections  à  992)  afin  de  pouvoir  renouveler  les  comptages  de façon  plus
récurrente, tout en conservant une certaine précision des données.

A  présent,  toutes  les  sections  du  réseau  routier  départemental  sont  renseignées  et  les  mesures  seront
renouvelées tous les 4 ans  sur  réseau A (réseau structurant)  et  tous les  5 ans sur  réseau B  (réseau non
structurant).

Ces  nouvelles  dispositions  permettront  lors  de  la  révision de la  4ème échéance  du présent  PPBE  prévue  en
2022/2023 d'avoir des données de trafic récente.
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4.2.2. L'ÉVOLUTION DES CARTES DE BRUIT STRATÉGIQUES DE LA 3   ÈME    ÉCHÉANCE   
ET SES CONSÉQUENCES  

Pour mémoire, le bilan de la population exposée au bruit dans le cadre de la 2ème échéance s'élevait à environ
270 personnes en Lden et 5 à 10 personnes en Ln pour un total de 116 logements sans application des critères
d'antériorité.

La nouvelle modélisation opérée par les services de l'Etat sur la RD 700 entre Malakoff et la RN 12, sur la RD 712
entre Brézillet et Le Carpont et sur la RD 786 entre la RN 12 à Plérin et le giratoire des Islandais à Saint-Quay-
Portrieux montre des différences sensibles avec la modélisation de la précédente échéance malgré des données
d'entrée identiques. Cette évolution entraîne l'identification de nouveaux points noirs bruits sur ces sections.

La population exposée et le nombre d'habitations concernées sont détaillées dans le tableau suivant :

Tableau 6 : Populations exposées sans appliquer les critères d'antériorité

voirie n°zone commune

bâ�ments
d'habita�on sans

critères d'antériorité

popula�on exposée
es�mée (hab) par

zone

établissement
d'enseignement, de santé

Popula�on exposée
par axe sans critère

d'antériorité
Lden Ln Lden Ln

RD 6

1 Tréguidel 3 0 7

37

2 Tréguidel 2 1 5

3 Tressignaux 1 0 2

5 Lannebert 1 0 2

6 Lannebert 1 0 2

7 Lannebert 4 0 9

8 Louannec 4 0 9

RD 9 1 Saint- Agathon 2 0 5 5

RD 166 1 Taden 1 0 2 2

RD 700

1 Loudéac 4 0 9

428

3 Trévé 2 0 5

5 Plaintel 1 0 2

6 Saint-Julien 7 1 16

7 Trégueux 3 3 7

8 Saint-Brieuc 169 52 389 1 1

RD 767
1 Pédernec 1 0 2

5
2 Lannion 1 0 2

RD 786
1

Saint-Cast-Le-
Guildo

3 0 7
421

2 Plurien 1 1 2

3 Morieux 2 0 5

4
Morieux –

Hillion
6 0 14

5 Plérin 3 2 7

6 Pordic 3 2 7

7 Pordic 53 20 122

8 Pordic 7 2 16

9a Binic – Etables-
sur-Mer

60 23 138

voirie n°zone commune

bâ�ments
d'habita�on sans

critères d'antériorité

popula�on exposée
es�mée (hab) par

zone

établissement
d'enseignement, de santé

Popula�on exposée
par axe sans critère

d'antériorité
Lden Ln Lden Ln

9b
Binic– Étables

sur mer 
11 3 25

9c
Binic– Étables

sur mer 
10 2 23

9d
Saint-Quay-

Portrieux
4 0 9

10 Trédarzec 2 0 5

11 Lannion 6 0 14

16 Lannion 1 0 2

17 Ploulec'h 1 0 2

18 Ploulec'h 6 0 14

19 Ploumilliau 4 0 9

RD 788 1
Saint-Quay-

Perros
1 0 2 2

RD 790 2 Saint-Brandan 2 0 5 5

BILAN SANS APPLIQUER LES
CRITÈRES D'ANTÉRIORITÉ

390 112 897 1 1

Les lignes en grisé correspondent aux zones ayant été créée ou modifiée dans le cadre de l'analyse des cartes de
bruit 3ème échéance.
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Tableau 7 : Popula�ons exposées avec applica�on les critères d'antériorité

voirie n°zone commune
Lieu-dit /rue des bâ�ments

concernés

bâ�ments
d'habita�on

répondant aux
critères

d'antériorité

popula�on
exposée

es�mée (hab)
par zone

établissement
d'enseignement,

de santé

Popula�on
exposée par axe

avec critère
d'antériorité

Lden Ln Lden Ln

RD 6

1 Tréguidel Le Grand Chemin 3 0 7

37

2 Tréguidel La Ribotée 2 1 5

3 Tressignaux Le Quinquis 1 0 2

5 Lannebert Califournie 1 0 2

6 Lannebert La Granville 1 0 2

7 Lannebert La Pe6te Lande 4 0 9

8 Louannec Route de Perros 4 0 9

RD 9 1
Saint-

Agathon
rue de Kerhollo 2 0 5 5

RD
166

1 Taden Dombriand 1 0 2 2

RD
700

1 Loudéac le Chaffaud 4 0 9

409

3 Trévé Les Brousses/ Le Bois d'Uzel 2 0 5

5 Plaintel Sébastopol 1 2

6 Saint-Julien La Porte Es Breton 5 1 12

7 Trégueux
La Croix Denis / Le Champ

Perran
3 3 7

8 Saint-Brieuc

Rue Alain Fournier/Rue
Bergson/

Rue JH Rosny/Rue Charles
Seignobos/

Rue Maurice Poge/Rue de la
Roche Gau6er/Rue Marcel

Proust/Rue Henri
Becquerel/Rue des Gallois/Rue

Guillaume Appolinaire/Rue
Emile Masson/Rue Sébas6en

Le Balpe/Rue des Bonnets
Rouges

163 52 375 1 1

RD
767

1 Pédernec Le Manège 1 0 2
5

2 Lannion Kertanguy 1 0 2

RD
786

1
Saint-Cast-
Le-Guildo

La Croix aux Merles 3 0 7
329

2 Plurien La Lande Himbert 1 1 2

3 Morieux
Le Clos Nabucet/Le Champ

l'Hotellier
2 0 5

4
Morieux –

Hillion
Les Ponts Neufs 6 0 14

5 Plérin L'Arrivée 3 2 7

6 Pordic Le Point du Jour 3 2 7

voirie n°zone commune
Lieu-dit /rue des bâ�ments

concernés

bâ�ments
d'habita�on

répondant aux
critères

d'antériorité

popula�on
exposée

es�mée (hab)
par zone

établissement
d'enseignement,

de santé

Popula�on
exposée par axe

avec critère
d'antériorité

Lden Ln Lden Ln

7 Pordic

Rue de la Cuve / Rue des
Sports / Rue Jean Moulin

/Impasse Jean Moulin / Rue
Bourlago /Impasse Bonne@e
Morel/Rue de la Poste / Rue

de la Toise /Rue Roger Colin /
Rue Louis Jouvet

34 20 78

8 Pordic
Rue des Hauts Champs / Rue
du Général Leclerc / Le Pont

Gato
7 2 16

9a
Binic –

Etables-sur-
Mer

Rue des Embruns / Boulevard
du Général Leclerc / Avenue

Foch / Rue des Moulins /
Moulin Geslin / Rue du
Pourquoi Pas / Rue des

Fontaines

42 23 97

9b
Binic–

Étables sur
mer

Rue du moulin à vent / Rue de
la République/ Rue du Vau

Chaperon
10 3 23

9c
Binic–

Étables sur
mer

Avenue Victoria / Rue de Brest
/Boulevard du li@oral /Rue
Jacques Car6er / Le Ponto

8 2 18

9d
Saint-Quay-

Portrieux
Rue des Trois Frères Salaun 4 0 9

10 Trédarzec Traou Mar 2 0 5

11 Lannion Pont Ar Stang 6 0 14

16 Lannion Boulevard Mendes France 1 0 2

17 Ploulec'h Route de Morlaix 1 0 2

18 Ploulec'h Route de Morlaix 6 0 14

19 Ploumilliau Lan Ar Groas 4 0 9

RD
788

1
Saint-Quay-

Perros
Keregat Vian 1 0 2 2

RD
790

2
Saint-

Brandan
Lourme 2 0 5 5

BILAN
EN PRENANT EN COMPTE LES CRITÈRES

D'ANTÉRIORITÉ
345 112 794 1 1
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Figure 9 : Carte de localisation des Points Noirs Bruit à l'échelle départementale Figure 10 : Carte de localisation des Points Noirs Bruit sur le secteur de la Maison du
Département de Lannion



Figure 11 : Carte de localisation des Points Noirs Bruit sur le secteur de la Maison du
Département de Guingamp

Figure 12 : Carte de localisation des Points Noirs Bruit sur le secteur de la Maison du
Département de Saint-Brieuc - RD 700, RD 790 et RD 786 à l'ouest
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Figure 13 : Localisation des Points Noirs Bruit sur le secteur de la Maison du Département
de Saint-Brieuc - RD 786  au nord de Saint-Brieuc

Figure 14 : Localisation de Points Noirs Bruit sur le secteur de la Maison du Département de
Loudéac
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Figure 15 : Localisation des Points Noirs Bruit sur le secteur de la Maison du Département
de Dinan
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5. LES ACTIONS DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL EN FAVEUR DE LA

PRÉVENTION ET DE LA RÉDUCTION DU BRUIT

5.1. BILAN DES ENGAGEMENTS SUITE À LA CONCERTATION DU PPBE
2ÈME ECHÉANCE APPROUVÉ LE 30/11/2015

Section engagements délais réalisation commentaires
engagement
sur une date

RD700 entre 
Brézillet et les 
Gallois

renouvellement de la 
couche de roulement dans 
les 5 ans

30/11/2020 non
relance récente via la conseillère 
départementale en 2018

RD 786
étude du problème de 
synchronisa6on des feux

30/11/2020

RD 786

renouvellement de la 
couche de roulement entre
Eleusis et la fin sec6on à 
2x2 voies au nord de 
Pordic en 2015

fin 2015 oui confirmer sur l'ensemble du linéaire sans objet

RD 786 entre Bel 
Air (Ploulec'h) et 
la Croix Rouge 
(Ploumilliau)

renouvellement de la 
couche de roulement

30/11/2020

RD 222 - les 
Aulnays d'en Haut

mesure de bruit après mise
en service

30/11/2020 oui
mesure conforme aux engagements 
du maître d'ouvrage

sans objet

RD 767 - Buhulien

deux mesures de bruit - 
vérifica6on par rapport à la
réglementa6on sur les 
engagements d'un maître 
d'ouvrage

30/11/2020 oui
mesures conformes aux engagements
du maître d'ouvrage

sans objet

RD 788

sec6on intégrée dans le 
cadre de la révision des 
cartes de bruit stratégiques
et du PPBE 3ème échéance

3ème
échéance de
CBS et PPBE

non

malgré la transmission de l'ensemble 
des éléments d'évolu6on de trafic, 
l'état n'a pas souhaité actualiser les 
sec6ons concernées par les cartes de 
bruit sur lesquelles s'appuie le PPBE 
3ème échéance

4ème 
échéance

5.2. ACTIONS RÉALISÉES ENTRE 2009 ET 2019

Mesures d'aménage-
ment des infrastruc-
tures rou�ères

Mise en œuvre du STICA et 
du SDAR

Dévia�on d'aggloméra�ons 
ou d'hameaux

Axes concernés par le PPBE Descrip�on date

RD 10

Construc6on du contourne-
ment sud de Saint-Brieuc 
entre Le Perray et le Zoopôle 
déviant le trafic de la RD 10

construc6ons de 7 km de 2x2 voies neuves 
avec mise en œuvre de protec6ons acous-
6ques réglementaires supprimant le trafic 
de transit de la RD10

2009 à
2018

Axes non concernés par le PPBE

axe opéra�on Descrip�on date

RD 21
Dévia6on des Fontaines Gic-
quels

créa6on d'une 1x2 voies avec mise en œuvre
de protec6ons acous6ques

2012

RD 792 Dévia6on de Langouhèdre
créa6on d'une 1x2 voies avec mise en œuvre
de protec6ons acous6ques

2009

RD 59
Rec6fica6on entre Plénée-Ju-
gon et la RD 44

créa6on d'une 1x2 voies avec dévia6on du 
trafic (notamment liés à l'ac6vité de la car-
rière) de hameaux

2015 ?

RD 791 Dévia6on de La Vollée
créa6on d'une 1x2 voies avec mise en œuvre
de protec6ons acous6ques

2015 ?

Aménagement sur place
Axes concernés par le PPBE

axe opéra�on Descrip�on date

RD 700
Aménagement entre Bel Air et
LOUDÉAC

Doublement en place, mise en œuvre de 
protec6ons acous6ques réglementaires, re-
vêtement en BBTM (côté droit vers Loudéac)
et BBSG (côté gauche)

2009 et
2017

RD 700
Réalisa6on de 2 bretelles d'ac-
cès reliant la RD 700 et la ZA 
de Brézillet 

Par6cipa6on du Département (26 % de 
l'opéra6on) à la créa6on de 2 bretelles d'ac-
cès au niveau de l'échangeur de Saint-Rivilly 
(commune de Trégueux => modifica6on des 
circula6ons au niveau de Brézillet

2016-
2017

RD 767

Aménagement de l'échangeur
de la Chesnaye nord (com-
mune de Guingamp et Plou-
magoar) en cofinancement

mise en œuvre d'un carrefour giratoire
2016-
2017

RD 786
Aménagement entre le Ponto 
et les Islandais (Binic – 
Étables-sur-Mer)

modifica6on des circula6ons et réduc6on du
nombre de voie au profit des circula6ons 
douces et renouvellement de la couche de 
roulement avec du BBSG

2017-
2018
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RD 786
Aménagement du carrefour 
giratoire de la Croix Rouge 
(Ploumilliau)

Aménagement d'un carrefour giratoire en 
lieu et place d'un carrefour plan et renouvel-
lement de la couche de roulement avec du 
BBSG

2012

RD 786
Aménagement d'un carrefour 
giratoire – La Ville Tinguy 
(Morieux)

Aménagement d'un carrefour giratoire en 
lieu et place d'un carrefour plan et renouvel-
lement de la couche de roulement avec du 
BBSG

2018

Axes non concernés par le PPBE

RD 786
Aménagement du carrefour 
giratoire du Bruhalier (Plurien)

Aménagement d'un carrefour giratoire en 
lieu et place d'un carrefour plan et renouvel-
lement de la couche de roulement avec du 
BBSG

2019

RD 786
Aménagement du carrefour 
giratoire de Saint-Jean (Plou-
milliau)

Aménagement d'un carrefour giratoire en 
lieu et place d'un carrefour plan et renouvel-
lement de la couche de roulement avec du 
BBSG

2019

Mesures de réduc�on 
des vitesses

RD secteur Descrip�on date

RD 6 Louannec - route de Perros Extension de la zone de limita6on à 70 km/h 2013

RD 786
entre le giratoire "Intermar-
ché" et la fin de 2x2 voies à 
Pordic

Réduc6on de la limita6on de vitesse de 110 
à 90 km/heure sur 1,3 km dans le sens Binic -
Saint-Brieuc et sur 800 m dans le sens Saint-
Brieuc - Binic

2012

RD 786 secteur du Pont Gato à Pordic réduc6on de la limita6on de vitesse de 90 
km/h à 70 km/heure

2012

RD 786
Trédarzec en approche du 
Jaudy

Extension de la zone de limita6on à 50 km/h 2012

RD 786 Secteur de la Croix Rouge
Limita6on à 70 km/h pour par6e dans le 
cadre de l'aménagement du carrefour gira-
toire de la Croix Rouge

2012

Mesures d'entre�en 
du réseau rou�er

Axes concernés par le PPBE

RD secteur Descrip�on date

RD 700
Créneau du Tourlanquin à 
LOUDEAC

Renouvellement de la couche de roulement 
en enrobé aux caractéris6ques accrues 
(BBTM)

2009

RD 700
Sec6on à 2x2 voies Allineuc – 
Ploeuc – L'Hermitage

Renouvellement de la couche de roulement 
en enrobé aux caractéris6ques accrues 
(BBTM)

2017

RD 700
Sec6on entre le giratoire de la
Ville Gourelle (Plaintel) et le 
Guerneaux (Trégueux)

Renouvellement de la couche de roulement 
en enrobé aux caractéris6ques accrues 
(BBTM)

2016

RD 786
entre le giratoire Yves Cop-
pens et la RD 31 (Lannion)

Renouvellement de la couche de roulement 
en enrobé aux caractéris6ques accrues 
(BBTM)

2017

Axes non concernés par le PPBE

RD 788
Sec6on entre le giratoire de 
Pégase et l'IUT à Lannion

Renouvellement de la couche de roulement 
en enrobé aux caractéris6ques accrues 
(BBTM)

2011

Ac�ons de sécurité

RD 700
commune de Ploeuc-Hermi-
tage au lieu-dit les Forges

Acquisi6on à l'amiable et déconstruc6on 
d'une habita6on localisée dans la zone de 
sécurité de la voie

2018

Mesures de ges�on des déplacements

Transports collec�fs

Transfert de la compétence transports scolaires et Tibus à la Région depuis le 1er janvier 2017
2005-
2017

Par6cipa6on du Département à la mise en œuvre des Pôles d'Échanges Mul6modaux (PEM) :

- PEM de Guingamp

- PEM de Saint-Brieuc : Parc de sta6onnement - par6cipa6on à hauteur de 
20,22 %

2016-
2017

Par6cipa6on du Département à la modernisa6on de la voie ferrée Guingamp-Paimpol

Par6cipa6on du Département à la modernisa6on de voie ferrée Dinan – Pleudihen-sur-Rance - Dol de Bretagne

-sec6on Dinan - Pleudihen-
sur-Rance 2013

Covoiturage

Mise en œuvre des aires de covoiturage (32 mises en service entre 2007 et 2013)

Poli�que incita�ve au sein du Conseil départemental qui par�cipe à la réduc�on du bruit dans
l'environnement

Déplacements professionnels
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Mise à disposi6on de vélos électriques pour les déplacements profession-
nels des agents (7 vélos)

2009-
2019

Mise à disposi6on de 6ckets de bus pour les agents du siège dans le cadre 
de leur déplacement professionnel

2013-
2019

Mise à disposi6on de salles perme@ant la visioconférence avec les sites dis-
tants du Conseil départemental mais également avec d'autres collec6vités 
ou organismes partenaires

2013-
2019

Parc automobile avec, pour par6e, des véhicules électriques, hybrides (5 % 
du parc des véhicules légers)

2013-
2019

Déplacements domicile-travail

Par6cipa6on de l'employeur à la prise en charge des déplacements domi-
cile-travail en transports en commun (82 agents bénéficiaires en 2013, 80 
en 2018

2008-
2019

Mise en place du télétravail (82 agents concernés en 2013) – Modifica6on 
des modalités en 2016 : télétravail uniquement en Maison du Département

2012-
2019

Mesures de planifica�on urbaine
Refonte des préconisa6on en terme d'urbanisa6on le long des routes départementales 2011

Mise en œuvre des préconisa6ons de marge de recul, d'accessibilités, d'implanta6on le long du réseau rou6er à tra-
vers leurs prises en comptes dans les PLU, les PLUi et les SCOT

2003-
2019

5.3. ACTIONS PROJETÉES ENTRE 2019 ET 2024

Mesures d'aménage-
ment des infrastruc-
tures rou�ères

Mise en œuvre du SDAR
Dévia�on d'aggloméra�ons 
ou d'hameaux

Axes concernés par le PPBE Descrip�on
date projetée de
mise en œuvre

Axes non concernés par le PPBE

RD 766 Dévia6on de Caulnes
créa6on d'une 1x2 voies avec mise 
en œuvre de protec6ons acous6ques

début des travaux en
2020RD 766

RN 12

Échangeur de Kergoët
– communes de 
Caulnes et Saint-
Jouan

Restructura6on de l'échangeur de 
Kergoët avec mise en œuvre de pro-
tec6on acous6que

Aménagement en place

Axes concernés par le PPBE Descrip�on date projetée

RD 7

Aménagement à 2x2 
voies entre la Lande 
Blanche et La Pe6te 
Tournée

Aménagement à 2x2 avec mise en 
œuvre de protec6on acous6que

début des travaux d'ici
2024 en fonc6on des pro-
cédures réglementaires et

des inscrip6ons budgé-
taires

RD 700
Aménagement UZEL 
et La Place à l'Épine

Aménagement à 2x2 avec mise en 
œuvre de protec6on acous6que

début des travaux d'ici
2024 en fonc6on des pro-
cédures réglementaires et

des inscrip6ons budgé-
taires

RD 786

Aménagement du 
carrefour giratoire du 
Poteau (Saint-Cast-
Le-Guildo)

Aménagement d'un carrefour gira-
toire en lieu et place d'un carrefour 
plan et renouvellement de la couche 
de roulement en approche

2019

RD788
Aménagement du 
carrefour de ker Noël

Projet d'aménagement du carrefour 
de ker Noël dans le cadre du SDAR et
réfec6on de la couche de roulement

2020

RD 786
Créa6on du giratoire 
de Saint-Jean

Créa6on de giratoire 2019

RD 21 Carrefour de Servel Aménagement du carrefour Dans le cadre du SDAR

Mesures de réduc-
�on des vitesses

RD secteur Descrip�on date

RD 9
Secteur de Kerhollo - 
Saint-Agathon

Aménagement par la commune dans 
le cadre d'un développement de l'ur-
banisa6on – le secteur sera classé en 
aggloméra6on (limita6on à 50 km/ 
au maximum contre 70 km/h aujour-
d'hui)

d'ici fin 2020

RD 788
Giratoire de Saint 
Méen

Limita6on à 50 km/h

RD 786
Giratoire de la croix 
rouge et giratoire 
Saint-Jean

Limita6on à 50 km/h
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Mesures d'entre�en 
du réseau rou�er

Axes concernés par le PPBE

RD secteur Descrip�on date

RD 786

Les Ponts Neufs à 
Carsugat sur les com-
munes d'Hillion et de 
Morieux

Renouvellement de la couche de rou-
lement en enrobé aux caractéris-
6ques accrues (BBTM)

2019

RD 6 Divers sec6ons
Techniques à envisager suivant le ré-
sultat des études

Avant 2024

RD 81 Yffiniac Réfec6on de la couche de roulement 2020

RD 765 Hillion Réfec6on de la couche de roulement Avant 2024

RD 786 Les Ponts Neufs Réfec6on de la couche de roulement 2019

RD 786 Divers secteurs Réfec6on de la couche de roulement Entre 2019 et 2021

RD 767 Divers secteurs Réfec6on de la couche de roulement Avant 2024

Mesures de ges�on des déplacements
Transports collec�fs date

Par6cipa6on du Département à la modernisa6on des voies ferrées :

- sec6on Pleudihen-
sur-Rance - Dol de 
Bretagne 2020-2021

- Dinan - Lamballe

Covoiturage

Mise en œuvre des aires de covoiturage     :   
Projet d'extension de l'aire de la Chesnaye (Ploumagoar) de l'ordre de 40 places supplémentaires 
(Stade APS)
Créa6on d'une nouvelle aire à l'échangeur de la Ville Es Lan (Lamballe) dans le cadre de l'aménage-
ment de l'échangeur 
Aménagement de l'aire de covoiturage du giratoire de la Croix-Rouge à Ploumilliau – 18 places 
dont 2 PMR
Aire de covoiturage de Breizh-Izel à Cavan – 37 places dont 2 PMR
Aire de covoiturage de Kernilien à Plouisy – 78 places dont 2 PMR

2019-2024

Adhésion à la plate-forme de covoiturage OUESTGO.fr 2019

Poli�que incita�ve au sein du Conseil départemental qui par�cipe à la réduc�on
du bruit dans l'environnement

Déplacements professionnels

Mise à disposi6on de vélos électriques pour les déplace-
ments professionnels des agents (6 vélos) 2019-2024

Mise à disposi6on de 6ckets de bus pour les agents du 
siège dans le cadre de leur déplacement professionnel 2019-2024

Mise à disposi6on de salles perme@ant la visioconférence 
avec les sites distants du Conseil départemental mais éga-
lement avec d'autres collec6vités ou organismes parte-
naires

2019-2024

Parc automobile et engins d'interven6on 2019-2024

Déplacements domicile-travail

Par6cipa6on de l'employeur à la prise en charge des dépla-
cements domicile-travail en transports en commun (82 
agents bénéficiaires en 2013, 80 en 2018

2019-2024

Télétravail en Maison du Département 2019-2024

Mesures de planifica�on urbaine
Mise en œuvre des préconisa6ons de marge de recul, d'accessibilités, d'implanta6on le long du ré-
seau rou6er à travers leurs prises en comptes dans les PLU, les PLUi et les SCOT

2019-2024

Mesures d'informa�on
Mise en consulta6on du PPBE et mise en ligne du PPBE approuvé après la phase de concerta6on 2019-2024
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− rocade sud de Dinan ;

− rocade sud de Lannion.

Ces  déviations  permettront  ainsi  d’améliorer  la  qualité  de  vie  des  riverains  vivant  à  l’intérieur  de  ces
agglomérations.

Le STICA fait figurer certains projets sur les axes concernés par le PPBE
(RD 786 – Déviation de Binic, RD 786 – Déviation de Planguenoual).

Le  contexte  budgétaire  actuel  et  l'état  d'avancement  des  études
(procédures réglementaires notamment) ne permettent pas de s'engager
formellement sur la réalisation de ces différentes opérations. 

5.5. LES MESURES D’ENTRETIEN

Le bruit généré par la circulation routière provient essentiellement du bruit créé par les moteurs (dominant à
vitesses faibles) et celui généré par l’interaction pneumatique/chaussée (prédominant à des vitesses supérieures
à 60 km/h donc hors agglomération).

Le Conseil  départemental  des Côtes-d'Armor a conscience de la nécessité de mettre en place une politique
d’entretien de son patrimoine dans le cadre d’une réponse globale au bruit dû à la circulation. Pour cela, sa
démarche comprend :

–  le  diagnostic  et  état  des lieux des  chaussées  pour  une  meilleure  connaissance  de l’existant  et  donc des
besoins ;

– une optimisation du choix du type de revêtement lors du renouvellement en prenant en compte la question de
l’exposition au bruit.

Plusieurs  sections  de  routes  départementales  concernées  par  le  PPBE
vont faire l'objet d'un entretien dans les cinq années qui viennent.

Dans le contexte financier actuel, le Département ne peut pas s'engager
sur la mise en œuvre systématique de revêtement avec des performances
acoustiques  spécifiques  au  droit  des  zones  de  bruit  en  secteurs
agglomérés. 

Toutefois, des dispositions seront prises afin d'assurer la mise en place
de  revêtement  de  type  béton  bitumineux  préférentiellement  dans  les
secteurs agglomérés.
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5.7. LES MESURES DE GESTION DES DÉPLACEMENTS

5.7.1. POLITIQUE DE TRANSPORTS COLLECTIFS  

En application de la loi NOTRe (Nouvelle organisation territoriale de la République) du 7 août 2015, le Conseil
départemental n'a plus de compétence en matière de transports routiers non urbains. Cette compétence étant
transférée depuis le 1er septembre 2017 à la Région.

5.7.2. POLITIQUE DE COVOITURAGE  

Afin de continuer à valoriser la pratique du covoiturage en permettant un stationnement sécurisé, lors de la
session budgétaire de mai 2007, l'Assemblée Départementale a validé le schéma départemental des aires de
covoiturage avec l'engagement de réaliser une quinzaine d'aires durant les 5 années à venir et d'y consacrer un
budget de 0,6 M € sur 5 ans.

Figure 19: Carte des aires de covoiturage réalisées et en projet - 2013

En réalité, ce sont 32 aires de covoiturage qui ont été créées et 11 aires communales ou intercommunales qui
ont été labellisées depuis 2007.

Le  succès  de  certaines  aires  (La  Chesnaye,  Les  Vallées,  Kernilien)  a  nécessité  la  réalisation  d'extension
notamment en 2013.

L'offre de stationnement sur les aires de covoiturage s'élève aujourd'hui à environ 1000 places à l'échelle du
Département.

Cinq nouvelles aires de covoiturage sont aujourd'hui à l'étude, mais pour
lesquelles il n'existe pas d'échéancier en terme de réalisation

5.7.3. MESURES INCITATIVES AU SEIN DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL  

5.7.3.1. DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS  

Le Conseil départemental a mis en place des alternatives à l'emploi de véhicules individuels dans le cadre des
déplacements professionnels de ses agents, à savoir la mise à disposition de:

� Huit vélos à assistance électrique au sein du siège et de certaines maisons du département;

� tickets de bus (TUB) au niveau de chaque direction pour tout déplacement professionnel dans
l'agglomération.

De même, dans le cadre du renouvellement du parc automobile, le Conseil départemental a acheté 3 véhicules
électriques pour les agents du siège.

Une salle permettant la visioconférence a été mise en place au sein des locaux du siège qui permet l'organisation
de réunion avec différents sites distants ou partenaires sans générer de déplacements.

5.7.3.2. DÉPLACEMENTS DOMICILE-TRAVAIL  

5.7.3.2.1. Participation aux abonnements de transports en commun

Le Conseil départemental effectue un travail de sensibilisation auprès des agents à travers sa participation à la
semaine européenne de la mobilité (actions de sensibilisation) et dans le cadre de la prise en charge d'une partie
des abonnements transports en application du décret du 21 juin 2010 autorisant la prise en charge partielle par
l'employeur du coût des abonnements de transport en commun supporté par les personnels pour se rendre sur
leur lieu de travail. 

5.7.3.2.2. Développement du télétravail

Les agents du Département peuvent bénéficier de la mise en place d'une journée de télétravail hebdomadaire au
sein de la structure départementale la plus proche de leur domicile.

5.7.4. POLITIQUE DEUX-ROUES   

Pour  la  randonnée  touristique  et  familiale  mais  également  pour  les  déplacements  quotidiens,  le  Conseil
départemental a adopté, en 2004, un schéma départemental vélo qui a permis de mailler l’ensemble du territoire
costarmoricain.

A ce jour, 587 km d'axes structurants ont été ouverts, dont 340 km en voie partagée et 312 km en voies dites
« vertes » :

− liaisons longitudinales :

− Saint-Méen – Carhaix (V6) : ancienne voie ferrée d’intérêt local est entièrement en site propre sur 128
km,

− « Vélodyssée® » - Canal de Nantes à Brest (EV1) – 42 km sur les chemins de halage du canal de Nantes
à Brest ;

− liaisons transversales : l’ensemble des liaisons inscrites au schéma régional des véloroutes voies vertes sont
ouvertes ou sur le point de l’être :

− Tréméreuc - Plouasne en passant par le Canal Ille-et-Rance (V3): 50 km en service depuis 2009 avec
45 km en site propre,
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− Yffiniac - Bosméléac - Hémonstoir (V8): sur 62 km , la liaison en voie partagée entre l'agglomération
briochine et l'étang de Bosméléac, point de départ de la Rigole d'Hilvern est ouverte depuis fin 2010.
D'Allineuc à Hémonstoir, 46 km ont été aménagées le long de la Rigole d'Hilvern en voie verte, pour la
partie costarmoricaine.

La voie « littorale » (EV4), itinéraire long de 281 km, permettant de découvrir le littoral costarmoricain et de
desservir les sites emblématiques côtiers a été ouverte en totalité à l'été 2013. Il reste à améliorer les itinéraires
en  place  (tracé,  infrastructures,  aménagements),  à  développer  la  mise  à  disposition  pour  les  usages
d'équipements, de services et à harmoniser le niveau d'équipements sur l'ensemble du réseau.

Les réflexions se poursuivent dans le cadre du schéma randonnée départemental sur :

− Les boucles locales d'intérêt départemental et communautaire ;

− l'accompagnement technique des collectivités locales pour la création de boucles locales vélo qui font l'objet
d'une forte demande du public ;

− l'amélioration de la traversée des centres urbains.

Figure 20: Carte du Schéma Vélo-route -Voies vertes

5.8. LA GESTION DES DOLÉANCES CONTRE LE BRUIT

La plus grande attention est portée aux réclamations individuelles émanant de riverains évoquant des nuisances
acoustiques liées aux infrastructures routières. Chaque doléance est examinée par les services du siège et/ou des
Maisons du Département pour appréhender la gravité et le caractère vraiment anormal de ces nuisances.

Cette appréciation se fait au regard de la réglementation en vigueur.

Ces doléances font l'objet d'un traitement individuel et ne font pas l'objet d'une centralisation.

Les réclamations relatives aux projets d’aménagement de routes sont traitées par des mesures de protection en
conformité avec la loi sur le bruit. Si des plaintes persistent après travaux, des mesures de bruit sont réalisées
pour s’assurer que les niveaux de bruit sont bien inférieurs  aux seuils  réglementaires. Les résultats de ces
mesures sont transmis, sur leur demande, aux pétitionnaires.

Les réclamations concernant le réseau existant peuvent être prises en compte dans le cadre de l’entretien du
revêtement de la chaussée. Elles ne font toutefois pas l’objet de mesures lourdes de protection.

Tout riverain qui s'avérerait lésé par l'action de la collectivité et par la réponse qui lui a été apportée, est en droit
de s'adresser à la juridiction administrative. Les nuisances sont en effet au nombre des "dommages de travaux
publics".

Au droit du réseau départemental, des recours de cette nature ont été particulièrement rares.
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6. LA JUSTIFACTION DES MESURES RETENUES

Le Conseil départemental dans le cadre de son projet de prévention du bruit dans l'environnement fait le choix de
s'appuyer sur ses politiques existantes en terme de :

� d'aménagements d'infrastructures,

� de gestion des déplacements aussi bien en terme de transports collectifs que de mesures en
interne à la collectivité,

� de planification urbaine.

7. LA PRÉSERVATION 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  termes  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,  Natura 2000,  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, ...) et d'environnement.

Sur le réseau routier départemental, il n'y a pas d'espaces protégés sous l'influence de ces infrastructures.

7.1. LES CRITÈRES RETENUS

La notion de zone de calme a été introduite par la directive européenne relative à l'établissement des cartes de
bruit et des plans de prévention du bruit dans l'environnement et transposée à l'article L. 572-6 du code de
l’environnement.

Elle peut se définir comme un espace où l'environnement est soumis à des niveaux acoustiques faibles et sans
agression sonore.

Il faut distinguer les zones calmes urbaines, des zones calmes naturelles.

Le milieu naturel protégé des montagnes, lacs et rivières, des parcs naturels, des secteurs ruraux constituent un
patrimoine paisible à protéger, et à ce titre un atout économique et touristique. Il est constitué par la plus grande
partie de l'espace peu habité.

Pour les zones de calme urbaines des villes et villages, d'autres critères peuvent entrer en ligne de compte :
vocation du site (promenade, espaces verts, secteur culturel, lieu cultuel, habitat tranquille, espace sportif...) ;
perception des habitants et qualité paysagère. Leur localisation ne peut donc être définie uniquement par des
niveaux acoustiques. 

L'accès de chacun à une zone calme doit constituer un enjeu d'équilibre et de santé.

7.2. LOCALISATION ET OBJECTIFS DE PRÉSERVATION

Aucune zone calme n’a été identifiée dans le cadre de l’élaboration des
cartes de bruit.
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8. GLOSSAIRE

dB

décibel (unité logarithmique de niveau de pression sonore)

dB(A)

décibel pondéré A (unité normalisée en acoustique de l’environnement)

DnT,A,tr

isolement acoustique de façade contre les bruits extérieurs

LAeq (6 h - 22 h)

niveau sonore équivalent sur la période diurne 6 h - 22 h

LAeq (22 h - 6 h)

niveau sonore équivalent sur la période nocturne 22 h - 6 h

Lden

indice sonore européen sur 24 h jour, soir et nuit

Ln

indice sonore européen nocturne (période 22 h - 6 h en France)

PL

poids lourds

PNB

point noir bruit

PPBE

plan de prévention du bruit dans l’environnement

RD

route départementale

TMJA

trafic moyen journalier annuel

TV

tous véhicules (VL + PL)

véh/j

véhicules par jour

VL

véhicule léger

ZB

zone de bruit
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