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Plan Local d’Urbanisme de Présentevillers

Prescriptions d’Isolement Acoustique

Infrastructure de transport concernée à Présentevillers
Le territoire de la commune de Présentevillers est concerné par le classement sonore des infrastructures de
transport terrestre, entériné par l'arrêté préfectoral du 8 juin 2011.

Route

RD 33

Origine

Fin

Panneau de sortie
d’agglomération
de Sainte-Marie

Panneau d’entrée
d’agglomération
de Présentevillers
Panneau de
sortie
d’agglomération
de Présentevillers

Panneau d’entrée
d’agglomération
de Présentevillers
Panneau de sortie
d’agglomération
de Présentevillers

Panneau d’entrée
d’agglomération
de Bart

Profil (rue « en U »
ou tissu ouvert)

Catégorie

Largeur des
secteurs affectés
par le bruit

Tissu ouvert

3

100 mètres

Tissu ouvert

4

30 mètres

Tissu ouvert

3

100 mètres

A ce titre, les constructions concernées sont soumises à des conditions d'isolation acoustique particulières.
L'arrêté préfectoral n°2011159-0010 en date du 8 juin 2011 fixe les dispositions réglementaires pour les
futures constructions édifiées dans les secteurs affectés par le bruit.

Le classement sonore
A titre d’information (source DDT du Doubs)
Lors de la construction de bâtiments nouveaux à proximité des voies existantes, des prescriptions
d’isolement acoustique doivent être respectées par les constructeurs (maîtres d’œuvre, entreprises de
construction) des bâtiments concernés (habitation, hôtel, établissement d’enseignement, établissement de
santé) dans le cadre des contrats de construction.

Les textes










Article L571-10 du code de l’environnement
Décret n°95-21 du 9 janvier 1995 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres,
et modifiant le code de l’urbanisme et le code de la construction et de l’habitation
Articles R 123-13, R123-14 et R123-22 du Code de l’urbanisme
Article R111-4-1 et R 11-23-2 du code de l’habitat et de la construction
Arrêté du 30 mai 1996 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres et à
l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit
Arrêté du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les établissements d’enseignement
Arrêté du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les établissements de santé
Arrêté du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les hôtels
Circulaire du 25 avril 2003 relative à l’application de la réglementation acoustique des bâtiments
autres que d’habitation.

Le Préfet de département définit, par arrêté publié en mairie ainsi qu’au recueil des actes administratifs du
département, la catégorie sonore des infrastructures, les secteurs affectés par le bruit des infrastructures de
transports terrestres, et les prescriptions d’isolement applicables dans ces secteurs. La DDT conduit les
études nécessaires pour le compte du Préfet.
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Les autorités compétentes en matière de PLU doivent reporter ces informations dans le PLU. Les autorités
compétentes en matière de délivrance de certificat d’urbanisme doivent informer les pétitionnaires de la
localisation de leur projet dans un secteur affecté par le bruit et de l’existence de prescriptions d’isolement
particulières.

Que classe-t-on ? :
Voies routières (en Trafic Moyen Journalier Annuel – TMJA) : 5000 véhicules/jours TMJA
Lignes ferroviaires interurbaines : trafic 50 trains/jour
Lignes ferroviaires urbaines : trafic 100 trains/jour
Lignes de transports en commun en site propre : trafic 100 autobus/jour
La détermination de la catégorie sonore est réalisée compte-tenu du niveau de bruit calculé selon une
méthode réglementaire (définie par l’annexe à la circulaire du 25 juillet 1996) ou mesuré selon les normes
en vigueur (NF S 31-085, NF S 31-088).
Le constructeur dispose ainsi de la valeur de l’isolement acoustique nécessaire pour se protéger du bruit en
fonction de la catégorie de l’infrastructure, pour arriver à des objectifs de niveau de bruit à l’intérieur des
logements :
 niveau de bruit de jour 35 dB(A)
 niveau de bruit de nuit 30 dB(A)
Les infrastructures concernées par les arrêtés préfectoraux sont classées en 5 catégories :
Catégorie de classement de
l'infrastructure

Niveau sonore de
référence Laeq
(6h - 22h) en dB(A)

Niveau sonore de
référence Laeq
(22h - 6h) en dB(A)

Largeur maximale des secteurs
affectés par le bruit de part et
d'autre de l'infrastructure

1

L > 81

L > 76

300 m

2

76 < L < 81

71 < L < 76

250 m

3

70 < L < 76

65 < L < 71

100 m

4

65 < L < 70

60 < L < 65

30 m

5

60 < L < 65

55 < L < 60

10 m

Règles applicables aux nouvelles infrastructures routières
A titre d’information (source DDT du Doubs)
Lors de la construction d’une infrastructure routière ou transformation de l’existant, il appartient au maître
d’ouvrage de la voirie de protéger l’ensemble des bâtiments construits avant que la voie n’existe.

Les textes






Article L 571-9 du code de l’environnement
Décret n°95-22 du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit des aménagements et infrastructures
de transport terrestre
Arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières
Circulaire n°96-21 du 11 mars 1996 relative à la prise en compte de l’environnement et du paysage
dans les projets routiers.
Circulaire n°97-110 du 12 décembre 1997 relative à la prise en compte du bruit dans la construction
de routes nouvelles ou l’aménagement de routes existantes du réseau national.

Il s’agit de privilégier le traitement du bruit à la source dès la conception de l’infrastructure (tracé, profils en
travers), de prévoir des protections (de type butte, écrans) lorsque les objectifs risquent d’être dépassés, et
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en dernier recours, de protéger les locaux sensibles par le traitement acoustique des façades (avec
obligation de résultat en isolement acoustique).

Infrastructures concernées : toutes les maîtrises d’ouvrage (RN, RD, VC ou communautaire)
Horizon : respect sans limite de temps (concrètement prise en compte à 20 ans)
Niveaux maximaux admissibles pour la contribution sonore d’une infrastructure nouvelle (en façade des
bâtiments) :
Usage et nature

LAeq (6h-22h) LAeq (22h-6h)

Logements en ambiance sonore modérée 60dB(A)

55dB(A)

Autres logements

65dB(A)

60dB(A)

Ets enseignement

60dB(A)

sans objet

Ets soins, santé, action sociale

60dB(A)

55dB(A)

Bureaux en ambiance sonore modérée

65dB(A)

sans objet

Règles applicables aux nouvelles infrastructures ferroviaires
A titre d’information (source DDT du Doubs)
La conception, l’étude et la réalisation des aménagements et des infrastructures terrestres prennent en
compte les nuisances que la réalisation ou l’utilisation des infrastructures provoquent à leurs abords.

Les textes





Article L 571-9 du code de l’environnement
Décret n°95-22 du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit des aménagements et infrastructures
de transport terrestre
Arrêté du 8 novembre 1999 relatif au bruit des infrastructures ferroviaire
Circulaire 28 février 2002 relative aux politiques de prévention et de résorption du bruit ferroviaire
et des instructions jointes à la circulaire

Les objectifs réglementaires minimaux pour la création de voies ferrées classique correspondent aux valeurs
prise pour les infrastructures routières avec une majoration de 3 dB (A) soit :
Usage et nature

LAeq (6h-22h) LAeq (22h-6h)

Logements en ambiance sonore modérée 63dB(A)

58dB(A)

Autres logements

68dB(A)

63dB(A)

Ets enseignement

63dB(A)

sans objet

Ets soins, santé, action sociale

63dB(A)

58dB(A)

Bureaux en ambiance sonore modérée

68dB(A)

sans objet

Ces valeurs sont diminuées de 3 dB (A) pour les lignes nouvelles parcourues exclusivement par des TGV à des
vitesses supérieures à 250 km/h, ce qui les place au même niveau que des infrastructures routières
nouvelles.
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Annexe 1
Carte du classement sonore de Présentevillers
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Annexe 2
Arrêté préfectoral n°2011159-0010 du 8 juin 2011
portant sur le classement sonore des
infrastructures de transports terrestres et
l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation
dans les secteurs affectés par le bruit
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PREFECTURE DOUBS

Arrêté n °2011159-0010

signé par PREF- SG - Le secrétaire général - Pierre CLAVREUIL
le 08 Juin 2011
25 Département DOUBS
DDT

Arrêté approbation classement sonore du
Doubs

