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1- CONTEXTE REGLEMENTAIRE 
 

Les études acoustiques d’infrastructures routières s’inscrivent dans le cadre réglementaire précis issu de la loi sur le bruit du 31 décembre 1992 (article 12 abrogé et remplacé par l’article L.571-9 du code de l’environnement) à savoir : 

 le décret n° 95-22 du 9 janvier 1995 « relatif à la limitation du bruit des aménagements et infrastructures de transports terrestres » ; 

 l’arrêté du 5 mai 1995, « relatif au bruit des infrastructures routières ». 

 la circulaire 97-110 du 12 décembre 1997, complétée successivement par les circulaires du 12 juin 2001 et du 25 mai 2004, précisant la politique de résorption de Point Noir du Bruit. 

 

DECRET DU 9 JANVIER 1995 

Ce décret introduit la notion de « transformation significative » : 

« Est considérée comme significative, la modification ou la transformation d’une infrastructure existante, résultant d’une intervention ou de travaux successifs, telle que la contribution sonore qui en résulterait à terme, pour au moins 

une des périodes représentatives de la gêne des riverains (6h-22h, 22h-6h), serait supérieure de plus de 2 dB(A) à la contribution sonore à terme de l’infrastructure avant cette modification ou transformation ». 

 

ARRETE DU 5 MAI 1995 

Cet arrêté précise : 

 Les niveaux maximaux admissibles pour la contribution sonore d'une infrastructure routière nouvelle sont fixés aux valeurs présentent dans 

le tableau ci-contre : 

 Lors d’une transformation significative d’une infrastructure existante, le niveau sonore résultant devra respecter les prescriptions suivantes 

: 

▬ si la contribution sonore de l’infrastructure avant travaux est inférieure aux valeurs prévues dans le tableau ci-dessus, elle ne pourra excéder 

ces valeurs après travaux ; 

▬ dans le cas contraire, la contribution sonore après travaux ne doit pas dépasser la valeur existante avant travaux, sans pouvoir excéder 65 

dB(A) en période diurne et 60 dB(A) en période nocturne 

 

CRITERE D’ANTERIORITE 

La circulaire 97-110 du 12 décembre 1997 indique que lors de la construction d'une route, il appartient au maître d'ouvrage de la voirie de protéger l'ensemble des bâtiments construits avant que la voie n'existe. 

En revanche, lors de la construction de bâtiments nouveaux à proximité de voies existantes ou en projet (DUP ou document d’urbanisme), c'est au constructeur du bâtiment de prendre toutes les dispositions nécessaires pour que ses 

futurs occupants ne subissent pas de nuisances excessives du fait du bruit de l'infrastructure. 

 

NORMES 

La norme acoustique NFS 31-010 intitulée « caractérisation et mesurage des bruits de l’environnement », ainsi que la norme NFS 31-085 relative au bruit routier, sont les références en vigueur pour les mesures et analyses acoustiques 

réalisées. 

La norme acoustique NFS 31-133 intitulée « Bruit dans l'environnement - Calcul de niveaux sonores » est la référence en vigueur pour les calculs de propagation acoustique des bruits de transports routiers. 

 

 

(*) Une zone est d’ambiance sonore modérée si le niveau de bruit ambiant existant avant la construction de la voie nouvelle, à deux mètres en avant des façades des bâtiments est tel que LAeq(6h-22h) est inférieure à 65 dB(A) et LAeq (22h-6h) est inférieure à 60 dB(A). 

USAGE ET NATURE DES LOCAUX LAeq (6h-22h) LAeq (22h-6h) 

Établissements de santé, de soins, 
d’action sociale 

60 dB(A) 55 dB(A) 

Établissements d’enseignement (à 
l’exclusion des ateliers bruyants et 
des locaux sportifs)... 

60 dB(A) - 

Logements en zone d’ambiance 
sonore préexistante modérée (*) 

60 dB(A) 55 dB(A) 

Autres logements 65 dB(A) 60 dB(A) 

Locaux à usage de bureaux en zone 
d’ambiance sonore préexistante 
modérée 

65 dB(A) - 
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POINT NOIR DE BRUIT (PNB) 

Un Point Noir du Bruit (PNB) des réseaux routier et ferroviaire nationaux est un bâtiment (habitation ou établissement sensible), qui est en particulier localisé dans une Zone de Bruit Critique engendrée par au moins une infrastructure 

de transport terrestre des réseaux routier ou ferroviaire nationaux, et qui répond aux critères acoustiques et d'antériorité. 

Une Zone de Bruit Critique (ZBC) est une zone urbanisée relativement continue (distance entre les bâtiments inférieure à 200 mètres) où les indicateurs de gêne, évalués en façades des bâtiments sensibles et résultant de l'exposition 

de l'ensemble des infrastructures de transports terrestres dont la contribution sonore est significative, dépassent, ou risquent de dépasser à terme, la valeur limite diurne 70 dB(A) et/ou la valeur limite nocturne 65 dB(A). 

Les points noirs dus au bruit des réseaux routier sont caractérisés par les critères acoustiques (niveaux de bruit jour LAeq 6h-22h et nuit LAeq 22h-6h) et les critères d’antériorité indiqués ci-dessous. 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…) et d'action sociale (crèches, halte-garderies, foyers d'accueil, 

foyers de réinsertion sociale...) dont la date d'autorisation de construire est antérieure à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté préfectoral les concernant pris en application de l'article L571-10 du code de l'environnement (classement 

sonore de la voie). 

 

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

celle du bâtiment d'origine. 

Le changement de propriétaire ne remet pas en cause l'antériorité des locaux, cette dernière étant attachée au bien et non à la personne. 

 

CLASSEMENT SONORE 

Le classement sonore des infrastructures de transports terrestres est une démarche réglementaire prise en application de l’article 

L571-10 du code de l’environnement et de l’arrêté du 30 mai 1996 qui imposent au préfet de chaque département le classement 

des infrastructures de transports terrestres selon  

5 catégories (1 étant la plus bruyante et 5 la moins bruyante). 

En fonction des catégories sonores, des secteurs affectés par le bruit, dont la largeur maximale est fixée par la réglementation, sont 

définis de part et d’autre de ces infrastructures. 

 

 

Dans ces secteurs, des règles d’isolation acoustique des bâtiments neufs sont imposées (bâtiments d’habitation, établissements 

d’enseignement, bâtiments de santé, soins, ainsi que d’hébergement à caractère touristique). 

 

 

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) 

1 L > 81 L > 76 d = 300 m 

2 76 < L ≤ 81 71 < L ≤ 76 d = 250 m 

3 70 < L ≤ 76 65 < L ≤ 71 d = 100 m 

4 65 < L ≤ 70 60 < L ≤ 65 d = 30 m 

5 60 < L ≤ 65 55 < L ≤ 60 d = 10 m 

(1) Cette largeur correspond à la distance définie à l'article 2, comptée de part et d'autre de 

l'infrastructure. 


