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RESUME NON TECHNIQUE DU PLAN
Ce document constitue le Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) du
territoire de Brest métropole, tel que prévu par le Décret n° 2006-361 du 24 mars 2006.
Il s’inscrit dans la continuité de l’évaluation cartographique de l’environnement sonore aux
abords des infrastructures de transport et des activités industrielles. Cette évaluation a été rendue
en 2015 sur les 8 communes constituant notre agglomération, sur la base de données datant au
plus tard de 2014.
Ces cartes stratégiques de bruit ont été mises en ligne sur le site brest.fr suite à délibération du
bureau de métropole en date du 30 septembre 2016, et mises à jour en décembre 2018, sur la
base de données elles même mises à jour à cette période, soient 5 ans après les premières
données.
Le Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement présente, dans un premier temps, les
sources de bruit identifiées, le territoire étudié, les enjeux et objectifs liés à l’exposition
d’habitants et/ou d’établissements sensibles à des niveaux de bruit dépassant les seuils de gêne
tels que définis par la réglementation.
La proposition de plan de prévention prend appui sur :
-les éléments de diagnostic issus de la cartographie de l’environnement sonore,
-la connaissance des actions engagées et prévues en matière de réduction du bruit, notamment
dans les secteurs identifiés comme étant des zones à enjeux,
-les orientations stratégiques portées par le SCOT, et le PLU facteur 4.
Les objectifs du plan de prévention sont :
-prévenir les impacts sur l’environnement sonore du territoire et identifier les zones calmes
-améliorer l’environnement sonore dans les secteurs à enjeu vis-à-vis de l’exposition au bruit
-favoriser une culture partagée de l’environnement sonore
-prendre en compte les émissions sonores dans l’approche des services métropolitains sur leur
intervention dans l’espace public.
Le plan s’articule en conséquence, autour de cinq axes d’action :
-Axe 1 : aménager et apaiser
-Axe 2 : agir sur l’habitat existant
-Axe 3 : développer les alternatives moins bruyantes
-Axe 4 : étudier les zones calmes
-Axe 5 : sensibiliser les habitants, les professionnels, les usagers de l’espace public
Les zones à enjeux identifiées concernent le bruit routier. En effet, les niveaux de bruits
ferroviaire, aéroportuaire et industriel n’atteignent pas les seuils sanitaires de gêne définis par la
réglementation.
Les réalisations ou projets identifiés autour de ces sources de bruit sont toutefois recensés et
commentés.
Aux abords et sur les infrastructures routières, la concertation avec les gestionnaires a permis de
recenser les mesures réalisées et prévues sur chacune de ces zones, ainsi que celles envisageables
à terme.
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Un plan de prévention du bruit dans l’environnement répondant à la première échéance
réglementaire, a été adopté par délibération du 24 juin 2014, dont la portée était le bruit
aux abords de voies supportant un trafic de plus de 16 000 véhicules par jour.
Un deuxième plan de prévention répondant à la deuxième échéance réglementaire, a été
adopté par délibération du 28 septembre 2018 dont la portée était le bruit des
infrastructures de transport et industrielles à l’échelle de l’agglomération. Leur
évaluation est également abordée à l’occasion de ce nouveau plan.
La fluidification du trafic routier, les réductions de vitesses, les travaux de réfection des
revêtements de chaussée et les répartitions de trafics, sont les principales approches pour
aménager et apaiser les zones urbaines denses en réduisant le bruit routier à la source
et donc le niveau d’exposition des populations concernées tout en évitant l’exposition de
nouvelles populations au bruit des axes très circulés.
Les dispositifs empêchant ou limitant la propagation de ces bruits constituent un
deuxième angle d’approche possible pour traiter essentiellement les grands axes
routiers.
Enfin, l’isolement des façades des habitats situés en bordure de voiries bruyantes, neufs,
ou anciens dans le cadre notamment de leur rénovation énergétique aidée par la
collectivité, constitue une opportunité d’anticiper les enjeux acoustiques.
L’anticipation des enjeux acoustiques dans les projets d’aménagements fait l’objet
d’accompagnements et de recommandations à l’attention des concepteurs et décideurs.
Des simulations peuvent mettre en évidence par exemple des solutions d’organisation
spatiale à privilégier pour améliorer les ambiances sonores urbaines.
Un travail sur les espaces publics calmes est proposé sur la période du plan. A partir
de leur cartographie, ce travail consistera essentiellement en leur recensement, leur
caractérisation au cas par cas selon les besoins, et l’identification à l’échelle du territoire,
des besoins et des carences éventuelles en espace public calmes ou apaisés permettant
le ressourcement des habitants exposés au bruit des infrastructures de transport.
L’approche consistera également autant que faire se peut à tenir compte du contexte
sonore d’un projet d’aménagement en zone bruyante pour le rendre le plus apaisé
possible à l’issue du projet permettant un espace de repos au calme
Par-delà les objectifs portés par Brest métropole à travers ce PPBE, il est à souligner que,
conformément aux textes en vigueur, les différentes autorités compétentes en matière
d’infrastructures de transport routier (Etat, Département) ont vocation à délibérer sur
leur propre plan de prévention, qui porte sur un territoire plus large que celui de Brest
métropole.
Ces documents étant pour l’un d’eux toujours en cours de définition au moment où le
présent PPBE est proposé en consultation, seules les mesures (de réduction du bruit)
concernant le territoire de Brest métropole et connues à ce stade ont été signalées dans
ce présent document.
Les contributions des gestionnaires d’infrastructures concernés par le présent PPBE sont
par conséquent jointes en annexe.
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Enfin, ce Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement fera l’objet d’une évaluation
et d’une actualisation dans cinq ans. Il pourra, à cette échéance, intégrer les nouvelles
mesures programmées ou réalisées par les différentes autorités concernées.

AVIS AU PUBLIC
REPERES THEMATIQUES POUR AIDER A UNE LECTURE RAPIDE DU DOCUMENT
A la fin de chaque thème développé et repérable dans le sommaire, un encadré résume le propos
et les informations principales à retenir dans le cadre de ce plan de prévention.
Quelques indications de pagination pour aider à un accès rapide, selon les thèmes privilégiés par
le lecteur :
-

-

-

-

Méthodologie pour cerner les axes routiers concernés par le projet de plan de prévention
du bruit : pages 18 à 23
Cartographie, liste de ces axes et détail des travaux à la source programmés sur chacun de
ces axes : pages 23-24 et annexe 1
Les autres infrastructures de transports
o Le bruit aéroportuaire : page 16 et annexe 5
o Le tramway : page 17 et annexe 6
o Le réseau ferré de la SNCF : page 17 et annexe 7
o Le bruit industriel : page 17 et annexe 8
Projets plus globaux de la métropole relatifs à la mobilité, à l’aménagement, au climat, et
susceptibles d’avoir un impact sur des parties de territoire dépassant les limites strictes
de ces axes prioritaires : page 34 et 35 ; pages 43 à 47
Protection des façades lors d’une rénovation d’habitat : conseils complémentaires à
suivre dans le cadre de l’accompagnement intégré (financier, organisationnel et
technique) de Brest métropole aux projets de rénovation énergétique sur le territoire,
via TINERGIE, dès lors que ces projets ont lieu en bordure de ces axes en particulier et de
manière plus extensive en bordure des axes bruyants définis par la carte stratégique du
bruit : pages 38 à 42 et annexe 3.
Protection des façades lors d’un projet d’habitat neuf : Conseils complémentaires relatifs
à l’isolation des projets neufs de construction de logements vis-à-vis du bruit extérieur,
aux abords de ces axes prioritaires et sur l’ensemble de la métropole. Pages 37 ; 54 et 55
et annexe 4.
Lien vers les cartes stratégiques du bruit, notamment pour connaitre les axes les plus
impactés par le bruit des infrastructures de transport :
https://www.brest.fr/au-quotidien/vivre-ensemble-a-tous-ages/tranquillite-etprevention/cartes-bruits-4861.html
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I.

Introduction
I.1 Les enjeux du bruit dans l’environnement : généralités
et principes de prises en compte dans le plan de
prévention
I.1.1 Enjeux sanitaires
Le bruit constitue un phénomène omniprésent dans la vie quotidienne, aux sources innombrables
et d’une infinie diversité. Il n’y a aucune distinction physique entre un son et un bruit. Néanmoins,
le bruit est définit comme un « son ou ensemble de sons qui se produisent en dehors de toute
harmonie régulière ». Selon la norme Afnor NF 530-105 le bruit est défini comme « toute sensation
auditive désagréable ou gênante, tout phénomène acoustique produisant cette sensation, tout son
ayant un caractère aléatoire qui n’a pas de composantes définies ».
Si la surdité est l’effet auditif le plus souvent associé aux expositions professionnelles ou aux
comportements à risque (écoute de musique amplifiée sans protection, par exemple), les effets
sanitaires du bruit (dits « extra-auditifs »), associés aux expositions environnementales sont
moins pris en compte (1). Ainsi, certains effets qui se manifestent à court terme sont bien
documentés : perturbations du sommeil ou gêne due au bruit notamment. D’autres effets extra
auditifs associés au bruit, observés à plus long terme, sont discutés : hypertension artérielle,
risques accrus d’infarctus du myocarde notamment.
Ces effets extra auditifs peuvent être modulés par la façon dont le bruit est perçu qui dépend de
multiples déterminants : âge, vécu individuel, éléments de contexte, etc... C’est pourquoi, pour un
même niveau d’exposition au bruit, les effets peuvent varier fortement d’un individu à l’autre.
Ainsi le bruit a des impacts importants sur les personnes vulnérables ou sensibles (enfants,
personnes âgées, malades…).
Enfin, deux particularités amplifient l’enjeu sanitaire du bruit : la perception des sons se fait 24h
sur 24 (il n’y a pas de paupières à oreilles), ce qui fait que l’oreille est constamment en alerte, que
l’on en soit conscient ou non. L’excès de bruit a des effets sur l’audition qui se traduisent par la
fatigue auditive qui est temporaire. Pour réduire l’impact sur la santé, Il faut alors pouvoir
disposer de temps et de lieux pour se reposer au calme.
Il n’y a pas non plus d’adaptation physiologique aux bruits répétitifs, notamment la nuit, ce qui
fait qu’après des années d’exposition, l’organisme réagit toujours à une agression sonore, alors
que les personnes pensent s’être habituées à leur environnement.
Le coût le plus important de la privation de sommeil pour la santé à long terme est la réduction de
la qualité de vie.
Selon le baromètre santé-environnement de 2014 (2), 62% des bretons considèrent que le bruit
constitue un risque pour leur santé et 42% sont satisfaits de l’action des pouvoirs publics dans ce
domaine. Notamment 59% des habitants des grandes villes bretonnes estiment être bien
informés sur le bruit et ses éventuels effets sur la santé.
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Près d’un breton sur 10 se déclare par ailleurs gêné par le bruit à son domicile (15 % dans les
grandes villes) Dans ces cas, la source de bruit identifiée est avant tout le bruit de voisinage, cité
par 51% d’entre eux, puis le bruit de la circulation routière (42%), le bruit des deux roues (10%),
des avions (9%) et des trains (2%) ., et d’autres divers bruits extérieurs cités par 13% d’entre eux
(principalement les chantiers, et les bars et lieux musicaux) .
Les enjeux sanitaires du bruit imposent que le plan de prévention proposé prenne en
considération prioritairement l’importance du bruit la nuit, et l’importance de l’exposition à ces
bruits dans l’habitat et les établissements sensibles.
Ensuite, la réduction de l’exposition globale au bruit d’une part et la disponibilité d’espaces de
calme, apaisement, ressourcement, d’autre part, constituent le deuxième angle d’approche des
solutions pour réduire l’impact sanitaire du bruit environnemental étudié, dont la source
principale est le bruit routier.
Conformément aux dispositions réglementaires, le présent document se concentre en effet sur le
bruit dans l’environnement des infrastructures de transports.
Les bruits de voisinage, autre source de nuisance importante ressentie dans les agglomérations,
sont pris en charge par les communes dans d’autres cadres réglementaires ou de politiques
volontaristes (la charte du bruit nocturne sur la ville de Brest par exemple) .

I.1.2 Enjeux environnementaux
De nos jours, peu d'espaces extérieurs connaissent une ambiance sonore dépourvue de bruits
d'origine humaine. Les inventaires de sons d’origine animale dans la nature, réalisés par les bio
acousticiens depuis les années 1970, ont permis de mettre ce fait en corrélation avec une perte
de biodiversité des milieux naturels, enregistrés au fil du temps.
Des études plutôt récentes démontrent également les conséquences de la pollution sonore
générée par le trafic routier sur la biodiversité.
Ainsi, la sensibilité des animaux aux bruits est aujourd’hui connue.
Au même titre que les sources lumineuses, le bruit peut être considéré comme source d’une
perturbation qui ne porte pas nécessairement atteinte à l’intégrité physique d’une espèce, mais
peut avoir un impact négatif sur cette espèce.
La quasi-totalité de ces études s'est focalisée sur les effets néfastes des nuisances sonores sur la
communication acoustique, et donc sur les espèces animales utilisant les signaux sonores pour
interagir (3).
C’est ainsi qu’une grande partie des connaissances en domaine terrestre, porte sur les oiseaux.
Outre les fonctions d'alarme et de recherche de nourriture, les signaux acoustiques sont utilisés
par ces animaux, dans la recherche de partenaires pour la reproduction, la défense du territoire,
le maintien du contact entre individus, qu'il soit familial ou plus large, la demande de nourriture
chez les jeunes, l'agression, ou encore la stimulation.
Le degré de dépendance vis-à-vis des signaux acoustiques varie d'une espèce à une autre. La
littérature documente largement le fait que le bruit anthropique interfère avec la communication
acoustique par effet de masque. Les espèces qui émettent en basse fréquence sont les plus
exposées au masquage par le bruit de trafic routier.
Chez certaines espèces, la capacité à adapter le signal émis est inexistante. Dans ce cas, la seule
réaction possible lorsque le masquage est chronique est de s'éloigner à la recherche d'un nouveau
territoire. Ainsi, dans les environnements bruyants, il a été montré que la densité d'une espèce
d'oiseau est corrélée à la fréquence dominante de son chant. La conséquence globale est qu’en
zones bruyantes, il y a moins d’espèces nicheuses.
Plan de prévention du bruit dans l’environnement de Brest métropole
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Quand l’adaptation se fait,, elle se traduit par exemple en ville par un décalage dans le temps des
premiers chants du matin, avant la montée des bruits des transports urbains.
Si ce « brouillage » de communication peut être lourd de conséquences pour les espèces
concernées, d’autres études très récentes (4) menées plus spécifiquement sur les amphibiens,
tendent à prouver que c'est plus largement l’état sanitaire des animaux qui est affecté par les
perturbations sonores à travers des phénomènes de stress, ou d’immunodépressions, ce qui laisse
entrevoir l’idée que le bruit affecte potentiellement l'ensemble des espèces vertébrées.

La métropole brestoise développe un plan sur la biodiversité qui intègre cette dimension
indirectement et à l’échelle globale du territoire, par des inventaires et des mesures de protection.

I.1.3 Enjeux économiques et sociaux
Les transports, dans notre société, font partie du quotidien :
Selon la perspective des individus, les transports occupent une fonction importante, qui leur
permet de parvenir à destination et bénéficier de services grâce auxquels ils satisfont leurs
besoins individuels. Les bénéfices générés sont donc perçus comme importants, eu égard au coût
investi par chacun [5]
D’un point de vue sociétal, le tableau est cependant totalement différent : les bénéfices que la
société en retire sont moins évidents à percevoir et un questionnement important s’impose de
plus en plus : nouveaux modes de déplacements, intermodalités, alternatives aux moteurs
thermiques,…
Cependant, selon une étude européenne portant sur l’évaluation des coûts externes de
l’utilisation de la voiture [5],par exemple, le bruit en constituerait la plus faible part, les accidents,
puis l’impact climatique et la pollution atmosphérique étant de loin considérés comme les plus
impactant.
En 2016, une estimation grossière de près de 7,1 milliards d’euros de décote annuelle sur le parc
immobilier résidentiel en France a également été avancée comme conséquence de l’exposition au
bruit des infrastructures de transport.
Les études de référence publiées par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) en 2011, 2012 et
2013 [6] sur la quantification des impacts sanitaires du bruit des transports et leur valorisation
économique ont permis de mettre à disposition des données de coûts sanitaires par individu pour
la gêne, les troubles du sommeil et autres effets sur la santé, par mode de transport et par niveau
de bruit.
Cette méthodologie de l’OMS, appliquée aux statistiques des expositions au bruit de la population
française pour les différents modes de transport, a ainsi permis d’estimer un coût sur la santé en
France d’environ 11,5 milliards d’euros chaque année. Ce coût serait majoritairement induit par
le trafic routier (89% du coût).
Cette estimation est-peut-être sous évaluée car estimée seulement au domicile des individus.
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Le Conseil National du Bruit a établi les statistiques suivantes en France en 2016 [7]) :

Le plan de prévention du bruit dans l’environnement est une occasion de sensibiliser la population
à une vision globale de l’impact de ses usages des modes de transport, à la fois en tant que
bénéficiaire d’infrastructures, et en tant qu’habitant d’une agglomération où des zones d’habitats
sont plus exposées aux impacts de ces usages. Les impacts pourraient être moindres par une
évolution de comportements individuels et collectifs.
Il vise aussi à sensibiliser aux initiatives techniques qui peuvent être prises par chacun afin
d’améliorer la valeur du patrimoine par une protection des façades et des espaces extérieurs, en
zone bruyante.

I.2 La réglementation
La réglementation acoustique est très abondante mais cloisonnée.
Elle porte sur trois domaines qui nous intéressent ici : Le logement, les infrastructures de
transport, et l’aménagement urbain à travers les études d’impact.
La réglementation sur le bruit ne se préoccupe que des impacts sur la santé humaine et
aucunement sur les autres espèces vivantes.

I.2.1 Le logement
Le confort acoustique constitue le confort intérieur le plus demandé. Sa non-prise en compte ou
sa mauvaise prise en compte (souvent due à une mise en œuvre défectueuse) a des conséquences
importantes en termes de santé publique et de coût social.
Dans le neuf, la réglementation acoustique s’impose. Plusieurs arrêtés successifs (1969, 1978,
1994 et 1999) s’appliquent selon la date de construction du bâtiment d’habitation.

Plan de prévention du bruit dans l’environnement de Brest métropole

Page 7

Ces arrêtés fixent des valeurs d’isolement à atteindre pour se protéger de cinq types de bruits : les
bruits aériens extérieurs, les bruits aériens intérieurs, les bruits d’impact, les bruits
d’équipements et les bruits provenant des parties communes dans un immeuble collectif.
Il faut savoir que ces valeurs d’isolement ont été choisies dans le cadre d’une utilisation normale
et mesurée de son logement.
Le présent plan s’attarde néanmoins uniquement sur l’isolation des logements vis-à-vis des bruits
extérieurs. Chaque point réglementaire sera détaillé dans les paragraphes dédiés.
Le plan de prévention du bruit dans l’environnement porte une attention particulière à bien
informer les acteurs de la rénovation de l’habitat sur la question concomitante de l’isolement aux
bruits extérieurs en bordure des axes bruyants. Cela est surtout pertinent pour les habitats datant
d’avant l’arrêté du 6 octobre 1978 considéré comme la première réglementation significative
imposant la prise en compte de l’isolement vis-à-vis des bruits extérieurs lors d’une nouvelle
construction.

I.2.2 Les infrastructures de transport
La réglementation qui les concerne est de trois ordres :
Les infrastructures routières et ferroviaires font l’objet d’un classement en fonction de l’intensité
sonore qu’elles émettent. Ce classement permet de délimiter des secteurs dits « affectés par le
bruit » dans lesquels les futurs habitats et autres bâtiments sensibles au bruit devront présenter
une isolation acoustique renforcée.
Ces prescriptions d’isolement à atteindre sont fixées par arrêté préfectoral.
Sur Brest métropole ce classement date de 2004, est annexé au PLU facteur 4 et doit faire l’objet
d’une mise à jour par la DREAL (Direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du
Logement) . La mise en service du tramway, et la modification sensible du trafic routier sur
quelques voies urbaines ne sont effectivement pas prises en compte dans l’arrêté préfectoral
actuellement en vigueur.
Chaque infrastructure de transport terrestre nouvelle ou ayant fait l’objet de modifications
significatives, doit faire l’objet d’une étude d’impact permettant de s’assurer du maintien d’un
niveau moyen de bruit en façade qui soit conforme à la réglementation, à la fois sur la période de
jour et soirée et sur la période de nuit.
Dans le domaine des transports aériens, l’aéroport de Brest-Guipavas est soumis à un Plan
d’Exposition au Bruit (PEB) . Il a été élaboré en 2006 et est annexé également au PLU facteur 4.
Ce PEB est un document d’urbanisme qui délimite des périmètres à l’intérieur desquels vont
s’appliquer des restrictions à l’urbanisation, pour le court, moyen et long terme. Son actualisation
n’est pas à l’ordre du jour.

La réglementation applicable aux infrastructures de transport est efficace pour protéger les
habitants du bruit dans le cadre de projets neufs (voies nouvelles, logements ou établissement
sensible neufs, …).
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I.2.3 Les zones d’aménagement
C’est dans le cadre des études d’impact préalables à l’implantation des zones d’aménagement, que
l‘impact en terme de bruit peut être appréhendé, qu’il s’agisse de zone à vocation d’habitats ou
d’activités.
Il en est de même des études d’impact préalables à l’installation ou à la modification significative
d’une installation industrielle ou de son fonctionnement.
Plus généralement La prise en compte du bruit dans l’urbanisme à travers le PLU est fondée sur
le principe de prévention qui vise dans ce cas à isoler les activités bruyantes et limiter les usages
du sol dans les secteurs bruyants.

Le plan de prévention du bruit dans l’environnement n’a pas de caractère prescriptif.
La prévention du bruit généré par les infrastructures de transport sur l’environnement est donc,
d’un point de vue réglementaire, essentiellement pris en compte indirectement par le biais de
procédures environnementales en amont de la réalisation d’un projet routier ou ferroviaire ou
d’un projet d’aménagement de zones d’habitat en bordure de ces infrastructures, ou de politiques
plus générales d’urbanisme. Directement, c’est le classement sonore des voies qui assure une
protection efficace des constructions nouvelles vis à vis du bruit extérieur.
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II.

Méthodologie pour l’élaboration du plan d’action
local
II.1 Cadre réglementaire
La réalisation d’un Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement s’inscrit dans la continuité
des cartes du bruit dans l’environnement, conformément aux textes de la Directive Européenne
du 25/06/2002 relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement.
Le PPBE tient compte de l’ensemble des sources de bruit concernées par cette directive et ses
textes de transposition en droit français (décret n°2006-361 du 24 Mars 2006 et arrêté du 4 Avril
2006), à savoir :
-les infrastructures de transport routier, incluant les réseaux national, départemental, et
métropolitaine,
-les infrastructures de transport ferroviaire : tramway et trains
- les infrastructures de transport aérien : aéroport de Brest-Guipavas
-les activités industrielles classées pour la protection de l’environnement, soumises à autorisation
(ICPE-A potentiellement bruyantes).
Brest métropole exerce la compétence de lutte contre le bruit. A ce titre, elle a vocation à établir
un PPBE à l’échelle de l'unité urbaine de Brest métropole, au sens de l’INSEE. Ce périmètre,
confirmé par les récents textes réglementaires (Arrêté du 14 avril 2017 établissant les listes
d’agglomérations de plus de 100 000 habitants pour application de l’article L.572-2 du code de
l’environnement), concerne les 8 communes de l’Agglomération : Bohars, Brest, Gouesnou,
Guilers, Guipavas, Le Relecq-Kerhuon, Plougastel-Daoulas et Plouzané.

Territoire des 8 communes de Brest métropole concernée par la cartographie du bruit et le plan de prévention

Le territoire considéré s’étend sur une superficie de 220 km² et comptait 213 221 habitants en
2011, (INSEE Recensement de la population 2011) et 208 930 au dernier recensement
intermédiaire communiqué en 2016.
Plan de prévention du bruit dans l’environnement de Brest métropole
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Par ailleurs, l'État a réalisé en 2008 une première cartographie du bruit aux abords des voiries
de notre territoire comptant plus de 16000 véhicules /jour, soit principalement des routes
départementales et nationales ainsi qu’une dizaine de km de voiries métropolitaines. Cette
première série de cartes a constitué la base d’un premier plan de prévention du bruit approuvé
le 24 juin 2014. Sur cette période, la mise en service d’une ligne de tramway a été l’élément
principal du plan.
Depuis la deuxième cartographie du bruit en 2016 réalisée cette fois à l’échelle de l’agglomération
et pour toutes les infrastructures de transport et industrielles, il n’ y a pas de modification majeure
susceptible d’entraîner des impacts majeurs sur le territoire en terme d’environnement sonore,
et d’actions à conduire pour améliorer cet environnement sonore.
C’est à l’issue du présent plan de 3ème échéance que de nouvelles modifications majeures
interviendront suite au projet de mise en service d’une deuxième ligne de tramway et un
ajustement en profondeur des lignes de transport en commun dans leur ensemble, en
accompagnement de ce projet , à partir de 2025.

II.2 Principaux indicateurs
Tout d’abord, on distingue :
Le bruit moyen du trafic : dans l’agglomération brestoise, il est essentiellement dû au trafic
routier.
Les bruits émergents du trafic: klaxons, sirènes, alarmes, deux-roues hors normes, bruits
spécifiques du réseau ferré, survol d’hélicoptères, chargement et déchargement de
marchandises,… qui sont des bruits ponctuels, intempestifs, ou liés à des comportements
excessifs.
Toute la présente analyse issue des cartes stratégiques du bruit, repose sur le bruit moyen
du trafic, routier ou ferroviaire, ou aérien.
Deux indicateurs sont définis au niveau européen depuis la directive de 2002. Ils constituent de
nouveaux indices de gêne pour élaborer les cartes d’une part et pour hiérarchiser les enjeux à
prendre en compte dans le plan de prévention d’autre part.
l’indice Lden (L=level (niveau), d=day (jour), e=evening (soirée), n=night (nuit)), recommandé
pour tous les modes de transport au niveau européen. Il découpe la journée en trois périodes :
la période du jour s’étend de 6 heures à 18 heures,
la période de soirée s’étend de 18 heures à 22 heures : A même niveau de bruit, la gêne
y est considérée comme trois fois supérieure à celle occasionnée dans la période 6h -18h,
la période de nuit s’étend de 22 heures à 6 heures : A même niveau de bruit, la gêne y est
considérée comme dix fois supérieure à celle occasionnée dans la période 6h -18h.
Ainsi la formule du Lden majore le bruit de soirée, auquel on rajoute volontairement 5 dB(A), et
le bruit calculé de nuit auquel on rajoute arbitrairement 10 dB(A) pour prendre en compte la gêne
des citoyens. Le Lden ainsi calculé est au final un niveau de bruit moyenné à l’année sur la période
de 24 heures ainsi définie.
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L’indice Ln est le niveau d'exposition au bruit nocturne « Lnight (Ln) » : caractérisé isolément il
est associé aux risques de perturbations du sommeil.
Le Ln ainsi calculé est au final un niveau de bruit moyenné à l’année sur la période de nuit ainsi
définie.
Pour chacun de ces indicateurs, des seuils sont définis pour caractériser l’environnement sonore :
Globalement, une zone est jugée bruyante si l’indicateur Lden est supérieur à 65 dB(A), et/ou si
l’indicateur Ln est supérieur à 60 dB(A)
Elle est considérée calme si l’indicateur Lden ne dépasse pas 55 dB(A) et/ou si l’indicateur Ln est
inférieur à 50 dB(A) °
Des seuils de gênes sont également précisés, au-delà desquels il y a potentiellement un impact
sur la santé.
Ces seuils de gêne varient en fonction de la source de bruit
Source

Lden (sur 24h)

Ln (de nuit)

Route et/ou LGV

68 dB(A)

62 dB(A)

Voie ferrée conventionnelle

73 dB(A)

65 dB(A)

Activités industrielles

71 dB(A)

60 dB(A)

Aéroports

55 dB(A)

-

Par exemple, vis-à-vis du bruit routier il y a gêne dès lors que la valeur de l’indicateur Lden est
supérieure ou égale à 68 dB(A) et/ou la valeur de l’indicateur Ln est supérieure ou égale à 62
dB(A).
Aussi un des objectifs des cartes de bruit est de cartographier l’ensemble des zones ou axes où ces
valeurs sont dépassées.
Dès lors que ces dépassements de seuil existent, il s’agit dans un deuxième temps de vérifier que
des habitats ou des établissements sensibles d’enseignement ou de santé y sont exposés.
Le croisement de ces deux critères (niveau d’exposition gênant et présence de populations
exposées), détermine les zones à enjeux à la base du projet de plan de prévention.
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Cependant, au-delà de ces zones à enjeux, des initiatives prises dans un autre objectif premier,
peuvent tout à fait aboutir à une amélioration de l’exposition aux bruits dans les zones bruyantes
par exemple.

Le plan de prévention du bruit aux abords des infrastructures de transport, est abordé par le
législateur du point de vue sanitaire : les indicateurs de référence intègrent le fait qu’un bruit est
plus nocif quand il est émis en soirée ou de nuit. Il est également plus nocif dès lors que la quantité
d’énergie acoustique accumulée dans l’organisme au bout de 24 heures ou sur la période de nuit,
atteint un seuil au-delà duquel les phases de repos ne permettent plus à l’organisme de récupérer
suffisamment, ce qui peut alors porter atteinte à la santé
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III.

Identification des enjeux pour l’élaboration du plan
III.1

Les enseignements de la cartographie du bruit

Les cartes stratégiques de bruit sur le territoire de Brest métropole, calculées par le bureau
d’études Soldata acoustic [8] constituent un état des lieux de l’exposition globale au bruit de la
population et des établissements sensibles. La mise à jour de ces cartes en décembre 2018 fait
apparaitre quelques évolutions en lien avec les travaux entrepris sur la période.
Les cartes stratégiques de bruit ont fait l’objet d’analyses approfondies basées sur le croisement
entre les données démographiques (sur la base des densités de population établies par ilôt INSEE)
et les données géographiques. Ces dernières sont liées aux sources de bruit issues des
infrastructures de transport, et leur propagation dans l’espace pris en compte dans ses
caractéristiques en trois dimensions.
Avertissement :
La situation « observée » correspond à l’année des dernières données disponibles
intégrées dans la mise à jour des cartes de bruit en décembre 2018.
(soit, 2011 pour la population, 2012 à 2018 pour les données ferroviaires, routières, et
industrielles, les données aériennes sont une reprise du plan d’exposition au bruit de
l’aéroport de Brest-Guipavas de 2006).
Elle ne reflète donc pas strictement la situation actuelle en 2019. Des trafics ont pu évoluer
depuis, des travaux ont pu être réalisés. Ces éléments d’évolution seront rapportés plus
loin selon leur pertinence en termes de prévention du bruit.
Cette situation est à considérer comme un référentiel, issu d’une modélisation, qui sera à
nouveau affiné lors de la prochaine mise à jour des données en 2025.
Cette situation cartographiée, par définition, n’est qu’une image de la réalité, car moyennée
sur des périodes annuelles, dans le but de hiérarchiser globalement les enjeux tout en
abordant la question des niveaux d’exposition à l’aide d’indicateurs sanitaires. Elle n’a
donc pas vocation à être représentative de tous les ressentis de chacun mais d’un niveau
d’exposition moyen à une pression acoustique cumulée sur une période donnée (24 heures
ou la période de nuit seule). Si ce niveau est dépassé, il y a risque pour la santé et donc
intérêt à réduire ce risque.

Le croisement des niveaux moyens d’exposition au bruit et les données INSEE, permettent tout
d’abord de connaitre la répartition de la population dans chaque type d’environnement sonore :
bruyant, calme, ou intermédiaires, ainsi que par type d’infrastructures [8]
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Population exposée au bruit par classe d'exposition (arrondis à la centaine)
Lden (sur 24h)
A moins de 55 dB(A)
Entre 55 dB(A) et 60 dB(A)
Entre 60 dB(A) et 65 dB(A)
Entre 65 dB(A) et 70 dB(A)
Entre 70 dB(A) et 75 dB(A)
A plus de 75 dB(A)
Ln (de nuit)
A moins de 50 dB(A)
Entre 50 dB(A) et 55 dB(A)
Entre 55 dB(A) et 60 dB(A)
Entre 60 dB(A) et 65 dB(A)
Entre 65 dB(A) et 70 dB(A)
A plus de 70 dB(A)

Bruit routier
Nombre
%
97 200
47%
68 700
33%
29 600
14%
10 400
5%
800
0%
0
0%

Bruit ferroviaire
Nombre
%
203 200
98%
2 400
1%
1 100
1%
0
0%
0
0%
0
0%

Bruit industriel
Nombre
%
206 600
100%
100
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%

Bruit cumulé
Nombre
%
93 900
45%
69 700
34%
31 800
15%
10 600
5%
800
0%
0
0%

Bruit routier
Nombre
%
180 400
87%
20 100
10%
5 800
3%
400
0%
0
0%
0
0%

Bruit ferroviaire
Nombre
%
206 200
100%
500
0%
100
0%
0
0%
0
0%
0
0%

Bruit industriel
Nombre
%
206 700
100%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%

Bruit cumulé
Nombre
%
179 200
87%
21 100
10%
6 000
3%
400
0%
0
0%
0
0%

Arrondies à la centaine, ces données n’ont pas évoluées entre les cartes stratégiques de 2015 et
celles mises à jour en décembre 2018.

Nombre d'établissements sensibles exposés au bruit (Enseignement (E) et Scolaire (S))
Lden (sur 24h)
A moins de 55 dB(A)
Entre 55 dB(A) et 60 dB(A)
Entre 60 dB(A) et 65 dB(A)
Entre 65 dB(A) et 70 dB(A)
Entre 70 dB(A) et 75 dB(A)
A plus de 75 dB(A)
Ln (de nuit)
A moins de 50 dB(A)
Entre 50 dB(A) et 55 dB(A)
Entre 55 dB(A) et 60 dB(A)
Entre 60 dB(A) et 65 dB(A)
Entre 65 dB(A) et 70 dB(A)
A plus de 70 dB(A)

Bruit routier
E
S
38
11
64
17
31
17
21
8
1
0
0
0

Bruit ferroviaire
E
S
154
50
1
3
0
0
1
0
0
0
0
0

Bruit industriel
E
S
155
53
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Bruit cumulé
E
S
37
9
64
19
31
16
23
9
1
0
0
0

Bruit routier
E
S
113
35
29
12
13
6
1
0
0
0
0
0

Bruit ferroviaire
E
S
155
52
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0

Bruit industriel
E
S
156
53
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Bruit cumulé
E
S
112
33
29
14
14
6
1
0
0
0
0
0

Ces données n’ont pas évoluées entre les cartes stratégiques de 2015 et celles mises à jour en
décembre 2018.
Il en ressort que quand les habitants et les établissements sensibles sont exposés à des
environnements sonores bruyants, l’origine du bruit est essentiellement le bruit routier.
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zones calmes
de nuit
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Dans un second temps, dans les zones bruyantes, les zones gênantes sont identifiées comme suit :
Il s’agit des zones où les seuils sanitaires (ou valeurs limites d’exposition au bruit) sont dépassées :
Sur 24 heures : Lden > 68 dB(A)
De nuit : Ln > 62 dB(A)
Population et établissements sensibles exposés à des dépassements de valeurs limites
Routier

Ferroviaire

Industriel

Aérien

Lden : Valeurs limites en dB(A)

68

73

71

55

Nombre d'habitants

2700

0

0

1 100

Etablissements d'enseignement

6

0

0

0

Etablissements de santé

2

0

0

0

[8]

Arrondies à la centaine, on peut noter qu’environ 500 personnes ont bénéficié des mesures du
précédent plan en n’étant plus exposées à un dépassement du seuil de 68 dB(A)
Ln : Valeurs limites en dB(A)

62

65

60

100

0

0

Etablissements d'enseignement

0

0

0

Etablissements de santé

0

0

0

Nombre d'habitants

Les zones gênantes en termes de trafic routier ne constituent qu’une faible partie des zones
bruyantes. Au final, selon l’indicateur Lden , 1,4 % de la population, soit environ 3 000 personnes
sont exposées à un niveau Lden > à 68 dB(A) sur 24 heures . Arrondies à la centaine, on peut ainsi
noter qu’environ 200 personnes ont bénéficié des mesures du précédent plan en n’étant plus
exposées à un dépassement du seuil de 68 dB(A). Elles étaient en effet environ 3200 en 2015.
On dénombre environ 100 personnes (0,05% de la population) exposées à un niveau Ln > à 62
dB(A) la nuit . Ces dépassements de seuil nocturne sont localisés sur la ville centre, et n’ont pour
l’instant pas évolué.
A titre de comparaison, sur l’agglomération rennaise, cette population gênée est deux fois plus
importante, sur l’agglomération de Montpellier elle est dix fois plus importante et à l’extrême sur
la ville de Paris , elle est 100 fois plus importante selon l’indicateur Lden sur 24 heures. (et 1000
fois plus importante selon l’indicateur Ln la nuit dans ce dernier cas).
Le bruit aérien affecte 1100 personnes localisées dans le secteur au-delà du seuil de gêne (lden >
à 55 dB(A) sur 24 heures). Cette exposition au bruit est évaluée sur la base du tracé des isophones
définies au Plan d’Exposition au Bruit (PEB) défini par arrêté préfectoral du 5 janvier 2006 et
annexé au PLU. Ce tracé d’isophones est fait sur la base de projections d’un nombre annuel de
mouvements d’avions qui n’est pas encore atteint aujourd’hui. Le nombre d’habitants estimés être
exposés à un niveau de bruit gênant est donc probablement surévalué.
Ce PEB contraint, à titre préventif, l’évolution de l’urbanisation dans ces secteurs.
Malgré son ancienneté, ce plan d’exposition au bruit ne devrait pas faire l’objet d’une révision dans
un avenir proche, compte tenu des trafics réels. Dans tous les cas une telle révision se ferait à
l’initiative du Préfet du Finistère et sous la conduite de la Direction Général de l’Aviation Civile. La
gestion préventive du bruit aérien est présenté en annexe 5 .
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Il n’y a pas d’enjeu de bruit aux abords des axes ferroviaires (tramway et train) et aux
abords des sites industriels (annexe 6 à 8) sur le territoire de Brest métropole, en
fonctionnement normal : pas de dépassements des seuils de gêne définis par la réglementation
européenne, que ce soit sur 24 heures, ou de nuit, selon les indicateurs Lden et Ln, ni de population
en conséquence exposée à ces dépassements de seuils.
Les principes généraux de prévention mis en place globalement par les gestionnaires de ces
autres infrastructures seront rappelés en annexes
Le tramway fait de plus l’objet d’une démarche de résorption des crissements dans quelques
courbures prononcées du trajet (bd Maissin, rue Saint-Exupéry, haut de la rue de Siam, bas de la
rue Jean Jaurès, place de Strasbourg). Si ces crissements n’entraînent pas de dépassement des
seuils de gêne réglementaire du fait de son fonctionnement sur une très courte période de nuit,
ils sont néanmoins sources de nuisances.
Le plan d’action ne va donc concerner principalement le bruit routier.
L’analyse des cartes de bruit ne révèle pas de situation globalement inquiétante.
On observe que le bruit routier est le principal responsable de l’exposition de la population à des
niveaux sonores dépassant les valeurs limites ou seuils de gêne indiqués par les textes
réglementaires. La population exposée représente selon le mode d’estimation utilisé, environ
1,5% de la population totale de la métropole. Sont également concernés les 2 centres hospitaliers
publics du centre-ville de Brest ainsi que 6 établissements d’enseignement (supérieur- Lycéescollèges - formation pour adultes - mais aucune salle de classe ou de repos d’écoles élémentaires).
La nuit, la métropole est calme. Néanmoins, on estime qu’une centaine d’habitants sur la ville de
Brest sont exposés au seuil de gêne nocturne.

III.2
L’évaluation des précédents plans de prévention du
bruit dans l’environnement sur le bruit routier
III.2.1

Approche globale

L’exposition moyenne au bruit de nuit
Les cartes ci-après rappellent les axes gênants de nuit. Sont reportées en noir sur cette carte, les
zones qui ont bénéficié des actions du précédent plan de prévention [9] Elles sont situées sur le
territoire de Brest. Ces sections de voies ne sont plus en effet cartographiées comme gênantes de
nuit en 2015.
En 2008, la RN165 impactait également de nuit des habitats situés sur le territoire de Plougastel
–Daoulas. Les actions de l’Etat complétées par les actions volontaires de la commune ont
contribué à supprimer cette gêne de nuit.
Globalement sur la métropole, la population exposée à un bruit gênant de nuit est passée
d’environ 1800 personnes à une centaine de personnes, toutes désormais localisées sur Brest.
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Carte de bruit de nuit établie par Brest métropole et le bureau d’étude Soldata Acoustic en 2015 et 2018 [8]

Carte de bruit de nuit réalisée en 2008 par l’Etat et mise en évidence des zones d’améliorations par rapport à la
situation cartographiée en 2015 [10]
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L’exposition moyenne au bruit sur 24 heures
Les axes notés en 2008 comme présentant un niveau de bruit moyen sur 24 heures dépassant se
retrouvent toujours en 2015 et 2018 parmi les axes les plus bruyants.
Cependant l’évaluation de la population exposée le long de ces axes a nettement diminué
également sur la ville centre. Sur plusieurs axes en effet, le niveau de gêne n’atteint plus autant de
façades d’habitations. Ces améliorations sont dues à la mise en service du tramway en 2012 ou à
des travaux d’aménagement de voirie.
Globalement sur la métropole, la population exposée à un bruit gênant sur 24 heures est passé
d’environ 4500 personnes à 3200 personnes en 2015 puis à 2700 personnes en 2018, et ce sur un
linéaire de voirie concernées environ deux fois plus important que celui pris en compte en 2008
(prise en compte uniquement des axes à très forts trafics à cette date) .
En ce qui concerne le nombre d’établissements sensibles exposés à des niveaux de bruits au-delà
du seuil sanitaire, il y a une évolution à noter également.
carte du
bruit
routier
2008
2014
2018

Estimation du nombre
d’habitants exposés
à Lden >68 dB(A)
4500
3200
2700

Estimation du nombre
d’établissements sensibles
exposés
à Lden >68 dB(A)
9
6
6

Estimation du nombre
d’habitants exposés
à Ln>62dB(A)
1800
100
100

Estimation du nombre
d’établissements
sensibles exposés
à Ln >62 dB(A)
1
0
0

III.2.2
L’impact de la mise en service du tramway sur le bruit
routier
Le bruit routier gênant de nuit affecte essentiellement la zone urbaine de la ville centre.
L’axe du tramway , en tant qu’infrastructure nouvelle a fait l’objet d’évaluations par mesures
acoustiques après sa mise en service
aux abords de cet axe mêlant sur certaines sections à la fois trafic routier et trafic du
tramway,,
sur des axes routiers limitrophes susceptibles de voir leur trafic routier évoluer après sa
mise en service (rue Galliéni, bd Mouchotte, rue Duquesne, rue du Château, rue de
Glasgow)
La mise en service du tramway est l’origine principale de l’amélioration de l’environnement
sonore de nuit en raison des aménagements routiers longeant l’axe du tramway, et le
développement de la fréquentation de ce nouveau mode de transport collectif sur ces axes.
Ainsi, la mise en service du tramway a entraîné une stabilisation du trafic de la rue de la Porte et
une réduction générale des vitesses pratiquées sur cet axe. Il en est de même boulevard de
Plymouth, avenue de la 2ème DFL, et route de Gouesnou tandis que le trafic s’est réduit de façon
plus significative sur le boulevard de l’Europe (section Kerlaurent).
A ces axes cartographiés en 2008 (trafic routier supérieur à 16 000 véhicules par jour) il faut
rajouter le bénéfice sur d’autres axes non cartographiés en 2008, en raison de diminution de
trafic routier et d’apaisement du trafic : rue Dupuy de Lôme , rue st Exupéry sans oublier la rue de
Siam et la rue Jean Jaurès, où le trafic routier est devenu quasi inexistant ou fortement réduit .
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Quelques axes ont néanmoins accusé une augmentation de trafic après la mise en service du
tramway sans toutefois présenter une situation nouvelle quant au niveau d’enjeu acoustique, au
regard du bruit moyenné sur 24 heures. Des travaux de réfection de chaussée et d’aménagement
visant à fluidifier le trafic ont accompagné cette augmentation de trafic de véhicules (axe rue Yves
Collet- bd Sébastopol) ou sont programmés dans ce plan (axe Galliéni – Beaumanoir) et en partie
réalisés.
D’autres axes, comme le boulevard Mouchotte, la rue du Château et la rue Michelet ont également
un niveau de bruit abaissé, à la fois en raison de la mise en service du tramway et en raison des
aménagements sur la voie permettant un trafic plus apaisé.
Sur la rue Camille Desmoulins et la rue Glasgow, la mise en service du tramway a également
permis la réduction du trafic de bus sur ces axes, de l’ordre de 30%. Cette réduction du trafic de
bus est de l’ordre de 50% sur les axes Montaigne et Albert Louppe.
L’analyse du bruit émis par le tramway en propre est réalisée en annexe 5.
L’examen du niveau moyen de bruit cumulé (ferroviaire et routier) calculé sur l’axe du tramway
ne change pas les commentaires sur l’effet général de la mise en service du tramway sur
l’ambiance sonore aux abords des axes traversés, au titre de la réglementation européenne
applicable aux cartes de bruit et des seuils de gêne à respecter.

III.2.3

L’impact des aménagements de voirie

Les aménagements de voirie pour fluidifier le trafic et la réfection des chaussées réalisées à cette
même occasion ont entraîné la réduction du niveau sonore sur la RD 205 du carrefour des quatre
vents au pont de Villeneuve.
Au-delà, l’ensemble de l’axe est apaisé également par diminution de la vitesse réglementaire à 50
km/heure, sur l’ensemble de la RD205.
A noter que dans le même souci de poursuite des efforts d’apaisement, sur la section de voie
nouvelle de liaison Nord Lambézellec, entre le giratoire du Spernot et celui de Messioual, les
dispositions permettant de limiter les impacts acoustiques liés à la circulation routière ont été
mises en œuvre, alors que le volet acoustique de l’étude d’impact et la règlementation en vigueur
n’obligeaient à aucune protection vis-à-vis du bruit sur ce tronçon. Pour autant, la réduction de la
vitesse à 50 km/h, le nombre de carrefours limités et adaptés permettant de répondre aux besoins
de fluidité du trafic ont participé à la diminution des nuisances acoustiques sur cet axe.
Il en est de même sur l’avenue Le Gorgeu, avec de plus des tronçons de voie à 30 km/heure, et le
boulevard Montaigne.
Sur l’axe boulevard Leon Blum -avenue Georges Pompidou, ainsi que sur la rue Galliéni, on note
l’amélioration du niveau sonore moyen sur la période de nuit sur ces axes. De nuit, l’axe Galliéni
semble être moins bruyant également en raison des aménagements de voirie qui diminuent la
vitesse et favorisent un trafic plus fluide, depuis 2008.
En termes d’amélioration de l’environnement sonore sur la ville centre de la métropole, c’est la
mise en service du tramway et les aménagements de voirie liés à l’aménagement de cette ligne de
transport ferroviaire qui sont à l’origine de réductions notables du niveau de bruit routier aux
abords de ces axes.
Par ailleurs ce sont surtout les aménagements de voirie de nature à fluidifier le trafic et réduire
les vitesses qui induisent une réduction de l’exposition au bruit routier, à la fois sur les axes plus
périphériques, et sur l’hyper centre de la ville centre.
Ces impacts sont particulièrement sensibles sur le niveau moyen de bruit routier de nuit.
Plan de prévention du bruit dans l’environnement de Brest métropole
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III.3
Identification des enjeux du territoire aujourd’hui
en rapport avec le bruit routier
Il s’agit d’identifier les axes où selon les nouvelles cartes de bruit calculé selon des données de
2014, le niveau moyen de bruit routier sur 24 heures est supérieur à 68dB(A) (carte ci-dessous)
et les axes où le niveau moyen de bruit routier de nuit est supérieur à 62 dB(A) (secteurs encerclés
sur la carte ci-dessous correspondant aux zones où il y a des habitants exposés à ce niveau de
bruit gênant de nuit aujourd’hui)[11]

Secteurs de ville où on note une exposition de la population également exposée à un niveau de bruit gênant
de nuit, au moment de la réalisation de la carte stratégique du bruit sur la métropole. Ce critère est un élément
d’appréciation supplémentaire pour définir les axes à enjeux.

82 Km de voies sont ainsi recensés.
Aux abords de ces voies, trois situations sont à identifier :
- Soit il y a des habitats ou établissements sensibles aux abords de l’axe, mais le seuil de
gêne n’est pas atteint en façades, ni sur 24 heures, ni de nuit, car le niveau de bruit élevé
reste localisé au niveau de la source de bruit sur l’axe routier lui-même ou car il existe
déjà en place un écran antibruit. Les axes correspondant sont potentiellement à enjeu : Ils
appellent en conséquence à une vigilance à titre préventif, en cas d’aménagements
nouveaux aux abords de l’axe ou sur l’axe lui-même ou sur les dispositifs de protection en
place.
-

Soit il n’y a aucun habitat ou établissement sensible exposé, car inexistants. L’axe est
néanmoins potentiellement à enjeu : Il appelle à une vigilance à titre préventif, en cas de
futures zones d’aménagements à vocation d’habitat ou mixtes.
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Page 22

-

Soit il existe des habitats ou établissements sensibles affectés par ce niveau de bruit en
façade, dépassant le seuil de gêne sur 24 heures, uniquement, ou sur 24 heures et de nuit.
Parfois seules quelques façades dans une rue donnée sont impactées, mais pas toutes les
façades (souvent en raison d’un recul plus important par rapport à l’axe de circulation:
section avec trottoirs plus larges ou implantation de l’habitation plus en recul, ou effet des
réflexions plus atténué).
C’est cette dernière situation qui fait l’objet du présent plan.

Quatre niveaux de priorités sont alors proposés échelonnés de 1 à 4 et cartographiés :

(Carte également présentée en plus grand format dans l’annexe 1)

Il est à noter que sur ces axes, des actions ont pu être menées depuis 2014, dates des dernières
données prises en compte pour le calcul du bruit rendu en 2015. Ces actions n’ont donc pu être
évaluées par ces cartes. C’est pourquoi ces actions sont valorisées dans les cartes de 2018 .
De même certains aménagements ne sont pas intégrables dans le calcul (présence de
ralentisseurs , ou réductions de vitesses sur des tronçons très courts de voirie, par exemple). Si
l’établissement des priorités n’en tient pas compte, les actions correspondantes sont alors
également valorisées dans le plan.
Enfin le nombre estimé d’habitants exposés pris en compte est celui des résidents des habitats
dont la façade est touchée par l’isophone correspondant au seuil de gêne (68 dB(A) ou au-delà, en
moyenne sur 24 heures) ou au plus à 2m du tracé de cet isophone. Pour autant, le long d’une voie
donnée, ces façades peuvent être isolées et non pas selon un linéaire continu. Cette situation est
notable surtout au niveau des voiries départementales et nationales, ainsi qu’en bordure des voies
urbaines étroites en U.
Dans ces cas, c’est l’ensemble de la section de voie reliant toutes les façades potentiellement
exposées qui est inscrit en axe prioritaire. Mais la coloration de l’axe définissant le niveau de
priorité est établi sur l‘évaluation du nombre d’habitants réellement impactés.
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Priorité 1 : axes gênants en bordure desquels on estime une population exposée supérieure à 200
personnes : (environ 8 km)
BREST
- Axe rue Doumer-bd Montaigne –Bd Blum- Rue Lesven;
- Axe Bd Montaigne, du Bd Blum jusque la rue Paulet
- Axe bd de l’Europe, du rond-point du Spernot au rond-point de Pen ar c’hleus
- Axe rue Robespierre (avec un établissement d’enseignement affecté par ce bruit en
façade)-place des FFI- rue Maryan Deschart
- Axe rue de Paris-rue du Pont-neuf, puis Bd de Coataudon
Priorité 2 : axes gênants en bordure desquels on estime une population comprise entre 100 et
200 personnes : (environ 5 km)
BREST
- Axe rue Tourville - pont de l’Harteloire
- Axe-Beaumanoir-Gallieni (travaux réalisés, non évalués)
- Rue Lamotte Picquet section entre rue de l’Harteloire et rue Latouche Tréville (travaux
réalisés, évalués)
- Rue de Valmy
- Route de Quimper, de la place de Strasbourg à la rue du Dr Floc’h
- Rue Auguste Kervern, de la place Albert 1er à la rue Mathieu Donnart (avec deux
établissements d’enseignement-formation affectés par ce bruit en façade, et un
établissement de santé à signaler comme étant proche pour mémoire, bien que non
directement affecté en façade)
- Rue de Glasgow- section entre la rue Dupleix et la rue Camille Desmoulins,
- Bd Jean Moulin, aux abords du pont de l’Harteloire (présence également d’un
établissement de santé affecté par ce niveau de bruit en façade)
GUIPAVAS
- Rue de Paris entre la rue de la Vallée et la rue du cimetière
Priorité 3 : axes gênants en bordure desquels on estime une population comprise entre 20 et 100
personnes : (environ 29 km)
BREST
- Axe carrefour des Quatre vents- Rond point de Guerven
- Axe rue de Loscoat (à partir de la rue Georges Milineau)- Rue de Kervao jusque la RD3
route de Milizac, puis RD3 jusqu’à Bellevue-rue de Loguillo
- Rue de Bohars
- Rue du Général Paulet
- Rue Albert Louppe
- Axe rue Chevreul- rue Mirabeau
- Axe rue Robespierre- rue A.Kervern, de l’axe Chevreul-Mirabeau à la rue Mathieu Donnart
- Avenue Foch (moins de 20 personnes mais présence de deux établissements sensibles
affectés par ce niveau de bruit en façade pour l’établissement d’enseignement, en angle de
façade pour l’établissement de santé)
- Rue Camille Desmoulins
- Rue de Glasgow, de la rue Camille Desmoulins à la rue Mathieu Donnart
- Axe rue de la Porte, rue Anatole France, rue Victor Eusen (jusque la rue François Cordon)
- Angle de la Rue Emile Rousse et de la rue Anatole France
- Bd De Maissin, de la rue Fréminville à la rue Saint-Malo
- Bd Jean Moulin, sauf abords du pont de l’Harteloire
- Avenue Clemenceau (travaux partiellement réalisés, partiellement évalués)
- Bd Gambetta
- Rue Victor Hugo, de Bd Gambetta à rue Y.Collet
GOUESNOU
- RD 788 au niveau de l’Allée Verte
Plan de prévention du bruit dans l’environnement de Brest métropole
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BREST-GUIPAVAS
- Bd de Coataudon jusque rue Pierre-Jakez Helias
GUIPAVAS
- Bd Michel Briant de la rue Andrée Chedid à Pontrouff
BREST-LE RELECQ-KERHUON
- RD 165 (route du vieux Saint-Marc, section en dehors de l’agglomération, jusque la RN
165)
- RN 165 jusqu’au pont de Plougastel
PLOUGASTEL-DAOULAS
- RN 165 du chemin de Roc’h Kerezen, jusqu’à la limite de la commune de PlougastelDaoulas
Priorité 4 : axes gênants en bordure desquels on estime une population exposée inférieure à 20
personnes (maisons isolées en dehors de la zone agglomérée, en général, ou maison localement
très proche d’un axe bruyant alors que les autres habitats sont plus en retrait) : (environ 40 km)
PLOUZANE
- RD789 section entre la route de Kerounin et la zone des deux croisements avec la Route
du Minou
GUILERS
- RD5 : route de Saint-Renan
BREST-GUILERS
Axe Route de Pont-Cabioch( à partir du chemin du Buis) -Route de Saint-Pierre
BREST-BOHARS
- Axe Route de Tromeur-Route de Ploudalmézeau–RD26
BOHARS
- RD3 : route de Milizac
BREST
- Route de l’Echangeur
- Route de Gouesnou section entre la rue Daumier et la rue Lagrange
- Rue Ernestine de Tremaudan
- Route de Roch Glas
- Avenue Le Gorgeu du Pont Schumann jusque la rue de Tarente
- rue Marcellin Duval , de la rue Jules Lesven jusqu’au bd de l’Europe
- Rue Amiral Troude (début de la rue) à partir du rond point Herman Melville
BREST-GOUESNOU
- RD 112
- RD 67 : route de Saint-Renan
GOUESNOU
- RD13
GUIPAVAS-GOUESNOU
- RN12 jusqu’à l’échangeur
GUIPAVAS
- Rue de Brest jusque la rue de la Vallée
- Rue de Paris à partir de la rue du cimetière jusqu’au rond point de Kergompez
- RD712 au-delà du rondpoint de Kergompez
GUIPAVAS – LE RELECQ-KERHUON
- RN 265
82 km de voies sont pris en considération dans le plan de prévention du bruit dans
l’environnement de Brest métropole. Elles concernent trois gestionnaires de voirie différents :
Brest métropole pour 37 km de voies métropolitaines
Le département du Finistère, pour 28 km de routes départementales
L’Etat pour 17 km de routes nationales.
Dont environ 12 km de voirie rénovées depuis 2018
Plan de prévention du bruit dans l’environnement de Brest métropole
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IV.

Le plan
de prévention du
l’environnement de Brest métropole

bruit

dans

Il a pour premier objet de rappeler les actions conduites depuis 10 ans , soit depuis 2008-2010.
Il a pour deuxième objet de récapituler les apports de ces actions en termes d’environnement
sonore et ainsi d’évaluer le précédent plan de prévention adopté.
Enfin il a pour objet de définir les nouvelles actions entreprises depuis 2014 (date des dernières
données prises en compte pour le calcul du bruit des infrastructures de transport) et sur les
années à venir.
Le but du plan est de viser à réduire le bruit dans les zones à enjeux et d’anticiper les enjeux
acoustiques dans les projets de construction ou d’aménagement, tout en sensibilisant les
différents acteurs dans ce domaine.
Le plan s’articule en conséquence, autour de quatre axes d’action :
-Axe 1 : aménager et apaiser
-Axe 2 : agir sur l’habitat existant
-Axe 3 : développer les alternatives moins bruyantes
-Axe 4 : étudier les zones calmes
-Axe 5 : sensibiliser les habitants, les professionnels, les usagers de l’espace public

IV.1

Axe 1 Aménager et apaiser

L’aménagement urbain permet d’agir sur les facteurs d’émissions sonores
Vis-à-vis du bruit routier trois types d’actions sont à distinguer :

Sur ces axes à enjeux, Brest métropole met en œuvre essentiellement des actions à la source en
tant que gestionnaire des voiries de la métropole et dans une moindre mesure des actions sur la
propagation.
Elle accompagne par ailleurs des mesures qui permettent des actions sur les récepteurs.
Enfin elle porte les politiques globales sur le territoire qui vont avoir un effet au-delà des axes à
enjeu ci-dessus définis.
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IV.1.1 Les actions à la source
Elles portent sur :
- la réfection du revêtement de chaussée
- Les réductions de vitesse
- la fluidification du trafic
- la répartition des trafics
- le transfert de trafic vers les transports collectifs de qualité

Le plus souvent il s’agit de mesures prises simultanément. Leur effet sera donc
potentiellement cumulé.
Réfection du revêtement de chaussée :

[12]

Afin de comprendre l’efficacité de cette disposition, les origines des bruits d’un véhicule roulant
sont récapitulées dans le tableau ci-dessus.
Il est intéressant d’agir sur le bruit de contact pneumatique /chaussée autant en environnement
urbain avec des vitesses limitées que sur des axes circulés à grande vitesse.
Ainsi, les revêtements routiers ont une capacité à absorber le son qui dépend en grande partie de
leur porosité. Les vides reliés contenus dans le revêtement absorbent non seulement le bruit de
contact pneumatique / chaussée mais également le bruit de moteur (ce qui est particulièrement
intéressant en zone urbaine pour des vitesses faibles où les bruits de moteur sont importants)
ainsi que les autres bruits environnants.
Ce sont des travaux de nature à réduire le niveau de bruit de 1 à 7 dB(A) selon l’enrobé mis en
place et la conjonction avec des réductions de vitesse.
A titre d’exemple, les travaux de réfection de la chaussée de la RD 165 (route du vieux Saint-Marc)
à Brest a permis la réduction du bruit en façade des habitats exposés de l’ordre de 4 à 5,5 dB(A)
le jour (entre 06h et 22h) et de 5 à 6,5 dB(A) la nuit (entre 22h et 06h).
Ces travaux sont coûteux et sont programmés selon les moyens financiers disponibles et les
enjeux définis tant sur le plan de l’entretien des voiries que sur les enjeux de sécurité et les enjeux
de réduction du bruit,
A revêtement équivalent, des effets non liés exclusivement à la chaussée peuvent contribuer à une
augmentation du bruit de roulement, tels que les caractéristiques du pneumatique, lui-même
pouvant être lié aux évolutions du parc automobile circulant, (poids, âge..) et la projection de
gouttelettes d’eau par temps de pluie, par exemple.
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Réduction de la vitesse. Elle a une incidence significative sur le niveau de bruit : réduire la
vitesse de 20 km/h induit une baisse du niveau sonore de 3 dB(A).

Zone de rencontre aux abords du téléphérique

zone 30 rue Général Paulet

La réduction de vitesse par rapport à la vitesse réglementaire habituellement admise (réduction
à 30 km/h sur les axes à 50 km/heure ou réduction à 70km/heure sur les axes à 90 km/heure)
est une solution satisfaisante, même si ces dispositions ont en général pour origine première une
volonté d’amélioration de la sécurité routière
Sur d’autres axes, la réduction du bruit du trafic routier peut être obtenue par la mise en œuvre
d’aménagements favorisant le ralentissement des véhicules (ralentisseurs, restriction de la
largeur de la voie réservée à la circulation automobile par l’évolution de la chaussée de 2*2 voies
en 2*1 voie, ou l’aménagement de rétrécissement de chaussée

Aménagements de voirie rue Lamotte Picquet : plateau ralentisseur et rétrécissement de chaussée
en zone urbaine dense
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ou encore par des tracés spécifiques incitant à la prudence et donc à la réduction de
vitesse.

aménagement de chau-ci-dou à Guilers incitant à la réduction de vitesse des véhicules
en secteur résidentiel périphérique

Les effets indirects que génère un aménagement sur la vitesse peuvent être d’autant plus efficaces
que d’autres options d’accompagnement sont aussi mises en place , comme :
-la fluidification du trafic pour éviter les à-coups (rapport de boite de vitesse bas, accélérations,
etc.) et favoriser une conduite apaisée ; Ces dispositions sont les plus efficaces pour les réductions
de 50km/h à 30 km/h (réduction sonore attendue d’environ 3 dB(A)) Cette fluidification est la
plupart du temps obtenue par la gestion intégrée des carrefours à feux, l’aménagement de
giratoires à la place des carrefours à feux,

aménagement de giratoires rue Duquesne , rue Foch, rue Kerabecam , ou du carrefour à feu des quatre vents
pour fluidifier le trafic

aménagement de réduction de vitesse et fluidification sur la RD205 à Bellevue à Brest :
Le seuil de gêne n’est plus dépassé sur la période de nuit
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-la mise en cohérence de la vitesse avec l’aménagement pour amener à rouler à la vitesse voulue;
- la qualité paysagère de l’aménagement qui permet de favoriser des comportements attendus de
la part des usagers.

Aménagement de plateaux ralentisseurs sur l’avenue Le Gorgeu + aménagement paysager de l’axe + couloir bus
permettant de mettre plus de distance entre le trafic routier dominant et les façades des établissements d’enseignement
et habitats proches + limitation de vitesse à 30 km/h .

L’ensemble fait qu’aujourd’hui la plupart des façades ne sont plus exposées aux seuils de gêne sonore, le long de cet
axe, malgré le très fort trafic (environ 20 000 véhicules par jour)

L’évolution du trafic routier
Le trafic routier diminue là où la population est la plus dense et la plus exposée, mais continue
d’augmenter à la périphérie.
Des effets sont dus à la répartition du volume de trafic : un débit diminué de 50% provoque
une baisse théorique des émissions sonores de 3 dB(A), une baisse de 30% du trafic, 1,5 dB(A) et
une baisse de 10%, de 0,5dB(A).
Sur les axes concernés, le trafic routier est principalement remplacé par un nouveau dispositif
de transport en commun plus attractif : le tramway qui fait que la fréquentation du réseau de
transport en commun est en progression constante.
Il en est de même pour le téléphérique qui par sa très forte attractivité permet avec le tramway,
d’absorber une part du trafic nouveau généré par l’ouverture du plateau des Capucins, évitant de
le reporter sur les axes ponts de Recouvrance - rue de la porte et pont de l’Harteloire -rue Maissin
, qui sont des axes à enjeu pour la réduction du bruit.
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La mise en service du tramway a par ailleurs réduit le trafic routier à néant sur une section de la
rue Jean Jaurès, et la majorité de la rue de Siam, contribuant à une réduction significative du niveau
de bruit. Même si le tramway génère aussi une énergie acoustique, celle-ci est en effet d’un niveau
cumulé sur 24 heures beaucoup plus faible, en fonctionnement normal, et ce d’autant plus que ces
axes deviennent calmes une grande partie de la nuit, vis-à-vis de cette source de bruit.
VOIR EN ANNEXE 1 LE TABLEAU RECAPITULANT LES ACTIONS A LA SOURCE REALISEES OU
ENVISAGEES SUR LES AXES ROUTIERS A ENJEUX
Les opérations d’aménagement des voies et de régulation de la circulation routière sont des
opportunités de travaux lourds souvent motivés par des raisons de sécurité et qui vont avoir un
impact sensible sur la réduction du niveau sonore ou sur l’apaisement d’une zone d’habitat ou de
circulation piétonne.

IV.1.2 Les actions sur la propagation
Les actions sur la propagation consistent en :
- l’aménagement de merlons anti-bruit, ou de murs antibruit, plus généralement appelés « écrans
anti bruit »
A titre curatif, ils sont mis en œuvre par le gestionnaire d’une voie nouvelle, ou d’une voie
existante dès lors que cette voie fait l’objet d’un aménagement significatif entraînant une
augmentation du niveau de bruit tel qu’il est impossible de respecter les niveaux de bruit imposés
réglementairement en façade autrement que par le rajout d’un écran entre la source de bruit et
les façades des habitats déjà existantes.
Sur le territoire, ces murs anti bruit ont été mis en œuvre sur la RD5 au niveau de Guilers, sur la
RD165 et de la RN265 au niveau de Brest , Guipavas, et le Relecq-Kerhuon.
Des merlons ou talus ont pu être aménagés par les communes pour renforcer les dispositions
réglementaires prises par le gestionnaire de ces voiries. C’est le cas de la commune de PlougastelDaoulas aux abords de la RN165, ou de la commune de Guilers aux abords de la RD5, par exemple.
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écran anti-bruit le long de RD5 à Guilers

merlon antibruit Bd Tanguy Prigent à Brest
protégeant la zone d’habitat en arrière plan

A titre préventif, les écrans anti bruit, sous la forme de merlon de terre, ou d’écrans naturels déjà
en place à conserver ou renforcer, sont préconisés autant que possible, dans le cadre
d’aménagement de nouveaux quartiers d’habitats, de manière à protéger globalement les espaces
extérieurs de la zone située aux abords d’une voie dont le trafic réel ou attendu risque de générer
un niveau de bruit gênant.
Ainsi par exemple, aux abords de la section achevée de la voie de liaison Nord Lambézellec, entre
le giratoire du Spernot et celui de Messioual, le projet de la ZAC de Messioual mis en œuvre
postérieurement à la voie intègre un merlon de protection et un recul des habitations vis-à-vis de
la voie permettant de limiter l’impact sonore sur les habitations.
La présence de ces merlons permet dans le cas de projets de constructions neuves, la réduction
du niveau d’isolement nécessaire requis sur les éléments de façade (menuiseries et matériaux de
construction de la partie opaque) pour atteindre les niveaux réglementaires dans les pièces de vie
Pour mémoire, ces niveaux d’isolement sont définis en fonction du classement sonore de la voie,
lui-même défini en fonction du trafic routier sur la voie et il en est de même pour les voies
ferroviaires. (Voir en annexe 4, le récapitulatif de l’application des règles de constructions selon
le classement sonore des voies bruyantes).
-L’’aménagement prévoyant l’installation de bâtiments écrans entre la voie et les habitations [13],
aura pour effet à titre préventif, de protéger les façades d’habitats prévus en arrière-plan dans la
zone aménagée, tandis qu’au premier plan seront projetés des bureaux ou autres activités par
exemple, en guise de zone tampon.
Un schéma de principe peut-être le suivant :
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Si le projet d’aménagement prévoit des façades d’habitat côté rue, le choix d’implantation de
l’immeuble d’habitation ou de l’ensemble d’habitats permet aussi de réserver des façades arrières
au calme sur lesquelles donneront préférentiellement les pièces de vie (chambres et salon) tandis
que les autres pièces moins sensibles (salles de bains, cuisine) seront en façade sur la voirie.
Le schéma de principe en est le suivant :
Voie bruyante

Implantations
déconseillées

Implantations
conseillées

S’en suit une logique d’aménagement intérieur qui peut-être le suivant :

-La conservation des murs et des talus en place est intéressante à prendre en considération,
pour les mêmes raisons, autant que possible.
En effet les murs épais en pierre assurent un bon isolement des façades situées à l’arrière. Il est
important en conséquence de les conserver le plus possible lors d’un projet de rénovation ou de
construction nouvelle.
Ainsi les habitats ou établissements sensibles en bordure de rues telle que la rue de la gare à
Guipavas, bien que source d’un niveau de bruit élevé en raison d’un trafic routier important, sont
en partie protégées par les murs de grande hauteur qui les bordent.
De même en bordure de boulevards bruyants, la présence de hauts murs de pierre ou de béton
protègent du bruit les parties des établissements d’enseignement ou de santé situés à l’arrière de
ces murs.
Plan de prévention du bruit dans l’environnement de Brest métropole

Page 33

La plupart du temps, , une ouverture dans ces murs créera une entrée de bruit qu’il sera
éventuellement nécessaire de corriger par une amélioration de l’isolement de façade ancienne,
selon les nouveaux niveaux de bruit engendrés en façade. Dans le neuf, cette correction sera
possible sur l’habitat. Cette correction sera toujours plus délicate à mettre en œuvre pour les
espaces extérieurs.
Il en est de même pour les talus existants qu’il est utile de conserver dans leur continuité car ils
contribuent selon leur hauteur à absorber au moins les bruits de roulement.
Dès lors que ces talus sont plantés, les végétaux en place ne constituent cependant pas une mesure
de protection supplémentaire vis-à-vis du bruit (pour obtenir une diminution acoustique de
l’ordre de 1 à 3 dB(A), il faudrait une plantation dense de plus d’une centaine de mètres de
largeur). Néanmoins, le végétal peut affecter le ressenti sur le bruit en formant un écran visuel
voire en modifiant l’ambiance sonore par légers masquage (vent, oiseaux, etc). Il peut également
être utile à l’absorption des polluants émis par le trafic.
-l’établissement de règles de recul des façades vis-à-vis de la source de bruit.
Souvent ces règles de recul sont mises en place en application de règles de sécurité sur les routes
départementales ou nationales.
D’autres règles de recul sont mises en place en application de réglementation diverses ( (recul de
100 m aux abords des voies nationales en entrées de ville, en application de la loi Barnier, par
exemple)
Ces règles expliquent que malgré leur très fort trafic et la vitesse autorisée sur ces axes, les routes
départementales et nationales de notre territoire affectent très peu d’habitations, d’autant plus
qu’elles drainent souvent des secteurs situés hors agglomération et donc peu denses.
Indirectement, l’aménagement d’une voie cyclable ou d’un couloir de bus par exemple entre le
trottoir et l’axe central de la voie, peuvent aboutir à écarter des façades la partie de l’axe la plus
bruyante , qui est celle empruntée par les autres véhicules, plus nombreux.

L’aménagement d’un couloir de bus avenue Foch à Brest, éloigne la
source de bruit routier dominante, et contribue à réduire la vitesse des
véhicules. . La circulation piétonne dans l’allée plantée adjacente ainsi
que les façades des établissements sensibles riverains sont exposées à
un bruit moins élevé.

Dans les zones d’habitat neuf, ou aux abords de voiries nouvelles, diverses suggestions existent
pour réduire l’exposition au bruit, de manière réglementaire ou à titre préventif. En zone d’habitat
en place, la conservation des équipements de protection est à privilégier.
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IV.1.3 Les politiques globales sur l’ensemble du territoire
L’Orientation d’Aménagement et de Programmation des transports et déplacements,
valant Plan de Déplacement Urbain et le Plan d’Aménagement et Développement Durable
du Plan Local d’Urbanisme établissent que :
- La réduction des nuisances (accidents, bruit, pollutions, risques technologiques, …) est un des
objectifs directement recherché par l’ensemble des actions de la politique de déplacements..
- La volonté de la collectivité est de développer un ensemble des services et d’aménagements
offrant un libre choix de modes de déplacements complémentaires ou alternatifs à la voiture. Les
orientations correspondantes sont traduites dans le plan de zonage et dans le règlement du Plan
Local d’Urbanisme (PLU), depuis le 27 janvier 2014, la politique de Brest métropole en matière
de déplacements faisant ainsi totalement partie du PLU.
L’intégration des prescriptions sont déclinées au niveau des OAP de secteurs , ce qui permet de
donner plus d’ampleur et de cohérence à la politique d’aménagement. Ces éléments doivent
permettre de garantir la prise en compte des éléments essentiels de mobilité sur les axes
structurants (règle de recul, traversées piétonnes, …) mais aussi de définir une stratégie d’action
globale et concertée en faveur des piétons et des vélos .
Le Plan Climat-Energie Territorial (P.C. E.T.) annexé au PLU facteur 4 et en cours de révision
en 2019
Vis-à-vis du bruit, ce plan indirectement intervient pour réduire le nombre d’habitants exposés
au bruit des transports terrestres dans la mesure où :
Sur le plan des voiries et des déplacements, il vise plus particulièrement:
- à poursuivre la promotion une réduction des besoins de mobilité à travers la
configuration des quartiers durables et le développement urbain autour des réseaux de transports
- à développer les dispositifs de covoiturage et d’autopartage visant leur part modale à
25% d’ici 2050
-à renforcer la mise en œuvre du schéma directeur vélo pour une évolution de cette part
modale à4%
-à poursuivre la promotion d’ une mobilité diversifiée par le développement des modes
actifs et la mobilisation des acteurs économiques et citoyens du territoire
-à poursuivre la reconfiguration des espaces de voirie et du stationnement en centre
urbain dense de manière à y offrir les espaces nécessaires à l’ensemble des mobilités diversifiées.
En centre urbain de densité moyenne, la mise en œuvre d’une deuxième ligne de tramway
constitue une réponse prioritaire en termes de transports en commun
Sur le plan de l’habitat, il vise également l’amplification de la rénovation énergétique du bâti
résidentiel ancien dans le but de rendre les logements plus étanches à l’air (là où l’air passe le
bruit passe) et donc en principe aux bruits extérieurs, sous réserve de précautions spécifiques en
bordure des axes bruyants. (voir page 34)
Par ailleurs la révision de ce premier plan climat en 2018 a intégré la prise en compte de la
préservation de la qualité de l’air air pour devenir un Plan Climat-Air-Energie Territorial ,
(PCAET) ce qui ne peut que renforcer les ambitions de toutes ces actions, d’autant que la nouvelle
loi de transition énergétique et de croissance verte du 17 août 2015 complète également de
nouvelles obligations réglementaires. Par exemple les entreprises de plus de 100 salariés doivent
se doter d’un Plan de mobilités .
La hiérarchisation du réseau de voirie est inscrite dans la planification urbaine à travers le
PLU facteur 4. Il s’agit de définir les principes d’aménagement de l’espace public, selon un schéma
global (ci-après) à l’échelle de l’agglomération, établi pour atteindre les différents objectifs de la
politique de déplacements et du Plan Climat Air Energie Territorial. Parmi ces objectifs figure la
réduction des nuisances sonores et de la pollution atmosphérique. Ce schéma consiste à maitriser
les trafics pour conduire naturellement les usagers à adapter leur comportement au tissu urbain
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traversé et pour les inciter à d’autres modes de déplacements afin de réduire les nuisances liées
aux circulations automobiles (mode utilisé, vitesse..).
Progressivement, on va d’un usage de la voiture prédominant (en bleu) à la priorité piétonne (en
vert) en passant par une nécessaire cohabitation des modes (en orange transport collectif et en
jaune les modes actifs).
Ce schéma intéresse notamment les voies structurantes intercommunales. certaines d’entre elles
constituent un enjeu prioritaire sur le plan de la prévention du bruit . Il s’agit notamment des
voies d’agglomération (Axes Blum-Montaigne-Doumer-Lamotte Picquet-Foch-L’Harteloire/ Axe
Le Gorgeu-RD5/ Axe bd de l’Europe-/ Axe rue de Paris –Bd Coataudon route de Quimper….) et des
voies de maillages (Axe Kervern-Robespierre-place des FFI-Bohars-Loscoat, La Porte-Anatole
France, rues de Glasgow-Camille Desmoulins,…) sur lesquelles l’enjeu est de développer la mixité
des modes de déplacement pour réduire l’impact de la prédominance de la voiture. Néanmoins,
cette planification en étant globale sur l’ensemble des axes de l’agglomération contribue ainsi à
prévenir l’augmentation du niveau sonore aux abords de multiples autres voies bruyantes.

Réseau structurant

Hiérarchie fonctionnelle des voies
Classes
fonctions
accessibilités

Voies
métropolitaines

Voies
d’Agglomération

Réseau local

Voies de
maillages

Continuité du
réseau national

Longues
distances

Contournement
de
l’agglomération
et Réseau
structurant du
Pays
Axes principaux
d’accès en villes

Grandes
liaisons

Echanges de
proximité entre
quartiers et
cœurs de villes

Rural

Espaces traversés
zone
zone
Polarité de
économique et résidentielle quartiers
commerciale

Principales
radiales et
connexions

Centres
villes

Imprtance relative
de la place des
différents modes
en fonction des
voies et des
espaces traversés
usage de la
voiture
prédominant

Aménagements
ponctuels
pour les modes
actifs

Cohabitation des
modes

Desserte
Mixité des usages

Voie de desserte
Voies
résidentielles

Priorité piétonne

[14]

Le territoire est aujourd’hui organisé pour faciliter la mixité des modes de déplacements, dans
des conditions de sécurité et confort optimisées, afin de réduire les nuisances en ville, tout en
apaisant les ambiances urbaines.
Plus globalement, si les cartes stratégiques de bruit sur la métropole sont récentes à l’échelle de
l’ensemble de l’agglomération, de nombreux plans définissent déjà des orientations en termes
d’aménagement du territoire qui participent à la réduction des nuisances sonores.
Les villes étaient initialement aménagées pour favoriser leur accessibilité aux voitures. Leur
évolution vers des centres urbains où le partage de l’espace public avec les piétons et les cyclistes
est davantage développé, où les vitesses automobiles sont réduites et où la sécurité et le bien-être
des habitants sont assurés, se fait en France, partout progressivement. Brest métropole s’inscrit
bien dans ce mouvement.
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IV.1.4 Les actions sur le récepteur
Elles consistent à agir sur le bâti, à usage d’habitation
Un principe : l’antériorité
Antériorité du bâti à usage d’habitation par rapport à l’infrastructure
Lors de la construction d’une infrastructure nouvelle, ferroviaire ou routière, il appartient à son
maître d’ouvrage de protéger l’ensemble des bâtiments construits ou autorisés avant que la voie
n’existe administrativement.
Par contre, lors de la construction de bâtiments nouveaux à proximité d’une infrastructure
existante, c’est au constructeur du bâtiment de prendre toutes les dispositions nécessaires, en
particulier à travers un renforcement de l’isolation des vitrages et de la façade pour que les futurs
occupants ne subissent pas de nuisances excessives du fait du bruit de l’infrastructure.
Le principe d’antériorité constitue l’articulation autour de ces deux logiques.
Antériorité du bâti à usage d’habitation par rapport à la réglementation relative à
la construction.
Sont considérés comme satisfaisants aux conditions d’antériorité, les locaux à usage d’habitation
dont la date d’autorisation de construire est antérieure au 06 octobre 1978 : Il est convenu en effet
qu’à partir de l’arrêté du 06 octobre 1978 relatif à l’isolement acoustique des bâtiments
d’habitation contre les bruits extérieurs , la réglementation intègre la prise en compte de
l’isolement vis-à-vis des bruits extérieurs dans les nouvelles constructions.
Avant cette date, il était imposé au constructeur une isolation acoustique « suffisante ». Améliorer
l’habitat ancien dans un contexte bruyant, consistera donc à se référer aux performances exigées
dans le neuf, sans obligation cependant de les atteindre, car la plupart du temps cet objectif est
irréalisable.
Ces projets d’amélioration d’un patrimoine existant, peuvent nécessiter un accompagnement
spécifique qui constitue l’axe 2 de ce plan de prévention (voir ci-après). En effet, même s’il n’y
avait pas de réglementation en vigueur vis-à-vis des bruits extérieurs au moment de la
construction de ces habitats avant cette date, il n’en demeure pas moins que la règle applicable
dans tous les cas en cas de travaux est de: ne pas dégrader les performances acoustiques
existantes, règle qui est souvent reprise dans les règlements de copropriétés.
La nouvelle réglementation relative à la rénovation
Une réglementation plus récente vient confirmer l’importance de la prise en considération des
niveaux de bruits extérieurs supérieurs au seuil de gêne Lden 68dB(A) dans la rénovation du bâti
ancien. Il s’agit de l’arrêté du 13 avril 2017 relatif aux caractéristiques acoustiques des
bâtiments existants lors de travaux de rénovation importants
soit des travaux de rénovation « thermique » concernant une SHON supérieure à 1000 m2, dans
un bâtiment achevé au-delà de 1948, et pour des coûts» supérieurs à 25% de la valeur hors foncier
du bâtiment,
soit des travaux de rénovation importants (ravalement d’au moins 50% de la façade,
remplacement ou recouvrement d’au moins 50% de la toiture, aménagements de pièces
habitables de bâtiments annexes de surface d’au moins 5m2)
Sans pour autant imposer un niveau d’isolement aussi élevé que dans le neuf en bordure de ces
voies bruyantes, cet arrêté prévoit des obligations de moyens et de résultats:
soit d’atteindre le respect d’exigences d’isolement acoustique par éléments de la construction,
soit d’atteindre un objectif d’isolement global de la façade ou de la toiture, vis-à-vis des aux bruits
routiers extérieurs de 35 dB, par le recours à une étude acoustique réalisée par un acousticien,
pour déterminer les travaux inhérents à la protection des bruits extérieurs
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Cette réglementation concerne les devis de travaux depuis le 1er juillet 2017.
Un guide d’accompagnement est disponible depuis 2018 , afin de faciliter son application
Dispositions à mettre en œuvre dans le neuf
Elles s’imposent du fait qu’en pièces principales et en cuisine d’un logement, un isolement
acoustique minimal doit être garanti à l’achèvement des travaux, vis à vis des bruits extérieurs.
Aux abords des voies bruyantes, le niveau d’isolement requis pour atteindre ces niveaux sonores
intérieurs est variable selon le classement sonore des voies [14], la distance de la voie et peuvent
être relativisés selon d’éventuels éléments de contexte (disposition du projet, topographie,…) Le
résultat final qui constitue une obligation dans la construction neuve est ainsi de la responsabilité
du maître d’ouvrage du bâtiment (détails en annexe 4).
Il y a cependant lieu de poursuivre la sensibilisation sur cette réglementation existante, si
importante pour ne pas exposer davantage de personnes à un bruit extérieur gênant issu des
infrastructures de transport. Cela est développé dans l’axe 5 du plan (page 45)
Pour améliorer de manière sensible les performances acoustiques d’une façade de construction
contre les bruits aériens extérieurs dans un projet de construction neuve, on se concentre en
général sur le choix des fenêtres, principaux points d'entrée du bruit dans le logement. En règle
générale, les parties pleines des façades ne sont en effet pas des chemins prioritaires du bruit en
provenance de l’extérieur, dans la mesure où, par leur constitution, leur performance acoustique
excède largement celle des menuiseries et équipements.
Un bon isolement de la toiture est un autre point de vigilance.
Dans les zones inscrites sur le plan d’exposition au bruit de l’aéroport, les toitures doivent être
considérées comme des éléments de façade, et doivent être isolées selon les mêmes règles
d’isolement des façades. Il en est de même au voisinage des routes lorsque les combles sont
habitables.

Sur l’espace public, les actions à la source présentent l’intérêt général de protéger l’ensemble des
habitats anciens situés en bordure d’une section de voirie, bruyante.
Des dispositions en termes d’aménagement urbain, vont de même pouvoir améliorer la protection
des habitats déjà existants en bordure de ces voies mais ne sont pas toujours réalisables en milieu
urbain dense.
A l’échelle de la propriété privée sous la seule responsabilité du maître d’ouvrage, d’autres actions
peuvent être conduites directement sur le bâti ancien.
Enfin, dans tous les cas, les constructions nouvelles disposent à travers le classement sonore des
voies, d’un cadre réglementaire efficace pour la protection vis à vis des bruits extérieurs routiers.
En conséquence, c’est la conjonction de toutes ces initiatives sur l’espace public et sur l’espace
privé qui peuvent contribuer à améliorer pour chacun l’ambiance sonore des habitations.

A noter : Si aucun établissement d’enseignement primaire n’est exposé à un niveau de bruit
routier dépassant le seuil de gêne, les programmes communaux de rénovation énergétique des
écoles élémentaires amèneront ces prochaines années à concilier l’enjeu acoustique et l’enjeu
thermique, dès lors que les écoles élémentaires concernées sont situées en zones bruyantes (lden
supérieur 65 dB(A) mais inférieur à 68 dB(A)). C’est principalement le cas sur la ville centre.
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IV.2

Axe 2 : Agir sur l’habitat existant

Sur l’habitat existant, le bruit peut être pris en considération à l’occasion d’un projet de
rénovation : partielle (changement des fenêtres, isolation des combles, par exemple)
ou plus complète (à l’occasion d’une rénovation énergétique par exemple, synonyme en général
de rénovation de l’enveloppe du bâtiment)

IV.2.1 Accompagnement général de la rénovation thermique : la
plateforme TINERGIE
A travers la plateforme dédiée Tinergie, (www.tinergie-brest.fr) la métropole développe une
politique dynamique et volontariste d’accompagnement des propriétaires immobiliers dans leurs
projets de rénovation énergétique, dans le but
- d’assurer à chacun un parcours sécurisé, balisé étape par étape, de l’évaluation
énergétique initiale jusqu’à la réalisation des travaux
d’accéder aux aides disponibles soumises à des critères d’éligibilités techniques
(performance thermique, rendement), administratifs (entreprises agréées, dates…) et
d’autres aides fiscales (revenus de références).
En maison individuelle : Tinergie propose: conseils gratuits, garantie d’un prix unique du
diagnostic, validation du diagnostic thermique rendu, proposition de plusieurs scénarios de
rénovation intégrant une estimation du montant des travaux et du gain énergétique engendré,
mise à disposition d’une liste d’entreprises référencées par type de recommandation technique.
analyse des devis présentés, aide aux choix des travaux et information individualisée sur
l’ensemble des aides et mesures fiscales disponibles.
en habitat collectif, une plateforme est dédiée aux copropriétés : Tinergie copropriétés, qui
propose : informations, conseils, ateliers de formation et d’échanges, un accompagnement et des
aides financières pour réaliser un diagnostic technique global et énergétique de la copropriété,
intégrant les besoins de remise aux normes techniques du bâtiment, accompagnement dans
l’examen de trois scenarios de rénovation énergétiques et dans l’analyse des devis présentés à
chaque étape, aide au choix des travaux comprenant la réalisation d’un bilan personnalisé de
l’ensemble des aides et mesures fiscales disponibles pour chaque scenario .
Les aides financières spécifiques de Brest métropole dans le cadre de TINERGIE
Dès lors qu’un projet de rénovation thermique s’inscrit dans la démarche Tinergie, des aides de
Brest métropole sont disponibles : (pour toute mise à jour de ces aides évolutives, informations
disponibles sur le site de Tinergie (www.tinergie-brest.fr)
-

La réalisation du diagnostic thermique est subventionnée par Brest métropole

-

Les autres aides sont :

en maison individuelle : les propriétaires habitant sur Brest Métropole peuvent bénéficier d’une
aide de la collectivité pour leur programme de travaux s’ils atteignent une performance
d’ensemble minimale attestée par un bilan énergétique du logement. 25% d’économie d’énergie.
Elle est constituée d’une première prime calculée selon le type de travaux réalisé, cette prime
étant complétée par une seconde aide liée à la performance énergétique du projet.
En immeuble collectif, les subventions sont réservées aux projets performants (à minima 40% de
gains énergétiques). Leur montant peut s’élever jusqu’à 35% des montants des travaux sur les
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parties communes en cas d’objectif de gain énergétique d’au moins 50% -niveau BBC). Une
possible enveloppe forfaitaire supplémentaire par logement est disponible en cas de travaux en
partie privative renforçant l’efficacité énergétique du projet collectif. Des aides supplémentaires
peuvent être disponibles en cas de programmes spécifiques de rénovations urbaines des
quartiers.
Le dispositif Tinergie est financé par Brest métropole, avec des aides complémentaires de la
Région Bretagne et l’Ademe, il a bénéficié du soutien du programme Ville de demain géré par la
Caisse des dépôts (Programme des Investissements d’Avenir).

IV.2.2 Thermique et acoustique : les conditions d’une intervention
équilibrée
Cet accompagnement de la rénovation thermique est donc une opportunité essentielle à saisir
pour contribuer à améliorer en même temps le confort acoustique des logements situés dans les
zones de bruit élevé.
La plupart du temps, assurer une isolation thermique permet une isolation acoustique.
De même assurer une isolation acoustique garantit les bonnes performances sur le plan
thermique.

Les voies d’entrées du bruit extérieur dans les logements démontrent que [15]
les points d’amélioration de performances sur le plan thermique sont les mêmes que sur le plan acoustique

Il est cependant important d’être vigilant pour atteindre les résultats escomptés d’amélioration
simultanée sur le plan thermique et acoustique , aux abords des voies très bruyantes, car :
- un bon isolant énergétique n’est pas toujours un aussi bon isolant acoustique.
- Ce qui fait un isolant acoustique c’est sa masse (épaisseur, poids, souplesse) alors que ce
qui fait un isolant thermique c’est l’air. Cette règle peut avoir des incidences sur plusieurs choix
techniques de rénovation, des vitrages aux isolations de planchers bas ou combles, en passant par
l’isolement des parois opaques (murs).
- Le bruit utilise en priorité le point faible pour pénétrer dans un logement (fenêtre, porte).
- les trois grands principes de l’isolation acoustique sont :
• La loi de masse. Celle-ci énonce que, plus une paroi est lourde plus elle constitue un obstacle
s’opposant à la propagation du bruit.
• La désolidarisation. Les sols, tuyaux, équipements bruyants… peuvent être désolidarisés de la
structure du bâtiment par des matériaux souples afin d’empêcher la propagation du bruit.
• La loi masse-ressort-masse. Selon ce principe, le comportement acoustique est fonction de la
présence d’une lame d’air incorporée à l’intérieur de la paroi qui est alors constituée de deux
éléments séparés et qui joue le rôle de ressort.
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Il faut noter alors trois précautions à prendre en bordure des voies bruyantes
- La première s’explique par le fait que le bruit est une onde qui se propage dans l’air. Lors
d’une ITE (isolation thermique par l’extérieur), le rajout d’un doublage thermique sur l’extérieur
de l’enveloppe d’un bâtiment équivaut à cette occasion à rajouter une paroi que le bruit élevé de
la rue va venir mettre en vibration, cette vibration se propageant ensuite plus ou moins sur la
façade d’origine. Plus le bruit est élevé, plus la mise en vibration est importante[16].

En zone de bruit important (objectif
d’atténuation de 35 dB ou plus en
rénovation), le choix d’un isolant rigide
(exclusivement thermique) peut avoir un
impact négatif sur l’isolement acoustique
de façade.

Attention supplémentaire : en présence d’un isolant thermique et
acoustique intérieur (matériau souple), le fait de supprimer cet isolant
et de lui substituer un isolant extérieur (ITE) peut se traduire par une
augmentation de la transmission des bruits entre locaux contigus
(préjudiciable en maisons en bande ou en immeuble collectif)

Par exemple, pour améliorer l’isolation acoustique, il convient généralement d’éviter les
doublages thermiques sur support rigide-alors que ces supports sont satisfaisants en rénovation
énergétique-, ou s’assurer d’une épaisseur suffisante d’isolant selon les cas.
Ainsi, selon les caractéristiques du mur support d’origine, de la paroi rajoutée lors de la
rénovation et de son mode de fixation, mais aussi de la part de paroi opaque et de parois vitrées
sur la façade, ainsi isolée etc… le dispositif d’Isolation Thermique par l’Extérieur dans son
ensemble peut sans précautions dans certains cas, ne pas améliorer les performances
acoustiques initiales de la façade.
Ceci est particulièrement à vérifier pour les pièces en pignon par exemple (chambre notamment)
car dans ce cas la paroi opaque est souvent la plus importante. En zone de bruit élevé la
contribution au travers de la paroi opaque deviendra dans ce cas non négligeable alors que dans
un autre contexte, la contribution de cette paroi reste généralement négligeable par rapport aux
autres transmissions du bruit qui restent dominantes au travers des éléments dits « faibles » de
la façade (menuiseries, coffres de volets roulants, et entrées d’air).
- Quand le bruit de la rue est gênant, agir sur les fenêtres lors d’un projet de
rénovation est primordial, car elles représentent le point faible de la façade par lequel le bruit
passe prioritairement, tout comme l’air.
Mise en étanchéité, changement du vitrage en optant pour un double vitrage asymétrique
recommandé (c’est-à-dire avec deux épaisseurs de verre distinctes pour chaque vitrage afin
d’assurer sa qualité thermo acoustique –alors qu’un double vitrage symétrique suffit sur le plan
thermique-), mise en œuvre soignée pour garantir notamment une liaison étanche entre les
huisseries et la structure d’accueil de la fenêtre-coffret de volets roulants les plus isolants
possibles et entrée d’air ayant des propriétés acoustiques.
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Les gains acoustiques peuvent varier de l’ordre de 5 à 10 dB entre une menuiserie ancienne de
simple vitrage et non étanche à une menuiserie neuve double vitrage avec entrée d’air.
Ce gain s’élève à 15 -20 dB si cette menuiserie neuve a un double vitrage acoustique
(asymétrique) et une entrée d’air acoustique.
La performance acoustique d’un double vitrage symétrique constitué de deux verres de 4 mm
séparés d’une lame d’air de 16 mm n’est pas meilleure sur le plan acoustique qu’un simple vitrage
de 4 mm, alors qu’il a un bon effet de réduction des déperditions thermiques.

Exemple de vitrages asymétriques (10mm de vitrage en façade extérieure/6mm de lame d’air/4mm de vitrage
en façade intérieur) offrant des performances acoustiques, que ne garantit pas le vitrage symétrique
thermique (4mm/16mm/4mm) ni le triple vitrage qui n’apporte rien de plus qu’un double vitrage acoustique,
et souvent inadapté au châssis existant en cas de rénovation.

- la deuxième est liée à l’amélioration de l’isolement de façade que cette rénovation apporte
et qui est bénéfique, mais peut mettre en relief des bruits intérieurs jusque-là davantage masqués
par le défaut d’isolement vis-à-vis des bruits extérieurs. Les sources de bruit intérieur peuvent
davantage émerger.
Pour maintenir un niveau de confort suffisant, il est donc recommandé de profiter de la
réhabilitation thermique pour effectuer une réhabilitation acoustique afin d’augmenter
l’isolement entre logements et conserver un bon équilibre entre bruits extérieurs et bruits
intérieurs, notamment si les isolements intérieurs sont faibles au regard de la réglementation
applicable en logement neuf. Dans ce cas il est généralement considéré que le gain obtenu sur la
performance acoustique vis à vis des bruits extérieurs doit aussi être obtenue sur les isolements
intérieurs entre logements et entre logements et circulation commune. [17]

La politique d’aide de la collectivité à la réhabilitation énergétique des logements est une vraie
opportunité pour les habitants aux abords des axes bruyants de se protéger du niveau de bruit
extérieur.
Toute opération de réhabilitation d’un collectif, notamment daté d’avant 1978, doit prendre en
compte l’acoustique pour viser un niveau de confort satisfaisant et par là même un niveau de
satisfaction en rapport avec les travaux importants engagés.
Cette prise en compte est d’autant plus efficace dans une approche globale d’une copropriété vue
la complexité des modes de transmission du bruit, et ce d’autant plus que le bruit extérieur est
élevé.
Dans l’habitat individuel, la vigilance vis à vis des bruits extérieurs élevés est tout aussi
importante. Les mêmes précautions peuvent y être appliquées.
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Accompagnement de Brest métropole pour la prise en compte de l’acoustique aux abords
des axes bruyants
Afin de bien appréhender ces points dans le cadre de rénovations, une expérimentation est
conduite sous le nom de REAB (Rénovation Energétique Air et Bruit), il s’agit d’une approche
intégrée de la rénovation énergétique prenant en compte l’acoustique. sur quelques copropriétés
privées et collectifs de logement social, en vue de proposer autant que possible des conseils
appropriés, au stade des programmes de travaux à venir.
Elle se traduit durant cette expérimentation, par la mise à disposition des propriétaires et des
bureaux d’études, de supports de diagnostics afin d’appréhender ces questions simultanément
dès le démarrage du projet jusqu’au stade de la mise en œuvre.
- dans le cadre du cahier des charges de diagnostic technique global intégrant des éléments
permettant d’enrichir le diagnostic des occupants (propriétaires ou locataires) sur le plan du
confort acoustique et un diagnostic technique complété de relevés utiles à la compréhension des
désordres éventuels et à l’appréhension des solutions techniques à proposer.
L’expérimentation de la démarche passe également par la montée en compétence des
propriétaires ainsi que celle des professionnels de ce secteur du bâtiment (bureaux d’études et
architectes, puis maîtres d’œuvre et artisans.) par des ateliers de formations axés sur l’acoustique.
Deux ateliers ont ainsi déjà été conduits dans le cadre de Tinergie Copropriétés.
Enfin, en copropriété, l’accompagnement de Tinergie copropiété se concentre sur les parties
communes et le bâti, les travaux en parties privatives étant pour l’essentiel à la charge des
propriétaires. Aussi, un memento technique sera élaboré par Brest métropole pour aider le
particulier à optimiser le confort final dans sa partie privative par des travaux concomitants
d’isolation des parois intérieures , selon qu‘il s’agisse de faiblesse du bâti vis à vis de bruits
d’impact ou vis à vis de bruit aériens, ou vis à vis de bruits d’équipements , ce memento inclura
les choix techniques et les précautions de pose qui devront figurer dans le cadre d’un devis et un
cahier des charges de la mise en œuvre afin d’être garanties par chaque artisan en charge des
travaux.
Il sera un complément au guide du particulier pour un confort sonore des logements
existants** et disponible via l’agence locale de l’énergie : Energ’ence
Dans le domaine de l’habitat individuel, les acteurs professionnels sont différents.
La mise à disposition auprès des conseillers de Tinergie du guide technique opérationnel
« Rénovation énergétique, confort acoustique et qualité de l’air : les fondements d’une
intervention équilibrée** », permet d’ajuster les conseils, si besoin, pour les projets à venir de
rénovation de maisons aux abords des voies bruyantes. Un accompagnement pour aider à la
maîtrise de ce guide sera proposé.
Brest métropole a une politique ambitieuse d’aide à la rénovation énergétique des habitats, tant
financière que technique. Aussi cette occasion est à saisir pour assurer une isolation également
performante sur le plan acoustique en bordure des voies bruyantes. Un accompagnement sur
cette question est nécessaire et déjà en partie disponible auprès de Tinergie, plateforme de conseil
Energie sur le territoire. Des supports de diagnostics globaux et d’aides au choix techniques à
entreprendre seront produits au fur et à mesure, au cours du présent plan de prévention.
L’ensemble du dispositif sera complété par un accompagnement des professionnels pour assurer
une montée en compétence des maîtres d’ouvrage et maîtres d’œuvre de projets de rénovations
énergétiques.
**guides également téléchargeables sur le site du CIDB (Centre d’Information et de Documentation sur le Bruit) , qui en
est l’auteur: www.bruit.fr
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IV.3

Axe 3 : Développer les alternatives moins bruyantes

IV.3.1 Des véhicules moins bruyants
Réduction des émissions sonores des véhicules au fil du temps :
Au cours des 20 dernières années, les constructeurs de véhicules sont parvenus à diminuer
considérablement le bruit motopropulseur : moteur, échappement et transmission pour les
voitures et les camions. Ces améliorations sont particulièrement importantes pour les camions.
Ces progrès ont été réalisés et se poursuivent conformément aux exigences croissantes de la
règlementation européenne qui fixe des valeurs seuils d’émission du bruit pour un véhicule lors
de son homologation pour être commercialisée sur le marché européen.
Pour les automobiles, la valeur limite actuelle du bruit de 74 dB (A) est passée à 68 dB depuis
2014, avec mise en place progressive d’ici 2026.
Par cette dernière réglementation de 2014, les poids lourds de plus de 12 t seront soumis
également à une baisse de 81 à 79 dB(A)
Un étiquetage informant les consommateurs du niveau sonore des véhicules est prévu.
Considérant qu'une baisse de 3 dB correspond à une réduction de 50 % du bruit, le
renouvellement progressif du parc automobile à moteur thermique conduira à une amélioration
de l’environnement sonore aux abords du trafic routier et ce d’autant plus en milieu urbain : Il est
admis qu’en dessous de 30-35 km/heure, le bruit du moteur est prédominant sur le bruit du
roulement sur la chaussée (voir tableau et graphique ci-dessous sur les sources de l’émission
sonore d’un véhicule léger en fonction de la vitesse).
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Les véhicules électriques : L’objectif de développement durable de notre territoire tend a
accentué le recours aux modes de déplacements électriques. C’est vrai pour le réseau de transport
public qui mixe déjà tramway et téléphériques. L’objectif de Brest métropole est de tendre vers
le réseau de transport public électrique optimisé en développant progressivement un parc de
bus électriques, avec le souci de disposer d’énergie en tout point de son territoire, le souci d’un
pilotage intelligent de l’énergie et le souci d’un raccordement aisé aux productions électriques
renouvelables.
La réglementation impose par ailleurs que les collectivités fassent l’acquisition de véhicules
propres à hauteur de 20%. du renouvellement des flottes de véhicules. Brest métropole dispose
ainsi actuellement d’une vingtaine de véhicules électriques, légers (7 véhicules) ou utilitaires
(13 véhicules) et prévoit d’étoffer régulièrement ce parc à raison de 3 nouveaux véhicules par an.
D’autres structures collectives du territoire développent le recours à des véhicules électriques de
service et de livraisons. (Enedis, La Poste…)
En ce qui concerne le développement des services de recharge des véhicules électriques une
vingtaine de points sont en cours ou prévus d’être progressivement équipés sur l’agglomération :
sur voirie dans des secteurs stratégiques (gare, port de commerce, centre ville et quartiers…) dans
des parkings en ouvrage (capucins, Liberté…), dans les parking relais du tramway , et dans des
équipements métropolitains . Quelques enseignes de grandes surfaces commerciales offrent ou
prévoient d’offrir également ce service

Un règlement du parlement européen datant du 16 avril 2014 prévoit qu’à partir de juillet 2019
et au plus tard en 2021, tous les véhicules électriques devront être équipés d'un système sonore
d'avertissement réglementairement décrit d’ici là. Cette mesure contribuera à créer une nouvelle
ambiance sonore en ville.
Globalement, si la réduction de bruit peut être très significative à l’échelle du véhicule circulant
en mode électrique (-10 dB(A) estimé pour un véhicule poids lourd moyen à 30 km/h), l’impact à
l’échelle du trafic ne devrait être sensible que si la proportion de véhicules peu bruyants est
importante (au-delà de 50%) ou dans les zones moins bruyantes, où il y a déjà une limitation à
30 km/heure par exemple.
Par contre cet impact pourrait être plus significatif aux abords des axes où circulent les bus.
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La revue « Environnement et
Technique » de juillet-Août 2017
illustre les travaux d’études des
gains attendus [17]

IV.3.2 Un plan de mobilités durables
Le schéma directeur vélo, ses aménagements spécifiques, son animation, et le déploiement
de vélo à assistance électrique.
Les axes structurants plus rapides pour la voiture, le sont aussi pour les vélos, modes de
déplacement surtout adaptés à des parcours de moins de 10 km.
Avec environ 180 km de voies cyclables en 2017, Brest métropole continue chaque année
d’aménager au mieux les espaces pour permettre aux cyclistes de circuler en toute sécurité, y
compris sur les axes structurants.
En zone dense, l’aménagement des zones 30 et la restructuration de la voirie le long des 15 km de
tramway facilitent aussi ces déplacements de proximité
Le développement d’animations sur la pratique du vélo en ville en sécurité, assuré en lien avec les
associations et usagers, notamment à travers le partenariat de la collectivité avec l’association
BAPAV (brest à pied et à vélo) renforce l’effet d’entraînement qui est un levier efficace du
développement de l’usage du vélo. L’association BAPAV propose aussi une activité de réparation
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de vélos qui lui permet ensuite de les mettre à disposition en location à des prix très attractifs
pour un public d’étudiants par exemple.
Dans le cadre du service Vélocibus qui est le service de location de vélo de Bibus, 1200 vélos à
assistance électrique (VAE), ou pliants , ou vélo cargo vont également être progressivement
proposés en plus du parc de vélos classiques, et accessibles à tous les usagers y compris ceux qui
ne seront pas abonnés à bibus. A certains horaires de la journée, l’embarquement du vélo dans le
tramway est possible. Cette possibilité existe aussi en TER.

Ce service de location de vélos est complété par quelques initiatives privées sur le territoire.
La vente de VAE a été encouragée en début d’année 2017 par une disposition nationale d’aide
financière de 200 euros à l’acquisition de ce moyen de déplacement. De nouvelles collectivités ou
entreprises du territoire s’en sont saisies pour expérimenter ou développer ce mode de
déplacement pour leur personnel, dans le cadre des déplacements professionnels ou pour le trajet
domicile-travail. C’est le cas de Brest métropole.
Enfin des statistiques nationales ont été publiées indiquant que sur les 134 000 VAE vendus en
2016, 46% l’ont été par des retraités, et 35% par des cadres ou employés, tandis que 79% des
acquisitions concernaient les habitants des villes et que 58% des acquéreurs motivaient leur choix
pour remplacer l’automobile. Cet élan général peut avoir à terme une incidence sur l’ambiance
sonore qui sera à évaluer aussi localement .
La co-construction d’un plan piéton avec les usagers de la voirie
Selon la dernière enquête déplacements standard CERTU effectuée sur le Pays de Brest en 2003 –
2004[14], un déplacement sur deux y est de courte distance et d’une durée inférieure à 10 minutes.
La marche apparait donc comme un mode de déplacement potentiellement adapté à la moitié des
trajets réalisés sur le territoire.
Il est également démontré qu’emprunter les transports en commun contribue nettement à
développer la marche à pied, bien plus que l’usage de la voiture.
De plus si sur Brest métropole 25% des déplacements se font en marchant, cette part est bien
inférieure aux pratiques observées dans les grandes agglomérations similaires.
Les déplacements à pied en particulier constituent donc un mode de déplacement à encourager et
développer.
Enfin, une enquête proposée aux habitants de Brest métropole a montré qu’un des facteurs
dissuasifs pour pratiquer la marche à pied peut être l’importance du trafic automobile (3ème raison
citée, après l’encombrement des trottoirs et leur propreté), Ce fait ressort d’autres enquêtes à
l’échelle nationale, portant notamment sur le déplacement des personnes à mobilité réduite
(personnes âgées notamment, également principales victimes piétonnes dans les accidents de la
route sur notre territoire).
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A travers le plan piéton, la collectivité fait le choix d’améliorer la part modale de la marche sur
Brest métropole grâce à l’émergence de projets proposés et portés par la société civile
(particuliers et associations) qui inciteraient l’ensemble de la population à pratiquer davantage la
marche à pied .
En complément des règles d’urbanisme (PLU Facteur 4) qui s’imposent à toutes les opérations de
construction et d’aménagement, la métropole s’attache dans la conception des aménagements
urbains qu’elle pilote à assurer un cheminement des piétons le plus directe et confortable
possible.

Pour inciter à la pratique de la
marche, le traçage de Roses des
Temps éphémères sur l’espace
public à l’été 2017 indique le
temps de cheminement à pied
pour encourager cette pratique
entre des lieux ou sites importants
ou symboliques

Le cheminement entre la place
Albert 1er et la fac Segalen : une
alternative piétonne à l’axe bruyant
que constitue l’avenue Foch .
Les cartes de bruit permettent une
mise en évidence des itinéraires
moins exposés aux nuisances
sonores
et
pollutions
atmosphériques
liées
aux
transports.

Au-delà de réduire les déplacements de courtes distances encore assurés aujourd’hui par le mode
de la voiture en solo, l’objectif de la collectivité est d’encourager des itinéraires durables pour la
pratique de la marche à pied ou du vélo , notamment en valorisant ou en sécurisant des itinéraires
qui permettent d’éviter de longer les axes à fort trafic et ainsi de réduire l’exposition aux nuisances
de ces axes (bruit - polluants atmosphériques ).
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IV.4

Axe 4 : Etudier les zones calmes

IV.4.1 Vivre au calme
La notion de zone calme est intégrée dans le Code de l'environnement (Art.L.572-6), qui précise
qu'il s'agit d'« 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. ».
Les critères de détermination des zones de calme ne sont pas précisés dans les textes
réglementaires et sont laissés à l'appréciation de l'autorité en charge de l'élaboration du plan de
prévention.
Une première illustration de ces zones calmes est la sélection des zones du territoire dont le
niveau de bruit moyen sur 24 heures est inférieur à 55 dB(A) selon l’indicateur Lden
Pour mémoire, selon les données des cartes de bruit, près de la moitié des habitants de la
métropole vivent au calme selon cette définition.
De même la nuit, 87% de la population est au calme.

Répartition des zones calmes à l’échelle de l’agglomération (en vert sur la carte)
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IV.4.2 Rechercher le calme
A l’échelle d’un quartier la même sélection fait apparaitre l’importance des ilots de calme dans le
tissu urbain, sur Brest métropole, y compris en secteurs urbains denses.

Répartition des zones calmes à l’échelle d’un quartier urbain dense (en vert sur la carte)

Ces ilôts de calme sur le domaine public ou privé peuvent être croisés avec d’autres éléments
structurants de l’espace public qui par nature sont propices au repos et au ressourcement. [18].
Des stratégies d’aménagement de l’espace peuvent
ainsi contribuer indirectement à
l’amélioration de l’ambiance sonore : la trame verte et bleue, l’armature verte urbaine, les cœurs
de biodiversité, les parcs et jardins, le réseau viaire des chemins, mais aussi les places publiques,
les zones de rencontre, les zones 30. …
Le présent plan s’intéressera aux zones calmes, dès lors qu’elles sont des espaces publics.
Si les zones calmes sont définies par des niveaux sonores faibles (Lden < à 55 dB(A)), il est
possible d’étendre l’approche aux zones de bruit comprises entre 55dB(A) et 60 dB(A) , qui
peuvent être des zones dites d’apaisement, c’est à dire potentiellement des zones calmes, ou des
zones d’une qualité de vie correcte dès lors que des conditions d’équilibre entre activités
humaines et repos , ou des principes d’aménagements, offrent ou offriraient un contexte plus
favorable au bien- être.
La fonction des zones calmes est de permettre de se reposer, de prendre l’air ou le soleil, de lire,
rêvasser, de marcher ou pratiquer une activité physique de plein air, de goûter aux bienfaits de la
végétation, des sons naturels, de beaux paysages, dans une ambiance ou le niveau sonore est plus
faible, ou mieux accepté, au regard des activités humaines qui s’y déroulent et au regard de
l’éloignement des infrastructures de transport.

Plan de prévention du bruit dans l’environnement de Brest métropole

Page 50

Dans ce sens, leur préservation constitue un complément aux actions curatives sur les sources de
bruit.
L’ambiance de la zone calme ou d’apaisement favorise la construction de lien social, et peut
réduire le coût social du bruit en ville.
En constituant des espaces de respiration au sein du tissu urbain, il peut contribuer à une
densification équilibrée, et être un élément parmi d’autres d’attractivité économique.

les zones calmes sont des grands espaces naturels ouverts au public, ou de petits espaces de bien-être au sein du tissu
urbain, des quartiers à forte connotation patrimoniale historique ou naturel, des écoquartiers, des espaces ludiques,
des espaces d’enseignement, des cheminements doux….

La localisation des espaces publics calmes, est un premier objectif de travail du plan de prévention
du bruit, afin de vérifier la bonne desserte du territoire, en améliorer l’ambiance sonore si besoin,
les faire connaitre et valoriser l’intérêt de les utiliser
-au quotidien, sur place ou en transits à l’échelle d’un quartier exposé à des infrastructures
bruyantes,
-ou pour la détente, à l’échelle communale ou métropolitaine.
Ainsi les habitants aux abords de voies bruyantes doivent pouvoir utiliser régulièrement des
espaces publics calmes, de manière à réduire l’impact des bruits extérieurs sur leur santé.
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IV.5

Axe 5 Sensibiliser pour favoriser une culture
partagée sur l’environnement sonore

IV.5.1 Sensibiliser à l’importance du comportement civique de
chacun
L’obligation faite aux communes des grandes agglomérations d’élaborer des cartes de bruit et des
plans de prévention du bruit dans l’environnement contribue à sensibiliser à une meilleure prise
en compte des nuisances sonores par les acteurs publics et privés qui contribuent à façonner la
ville.
Cette sensibilisation s’adresse aussi à tous les publics, y compris citoyens, susceptibles de
générer des nuisances sans même parfois s’en rendre compte.
Ainsi Les comportements peu civiques des conducteurs ont des effets importants et immédiats
sur les niveaux de bruit : le non-respect des limitations de vitesse en zone d’habitat, et en
particulier la nuit, les accélérations intempestives des véhicules, le maintien du moteur allumé
lors d’un arrêt prolongé d’un véhicule individuel ou de transport en commun ou de livraison, ,
l'usage abusif du klaxon ou de la sirène, le débridage des cyclomoteurs ou encore l’utilisation de
pots d’échappements illicites sont des actes dont les conducteurs ne perçoivent pas toujours les
conséquences en terme de nuisances sonores pour les riverains exposés, ou travailleurs sur
l’espace public, ou autres usagers de l’espace public à pied ou à vélo.
Une conduite soucieuse de l'environnement peut mener à une réduction du bruit jusqu’à 7 dB(A)
selon les circonstances.
De même selon le type de motorisation et la puissance, le bruit émis sera plus ou moins important.
L’utilisation d’un véhicule approprié au trajet quotidien, souvent en solo, est à réfléchir par
chacun, notamment quand il s’agit d’accéder aux centres urbains denses.
La sensibilisation plus globale au covoiturage et à l’usage préférentiel des transports en commun
selon les offres mises en place, a un intérêt sur le plan du bruit autant que sur la pollution
atmosphérique, en centre urbaine dense.

Des supports existent sur l’espace public (panneaux à messages variables, autres supports de
messages électroniques) qui sont sollicités ponctuellement pour cette sensibilisation.
La sensibilisation des conducteurs à une éco conduite est en vigueur dans de nombreuses
entreprises et collectivités et est régulièrement renouvelée.

IV.5.2 Poursuivre l’amélioration du parc de matériels utilisés sur
l’espace public par la collectivité
Les mesures de prévention du bruit à l’échelle de l’agglomération dépendent pour une large part
des décisions prises par les gestionnaires des infrastructures. Brest métropole dispose aussi de
leviers d’action à travers les dispositions en matières acoustique qu’elle peut intégrer dans ses
cahiers des charges ou contrats avec ses prestataires et délégataires, concernant par exemple la
performance du matériel roulant.
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Cela a déjà pu être vu au niveau des transports urbains, mais s’applique aussi à la collecte des
déchets.
De manière générale, le renouvellement du matériel permet de disposer de matériel moins
bruyants quand le moteur neuf reste un moteur thermique
Pour l’entretien des espaces publics, l’achat de matériels électriques a évolué de 83% entre 2014
(13unités) et 2017 (100 unités).
Leur usage est privilégié dans les environnements calmes (usages de matériel exclusivement
électriques dans l’entretien des cimetières par exemple) ou les établissements sensibles (cour
d’écoles…)
A noter que la collectivité étend également progressivement le recours à des outils électriques
dans l’entretien des autres espaces publics, mais ne peut le généraliser dans la mesure où un des
freins principaux reste l’autonomie du matériel entre deux recharges.
Dans l’entretien des rues par exemple, l’usage de souffleuses de feuilles électriques, qui
représentent 20% environ du parc de souffleuse de feuilles aujourd’hui, est privilégié tôt le matin,
notamment en centre urbain dense ;

Pour l’entretien des espaces publics, le choix adapté d’un matériel moins bruyant dans les espaces
déjà affectés par le bruit ou les espaces ou périodes devant rester calmes, participe à l’
amélioration de l’ambiance sonore en ville.

IV.5.3 Sensibiliser les maîtres d’ouvrage et les maîtres d’œuvre de
projets de constructions de logements et d’aménagement.
Selon les statistiques régionales établies par le CEREMA en charge du contrôle des constructions
neuves, sur la période de 2007 à 2013, 60% des opérations de constructions neuves contrôlées
présentaient au moins une non-conformité vis-à-vis des règles acoustiques.
Parmi ces non conformités, 13% concernaient des isolations vis-à-vis des bruits extérieurs Mais
ce pourcentage varie de 6% en bordure des voies non classées et donc peu bruyantes, à 30% en
bordure des voies classées c’est-à-dire bruyantes. Enfin, parmi ces derniers contrôles, il faut
encore noter que, plus le niveau d’isolement exigé était important, moins leur mise en œuvre était
conforme : jusqu’à 58 % des isolements acoustiques non respectés quand ils devaient atteindre
38 dB(A) d’isolement en façade, soit le niveau d’isolement exigé en bordure de voies classées 3, 2
ou 1, c’est-à-dire les plus bruyantes.
Plus le niveau d’isolement est grand plus le coût des matériaux qui doivent y répondre est
important. Ainsi parfois par méconnaissance , parfois dans le cadre d’un accord convenu entre le
maitre d’œuvre et le maître d’ouvrage, ce poste du projet peut constituer une source d’économie
tangible, estimé sans incidence, alors qu’il y en aura de façon certaine sur le confort des habitants,
et plus tard sur la valeur du bien.
Autre aspect à prendre en compte : Là où l’air passe le bruit passe !
Il peut exister d’autres points faibles de la façade susceptibles de transmettre de manière
importante les bruits extérieurs. Ces transmissions sont dites parasites: un trou de quelques
centimètres carrés suffit à dégrader l’isolement de l’ensemble de la façade. Eviter les
transmissions parasites est essentiel pour garantir l’isolement acoustique requis. Les traiter en
cas de rénovation, permet une amélioration du confort perceptible pour un coût limité. En
revanche, ne pas les traiter ou ne pas y être vigilant lors de la réalisation de travaux importants
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de rénovation ou de construction neuve, c’est s’exposer à un résultat décevant ou peu en rapport
avec la somme engagée.
Depuis le 1er janvier 2013, toute construction soumise à permis de construire doit faire l’objet
d’une attestation de prise en compte de la réglementation acoustique sur la base, entre autre, de
contrôle à réception (voir annexe 4). Cette attestation doit être produite à l’achèvement des
travaux (DAACT) pour permettre la délivrance certificat de conformité. Cette nouvelle procédure
devrait renforcer la prise en compte de la maîtrise de l’acoustique dans les logements neufs. La
réglementation correspondante concerne les constructions de plus de 10 logements en collectif
ou en habitats individuels groupés.
Si ces précautions sont en vigueur pour les collectifs, le particulier est davantage démuni si luimême méconnait le contexte technique de l’acoustique, et à fortiori le niveau sonore dans la rue.
Les cartes stratégiques du bruit ainsi que le classement sonore des voies ont pour objet d’apporter
une information globale sur ce point permettant déjà dans un premier temps, de sensibiliser à
l’environnement sonore du projet de construction.
Un guide d’aide au suivi de chantier de construction a été édité par le CSTB en 2015 dans le
but de sensibiliser les acteurs des chantiers de la construction, aux points de mises en oeuvre
sensibles sur le plan acoustique.
Une même vigilance vis-à-vis de ces dispositions techniques doit s’appliquer lors de travaux de
rénovation.

Une sensibilisation spécifique sur l’isolement acoustique en application du classement sonore des
voies, sera proposée à l’attention des porteurs de projets de construction en bordure de voies
de niveau de bruit gênant, prioritairement, et ce le plus en amont possible du dépôt du permis de
construire, en lien avec les architectes conseils.
La montée en compétence des professionnels du bâtiment, de l’architecte à l’artisan spécialisé est
à viser également sur le territoire pour ce créneau spécifique de la construction des logements
neufs et la rénovation de logements anciens dans un environnement sonore gênant. Elle est déjà
amorcée dans le cadre de l’accompagnement des opérations de rénovation énergétiques.
Un rappel en annexe 4 des modalités de l’application du classement sonore constitue à travers ce
plan, une occasion d’informer la population

IV.5.4 Sensibiliser les aménageurs
Dans les secteurs sous l’influence du bruit des infrastructures de transport, la dimension sonore
doit s’intégrer au projet d’aménagement, qu’il s’agisse de la création de nouveaux quartiers ou de
renouvellement urbain, en sollicitant au cas par cas, si besoin, les compétences en acoustique via
un bureau d’études spécialisé. Cette sollicitation est déjà quasiment systématique.
Les projets d’aménagements en bordure des zones bruyantes font en effet à minima l’objet d’un
examen par modélisation acoustiques des impacts des futurs trafics éventuellement générés par
la nouvelle zone et des modalités de protection ou de prévention des habitants potentiellement
exposés.
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Les modalités d’approche transversale développée à Brest métropole pour examiner les projets
permettent également les échanges sur cet élément au stade de la description de l’état initial du
site et au stade de la prévention autant que possible de l’impact environnemental de
l’aménagement.
Type de modélisation rendue dans le cadre d’un projet d’aménagement de zone d’habitat locale.
:

Modélisation de l’impact d’un merlon de protection vis à vis du bruit routier sur la zone future

A Brest métropole, le cadre de travail est déjà en place pour la sensibilisation des aménageurs à la
prise en compte de la question du bruit dans les projets.
Au fur et à mesure des projets, le but est de valoriser les initiatives, innovations, et de créer un
réseau d’échanges professionnels sur cette question, selon les opportunités.

IV.5.5 Sensibiliser les particuliers aux effets de la pose d’une clôture
pleine en bordure d’un axe bruyant
Vus les différents phénomènes qui se produisent dès lors que l’on installe une paroi entre la source
de bruit et la zone à protéger (voir dessins ci-dessous) , la pose de clôtures pleines, en bordure
d’un axe gênant, peut entraîner une amplification des bruits par des effets de réflexions qui
peuvent décevoir , sur la rue ou dans le voisinage ; mais aussi aux étages supérieurs de la maison
où se trouvent bien souvent les pièces de repos, voir même dans l’espace de repos extérieur situé
à l’arrière de la clôture, par effets de réflexions sur la façade.
Si de plus la pose n’assure pas la parfaite étanchéité de la palissade, l’effet des bruits sera d’autant
plus amplifié, même à travers un petit espace.
La pose de plus en plus fréquente de palissades pleines et hautes autour des espaces privés, à la
place de haies plantées, y compris en secteurs calmes, réduit de surcroît les supports de
biodiversité sur notre territoire. La réflexion globale avantages/inconvénients, vis-à-vis du bruit,
et de l’environnement, n’est donc pas superflue préalablement à tout projet de ce type pour se
protéger du bruit, en conformité avec les règles du PLU.
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Réflexion
sur
la
façade

Différents effets possibles de répartition du bruit lors de la pose d’une clôture
entre une source de bruit et un habitat [13]

Des clôtures spécifiquement acoustiques atténuent ces phénomènes en ayant comme
caractéristiques de constituer à la fois un écran au bruit et une zone d’absorption du bruit, évitant
notamment les phénomènes de réflexion du bruit vers la façade opposée de l’autre côté de la rue
ou latéralement, ou à l’intérieur de la propriété si les deux faces de la clôture ont cette qualité.
A cette fin elles intègrent dans leur constitution, un matériau absorbant ou un ordonnancement
de matériaux répondant à la loi acoustique « mase-ressort-masse ». Elles doivent faire l’objet
d’une étude préalable pour en définir les caractéristiques, de hauteur minimale notamment, pour
que la « zone d’ombre » qui se forme à l’arrière permette bien la protection de la partie souhaitée
de la façade ou du jardin en bordure de la voie bruyante.
En cas de recours à une clôture acoustique,
son efficacité pour protéger l’ensemble de
la façade de l’habitation va dépendre de sa
hauteur, elle-même définie par la distance
entre elle et la source de bruit (distance A)
et la profondeur de la zone à protéger
(distance B).
C’est pourquoi, cette mesure est
inappropriée en zone urbaine dense, sauf à
se limiter à protéger les espaces de repos
extérieurs, ce qui permet de réduire la
hauteur nécessaire. La zone protégée
correspond à la « zone d’ombre
acoustique ».

La clôture acoustique ne protège de l’effet de diffraction contribuant à amplifier le bruit aux
étages.
Enfin, l’efficacité d’une clôture acoustique va aussi dépendre de la qualité de la pose, qui doit être
parfaitement étanche y compris au niveau du portail d’accès. La clôture acoustique justifiant un
surcoût par rapport à une clôture pleine classique, il est donc important que le résultat soit
garanti.
C’est pourquoi, en zone urbaine dense, pour protéger la façade d’habitation vis-à-vis du bruit
extérieur, seule l’action sur la façade elle-même, est pertinente. La clôture acoustique n’est
intéressante qu’en complément pour protéger en plus les espaces extérieurs qui se trouvent entre
l’habitation et la rue, et dès lors qu’aucun accès n’est présent côté rue de manière à pouvoir édifier
une clôture continue bien étanche le long de la source de bruit, à la hauteur maximale autorisée
par le PLU.
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Elles peuvent aussi présenter un intérêt en zone urbaine dense pour améliorer l’ambiance sonore
en limites séparatives entre deux propriétés privées.

Poser une clôture pleine en bordure d’une voie bruyante n’est pas anodin. Les caractéristiques de
matériaux et de hauteurs sont importantes pour ne pas dégrader l’ambiance sonore,
contrairement au résultat attendu.
Il existe des clôtures acoustiques dont les fournisseurs assurent une étude préalable, et une
garantie de pose soignée dès lors que le projet est conforme au PLU (Plan Local d’Urbanisme)

V.

Prise en compte des avis du public
V.1 Dispositif de consultation publique et publicité
Conformément aux obligations réglementaires, le projet de plan de prévention du bruit dans
l’environnement a été mis à la disposition du public durant deux mois, du 23 octobre 2019 au 23
décembre 2019, après qu’un avis ait été communiqué à la presse 15 jours avant le démarrage de
cette consultation, soit le 9 octobre 2019.
Le document, mis en ligne (https://jeparticipe.brest.fr) à cette occasion, était accompagné d’un
registre destiné à recueillir les observations. Ce recueil était disponible à l’accueil de l’hôtel de
Brest métropole à Brest, et en ligne sur le site dédié précité.
Les observations pouvaient également être transmises par courrier à Brest métropole
Suite à cette période de deux mois, une synthèse des observations recueillies sera présentée ciaprès, ainsi que la prise en compte de ces observations dans le PPBE.
Les cartes stratégiques de bruit sont en ligne sur le site www.brest.fr,
Observations recueillies et prise en compte dans le plan d’action
Suite à la consultation, un bilan des observations est présenté ci-après.
Près de 100 consultations du projet de plan ont été comptabilisées.
7 dépositions sont enregistrées qui n’appellent aucune modification substantielle du projet initial
de plan de prévention du bruit dans l’environnement
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L’objet de ces dépositions et l’orientation de la réponse apportée sont résumés dans le tableau ciaprès :
Déposition

Registre

N°1

Registre en
ligne
(individuel)

N°2

Registre en
ligne
(individuel
Registre en
ligne
(collectif)
Registre en
ligne
(individuel)

N°3
N°4

N°5

N°6

N°7

Axe concerné

Réponse apportée par le
PPBE
RN 165
Demande de mur anti- Mur anti-bruit prévu
Secteur
bruit
Transmission
de
la
Maissin/Baradozic
demande
à
l’Etat,
Le
Relecqgestionnaire de la RD165.
Kerhuon
Agglomération
Nuisances
des
pots Hors PPBE
d’échappement déréglés
Demande de contrôles à
transmettre.
Centre-ville
Zone 30 : mesures de Action prévue courant
contrôles et mise à jour des 2020.
résultats
50% des déplacements sont Le PPBE intègre les
Agglomération
compris entre 1 et 10 km et objectifs du plan climat.

Courrier à Secteur
Brest
Kerdidrun
métropole
Gouesnou
(individuel)

objet

peuvent donc se faire avec
un moyen de transport
parfaitement silencieux, non
polluant, bon pour la santé

de Demande d’une mesure de Section de voie hors axe à
contrôle du bruit en enjeu du PPBE
bordure de la RD67
Transmission
de
la
demande
au
Conseil
départemental
du
Finistère gestionnaire de
la RD 67.
Registre en RD 165
Demande de précisions et Transmission
de
la
ligne
actions complémentaires : demande
au
conseil
(collectif)
réductions de vitesse et départemental
du
contrôles du respect des Finistère gestionnaire de
vitesses
la RD 165.
Registre
RN 165
Demande de réunion Transmission
de
la
papier
Secteur Maissin
d’information sur le projet demande
à
l’Etat,
(collectif)
Le
Relecq- de mur antibruit prévu gestionnaire de la RN165.
Kerhuon
depuis plusieurs années
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CONCLUSION
Pour réduire le nombre d’habitants et d’établissements sensibles de la métropole exposés à des
niveaux de bruits dépassants les seuils réglementaires de gêne, et afin d’améliorer la qualité de
l’environnement sonore sur le territoire, Brest métropole propose les actions suivantes :
Actions curatives de réduction du bruit à la source : réfection des chaussées, réductions de
vitesse, fluidification et répartition des trafics routiers, recours à des véhicules et matériels moins
bruyants
Actions préventives globales à travers les politiques publiques d’urbanisme (PLU) et de
déplacements (transports en commun attractifs, plan de mobilité durable)
Actions préventives ciblées dans les nouveaux aménagements urbains ou dans les opérations
d’entretien des espaces publics
Actions de recensement, qualification et préservation d’espaces calmes
Actions d’accompagnement des projets des particuliers de rénovation d’habitats anciens ou de
conseils en projets de constructions neuves. et de montée en compétence en acoustique des
acteurs présents autour de ces projets.
Actions de formation, d’information et de sensibilisation vis-à-vis des différents publics
identifiés autour de cette question
L’évaluation du plan pourra être réalisées sur les critères suivants :
Actions curatives
-action faite, en cours, ou toujours à l’étude
-montant investi dans l’action
-nouvelle évaluation des habitants ou établissements sensibles exposés, par mise à jour
des cartes de bruit sur les tronçons d’axes concernés, ou par mesures acoustiques,
Actions préventives globales
-avancement des plans
Actions préventives ciblées
-nombre de nouvelles zones d’aménagement et prescriptions applicables ou mesures
préventives mises en œuvre ou préconisées sur le plan du bruit
-évolution des pratiques et nouvelle quantification des moyens moins bruyants mis en
œuvre sur l’espace public
Actions de recensement, qualification et préservation d’espaces calmes
-méthodologie mise en place
-nombre d’espaces calmes recensés et localisation
-nombre d’espaces calmes qualifiés
-mesures prises pour les valoriser et/ou les préserver
-actions de communication pour faire connaitre ces espaces à la population
Actions d’accompagnement
-nombre d’opérations accompagnées dans l’habitat ancien et nombre d’habitants ²
correspondants
-nombre de réhabilitation d’établissements d’enseignements élémentaires ou crèches
-nombre de conseils en projets neufs
Actions de formation, d’information et de sensibilisation
- -nombre de séance selon différents formats (ateliers…)
- -nombre de participants
- -type de publics concernés
Le bilan de cette évaluation pourra être dressé dans 5 ans, à l’occasion de la mise à jour des cartes
de bruit et du présent plan.
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ANNEXE 1
TRAVAUX A LA SOURCE
SUR
LES AXES ROUTIERS A ENJEUX
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ACTIONS ENVISAGEES PAR BREST METROPOLE SUR LES VOIES METROPOLITAINES SUR LA COMMUNE DE BREST

Désignation de la voie et des travaux
Nom de la voie

Nature des travaux

Axe Rue Doumer- Bd
Montaigne
-Bd Blum-Lesven au niveau
du barreau de Kertatupage

Réfection de la chaussée
aménagements de réduction de vitesse et
de fluidification (giratoire,
plateaux
ralentisseurs)
3ème phase de TCSP : ligne de transport à
haut niveau de services
Bus électriques
Bd Montaigne, de Bd Blum à Aménagement de réduction de vitesse et de
Rue Paulet
fluidification (giratoire –évolution d’une
voirie de 2x2 voies en 2x1voie)
Bd de l’Europe

Répartition des trafics
(selon étude
d’impact disponible du projet de voie Nord
Lambézellec)

Axe Rue de ParisRue du Pont-Neuf
–Bd de Coataudon

Réfection de chaussée
Réaménagements de voirie
Réfection de chaussée

Axe Robespierre – section
Réfection de chaussée
place des FFI /rue Mirabeau
Aménagements
de
réductions de vitesse

fluidification

Actions réalisées
depuis 10 ans
2008-2018
PRIORITE 1
non

730 000 €
Réduction impact des bus

107 000 €

et
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Travaux réalisés
période 2018-2019

Travaux projetés
Au-delà de 2020
Et coûts évalués

Etudes préalables

Après étude et concertation
1 200 000 euros

Etudes préalables

Non évalué

500 000

Etudes préalables
relancées en 2018

Non évalués et
conditionnés par les
conclusions des procédures
administratives

250 000
Ponctuels 300 000

380 000
Etudes préalables 470 000

Selon programmation en
coordination avec le
réseau de chaleur
600 000

Selon programmation en
coordination avec le réseau
de chaleur
600 000
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ACTIONS ENVISAGEES PAR BREST METROPOLE SUR LES VOIES METROPOLITAINES SUR LA COMMUNE DE BREST
Désignation de la voie et des travaux
Nom de la voie
Place Tourville
- pont de l’Harteloire

Nature des travaux
Réfection de la chaussée

Actions réalisées
depuis 10 ans
2008-2018
PRIORITE 2

Travaux réalisés
période 2018-2019

Travaux projetés
Au-delà de 2020
Et coûts évalués

470 000

110 000

60 000

Axe Rue Gal Gallieni Rue Réfection de la chaussée et sections à 30
Beaumanoir
km/h, ralentisseurs et giratoire
Aménagements de réduction de vitesse
(giratoires, plateaux ralentisseurs, réduction
de largeur de chaussée)

88 000 €

90 000

Rue Lamotte Picquet

Réduction de la vitesse par plateaux
ralentisseurs, réduction de la voie à une file
dans le sens montant et piste cyclable

Rue de Valmy

Fluidification du trafic et réduction de
vitesse (giratoire et autre à l’étude)
Réfection de chaussée

155 000 €

Route de Quimper

Réfection de la chaussée avec
aménagements de réduction de vitesse
(ralentisseurs – sections 30 km/h)

213 000 €

150 000 €

Rue Auguste Kervern

Réfection de la chaussée
Aménagement de voirie

17 500 €

Etude préalable
500 000 €

Rue de Glasgow

Couloir de bus en site propre et gestion
prioritaire du flux de bus
Reprise d’éléments de chaussée bruyants sur
le couloir des bus
Réfection de la chaussée

38 000 €

Bd Jean Moulin

Plan de prévention du bruit dans l’environnement de Brest métropole
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200 000
200 000

Réduction impact des bus
24 000 €
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ACTIONS ENVISAGEES PAR BREST METROPOLE SUR LES VOIES METROPOLITAINES SUR LA COMMUNE DE BREST
Désignation de la voie et des travaux
Nom de la voie

Actions réalisées
période 2008-2018

Nature des travaux

Axe rue F.Drogou – Réfection de la chaussée
rond-point
de Et fluidification par aménagement
Guerven
carrefours à feu et régulation des flux

Rue du Gal Paulet

Rue Albert Louppe

Axe rue Chevreulrue Mirabeau
Bd Gambetta
Rue V. Hugo

Travaux projetés
Au-delà de 2020
Et coûts évalués

PRIORITE 3
Par le département
des

Axe Rue de Loscoat- Réfection de chaussée
Rue de Kervao
Aménagement de réduction de vitesse
Maîtrise de la vitesse (ralentisseurs, contrôles)
Répartition de trafic après projet de voie au
Nord de Lambézellec
Rue de Bohars

Travaux réalisés
période 2018-2019

Réfection de la chaussée
Aménagements de chaussée
Réfection de la chaussée
Fluidification par aménagement de voirie
(giratoire – réduction de la largeur de la
chaussée - couloir vélo
zone 30
Réfection de la chaussée
Réduction de la vitesse et fluidification par
aménagements de la voie : giratoires ralentisseurs

Non
oui

Etude préalable
oui

800 000 €
667 000€

600 000
150 000€
conditionnée par les
conclusions des procédures
administratives
200 000 €
270 000 €
Etude préalable 200 000 €

369 000 €
Réduction impact des bus

Réfection de chaussée

220 000 €

Réfection de la chaussée
Fluidification par giratoire à l’intersection de
l’avenue Clémenceau
Réfection de la chaussée
Fluidification par giratoire à l’intersection de la
rue Yves Collet

148 000 €
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ACTIONS ENVISAGEES PAR BREST METROPOLE SUR LES VOIES METROPOLITAINES SUR LA COMMUNE DE BREST
Désignation de la voie et des travaux
Nom de la voie

Actions réalisées
période 2008-2018

Nature des travaux

Axe rue Robespierre- rue Réfection de la chaussée
Kervern
Aménagement de voirie

PRIORITE 3
188 000 €

Axe Robespierre – section rue Réfection de la chaussée
Mirabeau / rue Cdt Drogou
Avenue Foch
Rue Camille Desmoulins

Couloir bus
Bus électriques
3ème phase de TCSP
Bus électriques

Rue de Glasgow

Aménagement bus
Bus électriques
Axe Rues de la Porte- Anatole Réfection de la chaussée
France-Victor Euzen
aménagements de réduction de vitesse
(ralentisseurs –section à 30 km/heure) et
de fluidification (giratoires)
Angle rue Emile Rousse/ Réfection de la chaussée
Anatole France
Fluidification par giratoire
Bd De Maissin

Réfection de la chaussée
Aménagements de voirie

Bd Jean Moulin

Aménagements de voirie
Zone de rencontre 20 km/h

Avenue Clemenceau

Travaux réalisés
période 2018-2019

Réfection de la chaussée
Fluidification et réduction de vitesse par
aménagement de voirie (giratoirescouloirs bus, ralentisseurs- zone 30)
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Travaux projetés
Au-delà de 2020
Et coûts évalués
150 000 €
Etude préalable 350 000 €

187 000 €
Réduction impact des bus

35 000 €

Etude préalable
Etude préalable
Etude préalable

Non évalué
Non évalué
Non évalué

Etude préalable

Non évalué
200 000 €

1 100 000 €
+ tramway
193 000 €
19 000 €
+ tramway

200 000 €
Etude préalable 250 000 €

24 000 €
700 000 €

Contrôles de vitesse 30 et si
besoin
aménagements
supplémentaires
pour
garantir ce respect de vitesse
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ACTIONS ENVISAGEES PAR BREST METROPOLE SUR LES VOIES METROPOLITAINES SUR LA COMMUNE DE BREST

Désignation de la voie et des travaux
Nom de la voie
Avenue Le Gorgeu

Rue Ernestine de Tremaudan

Actions réalisées
période 2008-2018

Nature des travaux
Réfection de la chaussée
Aménagement de réduction de vitesse
Réfection des couloirs de bus
3ème phase de TCSP
Réfection de l’enrobé et réduction de
vitesse par aménagements de voirie
(giratoire et rétrécissement de
chaussée circulée)

Route de l’échangeur

Section 30 km/h
+ tramway

Route de Gouesnou

Réfection de la chaussée
Section 30 km/h

Rue Amiral Troude

Travaux projetés
Au-delà de 2020
Et coûts évalués

PRIORITE 4
272 000 €
150 000 €
Etude préalable

Aménagement de réduction de vitesse
3ème phase de TCSP
Réfection de l’enrobé sur l’ensemble de
l’axe
Aménagements de voirie
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Non évalué

60 000 €

Non évalués

Route de Roc’H-Glas

Rue Marcellin Duval

Travaux réalisés
période 2018-2019

Etudes préalables

Non évalués et conditionnés
par les conclusions des
procédures administratives

Etude préalable

Non évalués

74 000 €
300 000 €
400 000 €

Page 6

ACTIONS ENVISAGEES PAR BREST METROPOLE SUR LES VOIES METROPOLITAINES SUR LA COMMUNE DE GUIPAVAS
Désignation de la voie et des travaux
Nom de ‘axe

Actions réalisées
période 2008-2018

Nature des travaux

Travaux réalisés
période 2018-2019

Travaux projetés
Au-delà de 2020
Et coûts évalués

PRIORITE 2
Rue de Paris

Limitation de vitesse à 30 km/heure
en zone 30 élargie

37 000 €

Désignation de la voie et des travaux
Nom de la voie

Actions réalisées
période 2008-2018

Nature des travaux

Travaux réalisés
période 2018-2019

Travaux projetés
Au-delà de 2020
Et coûts évalués

PRIORITE 3
Bd de Coataudon

Aménagements de fluidification et
réduction de vitesse

Bd Michel Briant

Limitations de vitesse à 80 km/h

35 000 €
Selon dispositions réglementaires nationales

Désignation de la voie et des travaux
Nom de la voie
Nature des travaux

Rue de Brest
Rue de Paris

Actions réalisées
période 2008-2018
PRIORITE 4
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Travaux réalisés
période 2018-2019

Travaux projetés
Au-delà de 2020
Et coûts évalués
Selon opportunités de
programmation
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ACTIONS ENVISAGEES PAR LE DEPARTEMENT DU FINISTERE SUR LES ROUTES DEPARTEMENTALES
SUR LE TERRITOIRE DE BREST METROPOLE

Désignation de la voie et des travaux
Nom de la voie

Actions réalisées
période 2008-2018

Nature des travaux

Travaux réalisés
période 2018-2019

Travaux projetés
Au-delà de 2020
Et coûts estimés

PRIORITE 3
RD 788 (route de Gouesnou)
GOUESNOU

Analyse trisannuelle des besoins en
travaux, intégrant la dimension
« bruit »

Selon programmation

RD 165 (route du vieux Saint- Réfection de la chaussée
Marc)
Limitation de la vitesse
BRESTréglementaire à 70 km/h sur tronçons de
de la voie sur Brest
Mesures acoustiques

315 000 €

RD3 (route de Milizac)

162 000 €

Réfection de chaussée

Plan de prévention du bruit dans l’environnement de Brest métropole

A étudier
Selon programmation
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ACTIONS ENVISAGEES PAR LE DEPARTEMENT DU FINISTERE SUR LES ROUTES DEPARTEMENTALES
SUR LE TERRITOIRE DE BREST METROPOLE
Désignation de la voie et des travaux
Nom de la voie

Actions réalisées
période 2008-2018

Nature des travaux

Travaux réalisés
période 2018-2019

Travaux projetés
Au-delà de 2020
Et coûts évalués

PRIORITE 4
RD67 (route de Saint-Renan)

Réfection de chaussée

RD 112 (sortie RN 12)

Réfection de chaussée

RD712 (route de Paris)

Réfection de chaussée

RD 205

Réfection de chaussée

RD 789 (route du Conquet)

Réfection de chaussée

RD105 1053 (route de Milizac)

Réfection de chaussée

162 190 000 €

RD5 (route de Saint-Renan)

Réfection de chaussée

1 012 000 €

RD13

Réfection de chaussée

485 000 €

RD26 (route du Tromeur-Route
de Ploudalmézeau)
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280 000 €
A l’étude
selon programmation
85 000
A l’étude

selon programmation
selon programmation

Page 9

ACTIONS ENVISAGEES PAR L’ETAT SUR LES ROUTES NATIONALES SUR LE TERRITOIRE DE BREST METROPOLE

Désignation de la voie et des travaux
Nom de la voie

Actions réalisées
période 2008-2018

Nature des travaux

Travaux réalisés période
2018-2019

Travaux projetés
Au-delà de 2020
Et coûts évalués

Non évalué

Non évalué

PRIORITE 3
RN165

Réfection de revêtement de chaussée
sens Brest Quimper
sur Plougastel-Daoulas
Ecran acoustique : Accompagnement
de la commune pour l’édification
d’un merlon de terre au niveau de
Kerguelen

Coûts pris en
charge par la
commune

Fluidification du trafic par mise en
place du SDAGT (Schéma directeur

A l’étude
Non évalué

d’aménagement et gestion du trafic)

Réalisé

Limitation de vitesse à 90 km/h

de Roch Kérézen au pont de l’Iroise

*hors champ du présent PPBE

Mesures acoustiques sur PlougastelDaoulas (par le CEREMA)*

au niveau de
cap Izella

RN165

Ecran acoustique
Sens Brest-Quimper
sur la commune du Relecq-Kerhuon
(au niveau du bd Maissin)

Etude réalisée

Plan de prévention du bruit dans l’environnement de Brest métropole

Non évalué
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ACTIONS ENVISAGEES PAR L’ETAT SUR LES ROUTES NATIONALES SUR LE TERRITOIRE DE BREST METROPOLE
Désignation de la voie et des travaux
Nom de la voie
Nature des travaux

Actions réalisées
période 2008-2018

Travaux réalisés
période 2018-2019

Travaux projetés
Au-delà de 2020
Et coûts évalués

A l’étude
Non évalué

A l’étude
Non évalué

PRIORITE 4
RN265

Fluidification du trafic par mise en
place du SDAGT (Schéma directeur
d’aménagement et gestion du trafic)

RN 12

Limitation de vitesse à 90 km/h
Fluidification du trafic par mise en
place du SDAGT (Schéma directeur
d’aménagement et gestion du trafic)
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réalisée
A l’étude
Non évalué

A l’étude
Non évalué
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ANNEXE 2
ACCORD DES GESTIONNAIRES
DES ROUTES DEPARTEMENTALES ET NATIONALES
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ANNEXE 3
CARTE STRATEGIQUE DES AXES DITS DE TYPE C
( Lden > 68 dB(A) )
ET
EXTRAIT DE L’ARRETE DU 13 AVRIL 2017
RELATIF AUX CARACTERISTIQUES ACOUSTIQUES
DES LOGEMENTS EXISTANTS
LORS DE TRAVAUX DE RENOVATION IMPORTANTS
EN BORDURE DE CES AXES
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EXTRAIT
JORF n°0093 du 20 avril 2017
Texte n°27
Arrêté du 13 avril 2017 relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments
existants lors de travaux de rénovation importants
NOR: LHAL1617568A
ELI:https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/4/13/LHAL1617568A/jo/texte

Publics concernés : collectivités territoriales, maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre, constructeurs
et promoteurs, architectes, bureaux d’études, entreprises du bâtiment, de matériaux de
construction et de systèmes techniques du bâtiment.
Objet : le présent arrêté précise les caractéristiques acoustiques minimum visées à l’article R. 11123-5 du code de la construction et de l’habitation.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er juillet 2017.
Notice : le présent arrêté précise, selon les types de bâtiments, selon la zone d’exposition au bruit
extérieur et selon le type de travaux de rénovation, les exigences acoustiques à respecter.
Références : le texte peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
La ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales
sur le climat, et la ministre du logement et de l’habitat durable,
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles R. 111-23 -4 et R. 111-235;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la construction et de l’efficacité énergétique en date du 6
décembre 2016 ;
Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du 15 décembre 2016,
Arrêtent :
Article 1
Les exigences de performances acoustiques minimales prévues à l’article R. 111-23-4 du code
de la construction et de l’habitation peuvent être respectées soit par réalisation de travaux
d’isolation acoustique déterminés dans le cadre d’une étude acoustique réalisée dans les
conditions définies à l’article 2 ci-dessous, soit par application d’exigences acoustiques par
éléments telles que définies à l’article 3 ci-dessous.
Plan de prévention du bruit dans l’environnement de Brest métropole
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Ces exigences sont fonction des zones d’exposition aux bruits extérieurs définies à l’article R.
111-23-4-I, qui sont les zones 1, 2 et 3 du plan de gêne sonore (PGS) d’un aéroport, et les
zones de dépassement des valeurs limites des cartes de bruit routier et ferroviaire désignées
sous l’appellation cartes « c » dans le présent arrêté.
Lorsque le bâtiment est situé à la fois en carte « c » et en zone de PGS, le niveau d’exigences
le plus élevé doit être retenu.
Pour les bâtiments situés dans la zone 1 du plan de gêne sonore d’un aéroport, l’étude
acoustique est obligatoire, compte tenu du niveau de nuisances sonores correspondant, et
vise un niveau d’exigence acoustique en façade renforcé, avec un objectif d’isolement DnT,
A, tr aux bruits extérieurs de 38 dB.
Le tableau ci-dessous indique les niveaux minimaux d’exigences visées selon les différents
cas :
Bâtiment
situé en :
PGS_zone 1

PGS_zone 2

Niveau d’exigence

Objectif d’isolement
acoustique

acoustique visé en façade
:
aux bruits extérieurs :

Solutions acoustiques
correspondantes :

Renforcé

Déterminé par une étude Détermination
acoustique sur la base l’étude acoustique
d’un isolement aux bruits
extérieurs DnT, A, tr de
38 dB

Amélioré

Objectif d’isolement aux - Respect d’exigences
bruits extérieurs DnT, A, acoustiques par éléments
tr de 35 dB
(tableaux en annexe)

Carte C

par

Objectif d’isolement aux ou
bruits extérieurs DnT,
- Déterminées par une
A,tr de 32 dB
étude acoustique
DnT, A, tr (= DnT, w + Ctr) : isolement acoustique standardisé pondéré au bruit aérien par référence à
un trafic routier.
Lorsque le bâtiment est situé à la fois en carte « C » et en zone de PGS, alors on vise le niveau d’isolement
le plus élevé.
La valeur de l’objectif d’isolement acoustique peut être modulée sous réserve d’une note de calcul
justificative dans l’étude acoustique. Cette note de calcul doit présenter tous les éléments ayant permis
de déterminer un objectif d’isolement acoustique différent (au regard de la réglementation existante,
de l’exposition, d’un diagnostic de la situation existante, etc.).
PGS_zone 3

Basique

Les objectifs d’isolement acoustique aux bruits extérieurs concernent les pièces visées aux articles
R. 111-23-4 et R. 111-23-5 du code de la construction et de l’habitation.
Exposition au bruit et niveaux d’exigence visés.

Article 2
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L’étude acoustique mentionnée à l’article 1er est réalisée par un professionnel compétent en
acoustique du bâtiment.
La valeur de l’objectif d’isolement acoustique aux bruits extérieurs peut être modulée sous
réserve d’une note de calcul justificative dans l’étude acoustique. Cette note de calcul doit
présenter tous les éléments ayant permis de déterminer un objectif d’isolement acoustique
différent (au regard de la réglementation existante, de l’exposition, d’un diagnostic de la situation
existante, etc.).
Les exigences d’isolement acoustique aux bruits extérieurs en vigueur à la construction du
bâtiment considéré sont prises en compte dans l’étude acoustique.
Article 3
Les exigences acoustiques par éléments mentionnées à l’article 1er concernent les éléments de
façade ou de toiture directement affectés par les travaux de rénovation énergétique globale et les
travaux de rénovation importants mentionnés à l’article R. 111-23-4 du code de la construction et
de l’habitation.
Elles sont définies dans les tableaux figurant respectivement en annexe 1 pour les zones 2 des PGS
et les cartes « c », et en annexe 2 pour la zone 3 des PGS, selon la localisation des travaux envisagés,
les éléments faisant l’objet des travaux, le ratio de surface des éléments par rapport à la surface
au sol ou le ratio de surface de la toiture par rapport à la surface au sol, et le nombre d’entrées
d’air dans la pièce considérée.
Dans le cadre de l’application des exigences acoustiques par éléments, l’ensemble des éléments
objet de travaux doivent respecter les performances correspondantes indiquées dans ces
tableaux.
En dehors des situations de ratios figurant dans ces tableaux, une étude acoustique est nécessaire.
Article 4
Le directeur de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages, le directeur général de la prévention des
risques, le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer et le directeur général
de l’aviation civile sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui
sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXES
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ANNEXE 1

Cartes C et PGS zone 2 : Niveau d’exigence acoustique amélioré
Cartes C et PGS zone 2 : Niveau d’exigence acoustique amélioré
Localisation
des travaux

Eléments faisant
l’objet
de travaux

Ratio

Indice d’affaiblissement acoustique

rE ou rT*

ou isolement normalisé de l’élément
Sans entrée d’air Une seule entrée Deux entrées
d’air
d’air

Façade

Fenêtre, portefenêtre,
porte
extérieure, blocbaie

Entrée(s) d’air

rE ≤ 0.3

toiture terrasse
Entrée(s) d’air

dans la pièce
Rw + Ctr ≥ 34
dB

0.3 < rE ≤ 0.5 Rw + Ctr ≥ 33
dB

Rw + Ctr ≥ 36
dB

Rw + Ctr ≥ 36
dB

0.5 < rE ≤ 0.7 Rw + Ctr ≥ 34
dB

Rw + Ctr ≥ 37
dB

Rw + Ctr ≥ 37
dB

Rw + Ctr ≥ 41
dB
Dn, e, w +Ctr ≥
39 dB
Rw + Ctr ≥ 31
dB
Rw + Ctr ≥ 33
dB
Rw + Ctr ≥ 34
dB
Rw + Ctr ≥ 36
dB
Dn, e, w + Ctr ≥
39 dB
Rw + Ctr ≥ 41 dB

Rw + Ctr ≥ 41
dB
Dn, e, w +Ctr ≥
41 dB
Rw + Ctr ≥ 31
dB
Rw + Ctr ≥ 33
dB
Rw + Ctr ≥ 34
dB
Rw + Ctr ≥ 36
dB
Dn, e, w+ Ctr ≥
41 dB**

0.7 < rE ≤ 0.8 Rw + Ctr ≥ 36
dB
Sans objet

Toiture
de Fenêtre, porterE ≤ 0.2
combles
fenêtre, fenêtre
aménagés***
de toit, bloc-baie 0.2 < rE ≤ 0.3
ou

dans la pièce
Rw + Ctr ≥ 31 dB Rw + Ctr ≥ 34
dB

Rw + Ctr ≥ 31
dB
Rw + Ctr ≥ 33
dB
0.3 < rE ≤ 0.5
Rw + Ctr ≥ 34
dB
0.5 < rE ≤ 0.7 Rw + Ctr ≥ 36
dB
Sans objet

Complexe
de
rT ≤ 1.5
toiture
Combles non Complexe
de
rT ≤ 1.5
Rw + Ctr ≥ 34 dB
aménagés au- toiture
dessus de la OU
pièce concernée Séparatif
isolant thermique placé dans les combles de résistance thermique ≥
horizontal des 4,8 m2k/W et avec un indice d’absorption acoustique : αw ≥ 0.95 ou
pièces
sous une résistivité à l’écoulement de l’air 4 ≤ AFr ≤ 70 kPa s/m2****
combles
non
aménagés
Equipements
Coffre de volet Sans objet
Dn, e, w + Ctr ≥ 45 dB
techniques
roulant avec ou
sans entrée d’air
La partie opaque de la façade correspond à une masse surfacique supérieure à 200 kg/m2.
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En dehors de ces cas, une étude acoustique spécifique est nécessaire. Cette étude doit viser un objectif
d’isolement global de la façade ou toiture DnT, A, tr de 35 dB.
(*) Ratio rE = surface des éléments/surface au sol et Ratio rT = surface de la toiture/surface au sol.
La surface des éléments est la surface totale de l’ensemble des fenêtres, portes-fenêtres, portes
extérieures, fenêtres de toit, et bloc-baie de la pièce, et mesurée en tableau.
Pour les combles aménagés, la surface de la toiture correspond à celle donnant sur la pièce considérée.
Exemple pour une fenêtre :
- la surface de l’élément correspond à la surface du vitrage et de l’encadrement, (surface mesurée en
tableau correspondant à celle du trou dans la maçonnerie) ;
- la surface au sol correspond à la surface du plancher de la pièce considérée.
(**) En présence de deux entrées d’air, s’il est nécessaire de conserver des entrées d’air de performance
Dn, e, w + Ctr ≥ 39 dB, il faut alors augmenter la performance indiquée pour les ouvrants (fenêtre, portefenêtre, fenêtre de toit, bloc-baie) de 1 dB supplémentaire.
(***) Lorsque la pièce concernée est un comble aménagé, les ouvrants peuvent se trouver sur la toiture
et/ou sur la façade.
(****) Support d’isolant (plafond suspendu ou plancher) de masse surfacique totale supérieure ou égale
à 18 kg/m2 - Isolant thermique présentant une résistance thermique minimale fixée par la RT éléments
par éléments (selon arrêté du 3 mai 2007).
Indice d’affaiblissement acoustique de l’élément : il peut être identifié par le biais d’une certification,
d’un procès-verbal ou rapport d’essais issu d’un laboratoire accrédité ou par une note de calcul.

ANNEXE 2
Ne concerne pas le territoire de Brest métropole et n’est donc pas reprise ici

A retenir : Cet arrêté ne concerne sur notre territoire que les axes de la carte C du bruit routier
Ces cartes C correspondent aux cartes représentant les zones de dépassement des seuils de gêne
sur 24 heures : Lden > 68 dB(A)
ou
de nuit : Ln > 62 dB(A)
L’aéroport de Brest-Guipavas n’est pas concerné par un PGS (Plan de Gêne Sonore, appliqué aux
grands aéroports). Le Plan d’Exposition au Bruit dont il est par contre l’objet, ne rentre pas dans
le champ de cet arrêté.
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ANNEXE 4
LE CLASSEMENT SONORE DES VOIES
ET L’ISOLEMENT ACOUSTIQUE DES FACADES
RECAPITULATIF
de la réglementation et de son application en tenant
compte des éventuels reculs et écrans sur le niveau
d’isolement des façades requis.
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De part et d'autres des infrastructures classées, sont déterminés des secteurs affectés par le bruit
dont la distance à la voie de circulation varie entre 10 et 300 mètres, selon leur catégorie sonore,
elle-même déterminée, après calcul, selon le niveau de trafic routier (ou ferroviaire)

Ce classement sonore est défini localement par un arrêté préfectoral datant du 12 février 2004.
Il est annexé au PLU de Brest métropole, accessible sur www.brest.fr
Les secteurs affectés pas le bruit, ainsi que les prescriptions d'isolement acoustique
correspondants y sont détaillés.
La cartographie de ces secteurs est annexée au PLU et est également représentée à l’échelle1/10
000 ème dans les cartes stratégiques du bruit à l’adresse suivante : https://www.brest.fr/auquotidien/vivre-ensemble-a-tous-ages/tranquillite-et-prevention/cartes-bruits-4861.html
Tout bâtiment à construire dans un tel secteur affecté par le bruit doit respecter un isolement
acoustique minimal déterminé selon les spécifications de l'arrêté du 30 mai 1996 (modifié par
l'arrêté du 23 juillet 2013). Ce calcul prend en compte la catégorie de l'infrastructure, la distance
qui la sépare du bâtiment, ainsi que l'existence de masques éventuels (écrans anti-bruit, autres
bâtiments,…) entre la source sonore et chaque façade du bâtiment projeté. Il est également
possible pour un constructeur d'ériger lui-même une protection de type écran (mur de clôture,
merlon en bordure de lotissement, etc…) plutôt que d'adopter une valeur renforcée de l'isolement
de façade, la finalité étant d'aboutir à un niveau sonore réglementaire à l'intérieur du bâtiment.
Outre la méthode forfaitaire simplifiée proposée par l'arrêté, le constructeur peut également
utiliser une méthode de calcul détaillée qui prend en compte de façon plus fine la topographie du
site
et
les
masques
s'opposant
à
la
propagation
sonore.
Il est important de préciser que ces dispositions constituent une règle de construction (au même
titre, par exemple, que la réglementation relative à l'isolation thermique). Ainsi, les éléments
concernant le classement ne figurent que dans les annexes (parties informatives) du PLU, et le
permis de construire ne mentionne pas la valeur d'isolement nécessaire, dont le calcul est de la
responsabilité de chaque constructeur.
L’isolement acoustique caractérise la capacité de la façade, fenêtres fermées, à résister à la
transmission du bruit venant de l’extérieur.
Il correspond à la différence entre le niveau sonore mesuré à l’extérieur, à 2 m de la fenêtre du
local de réception, et le niveau sonore mesuré au centre de ce local.
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Les isolements de façade exigés par les diverses réglementations mises en place progressivement
et essentiellement à partir de la loi bruit du 31 décembre 1992, sont compris pour les logements,
entre 30 dB(A) (minimum imposé même en zone très calme) et 45 dB(A) pour un bruit de type
routier.
Dépendant essentiellement de la catégorie de la voie et de la distance des façades à cette voie, ces
exigences d’isolement visent un objectif de niveaux de bruit résiduels intérieurs ne dépassant pas
35dB(A) de jour et 30 dB(A) de nuit.
Les établissements sensibles répondent aux mêmes caractéristiques d’isolation vis-à-vis des
bruits extérieurs.
Dans les rues en U, le tableau suivant donne la valeur minimale en décibel, de l'isolement
standardisé pondéré pour un bruit de trafic, (DnT, A, tr) , en fonction de la catégorie de
l'infrastructure, pour les pièces directement exposées au bruit des transports terrestres

:
En tissu ouvert, cette valeur de l'isolement minimal par catégorie varie en fonction de la distance entre le
bâtiment à construire et le bord extérieur de l'infrastructure :

Toutefois, le maître d’ouvrage peut déduire la valeur de l’isolement d’une évaluation plus
précise des niveaux sonore en façade, s’il souhaite prendre en compte des données
urbanistiques et topographiques particulières et l’implantation de la construction dans le site .
Cette évaluation est faite sous sa responsabilité, selon les modalités fixées par l’arrêté de
référence du 23 juillet 2013, Ces valeurs peuvent être diminuées de façon à prendre en compte
l'orientation de la façade par rapport à l'infrastructure, la présence d'obstacles tels qu'un écran
ou un bâtiment entre l'infrastructure et la façade pour laquelle on cherche à déterminer
l'isolement :
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Ainsi en cas de présence d’écran acoustique ou de merlon de protection, en continu le long de
l’infrastructure au bord de laquelle se situera la façade exposée à protéger, les corrections
applicables à la valeur d’isolement acoustique minimale requise sont les suivantes

Ces corrections et les situations correspondantes peuvent être illustrées comme suit :

Corrections possibles

D’autres situations vont permettre des corrections. Elles sont récapitulées ci-après.
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Vérifications des isolements :
Le décret du 30 mai 2011 a créé l’obligation d’attester de la prise en compte de la réglementation
acoustique ; l’arrêté du 27 novembre 2012 en a défini le contenu, notamment le nombre de
mesures acoustiques à effectuer en fonction de la nature (individuel ou collectif) et de la taille de
l’opération.
Ne sont concernés que les bâtiments d’habitation neufs dont le permis de construire a été déposé
après le 1er janvier 2013 : bâtiments collectifs, maisons individuelles accolées faisant l’objet d’un
même permis de construire et maisons individuelles contiguës ou superposées à un local
d’activité.
L’attestation est établie notamment sur la base de constats effectués en phases études et chantier.
Pour les opérations portant sur au moins 10 logements, des mesures acoustiques de contrôle
doivent être effectuées à la fin de la construction. Le maître d’ouvrage est tenu de conserver le
rapport détaillé des mesures acoustiques réalisées. Un guide de contrôle est disponible.
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ANNEXE 5
LE BRUIT AEROPORTUAIRE
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LE BRUIT AEROPORTUAIRE
Etat des lieux

Représentation du plan d’exposition au bruit (PEB) de l’aéroport Brest Guipavas source : site
brest.fr (environnement sonore) .
Détails à retrouver au 1/10 000 ème sur www.brest.fr
Le seuil de gêne sonore est atteint pour le bruit issu des aéronefs pour les zones où l’indicateur
Lden supérieur à 55 dB(A) en moyenne sur 24 heures (zones situées à l’intérieur des courbes
jaune, orange et violette). Ce calcul est fait sur la base :
de la projection de trafic (35 000 mouvements) Selon les données de 2016, le nombre de
mouvements annuels est d’environ 20 000
-des trajectoires des avions
L’indicateur Ln est sans objet ( trafic de nuit limité au maximum, compte tenu des horaires de
dernier vol commercial du soir (22h45) et de premier vol commercial du matin (6h15).

Plan de prévention du bruit dans l’environnement de Brest métropole

Page 16

Actions préventives
L’impact de l’aéroport en terme de nuisances sonores peut être appréhendé à travers :
-la commission consultative de l’environnement de l’aéroport qui se réunit sous l’autorité
préfectorale et associe les différents protagonistes ainsi que des représentants des riverains
-sur les données de l’Aéroport Brest Bretagne qui a la fonction de Guichet Unique et centralise
toutes les réclamations, plaintes, questions des riverains sur le bruit liés aux aéronefs : l’aéroport
doit retransmettre les demandes aux services compétents.
Cette organisation permet de veiller au bon respect des conditions définies dans le PEB, et
d’ajuster les pratiques en cas de dysfonctionnement ponctuel.
*
De façon plus générale, la réduction du bruit se fait :
-à la source par les constructeurs, moteurs plus silencieux et fréquence d’émission des moteurs
moins nuisibles
-par l’évolution des procédures de descente, en continu, moins bruyantes qu’en paliers.
--par la maîtrise du nombre de mouvements d’avions malgré l’augmentation significative du
nombre d’usagers, en raison du recours à des avions aux capacités de transports plus grandes.
Au niveau de la population exposée, dans les différents zonages définis par le PEB, les règles
constructives permettent de ne pas exposer plus de personnes.
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ANNEXE 6
LE BRUIT FERROVIAIRE
LE TRAMWAY
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LE BRUIT FERROVIAIRE : LE TRAMWAY
Etat des lieux
La mise en service du tramway et de tout l’axe neuf de circulation aménagé sur 15 km environ a
été réalisée en 2012.
A l’issue de cette mise en service une évaluation des niveaux de bruits a eu lieu aux abords de
cette nouvelle infrastructure composée à la fois de l’axe ferroviaire et quand c’est le cas de l’axe
ou des axes routiers adjacents.
Elle s’est faite sous la forme d’une campagne de mesures acoustiques en décembre 2013, conduite
par le bureau d’étude Soldata acoustic.
Elle a porté sur 24 points sur la ligne en elle-même, et 6 points sur des axes routiers en dehors
du couloir de circulation du tramway mais susceptibles d’être impactés par sa mise en place (voir
page 17). Tous ces points correspondent aux points de l’étude d’impact initiale, avant réalisation
du projet.
La plupart des points de mesures ont fait l’objet de relevés acoustiques sur 24 heures. Quelques
uns ont fait l’objet d’une mesure d’une heure.
Ces temps de mesure permettent néanmoins une extrapolation de manière à rendre le résultat
selon deux indicateurs :
-l’indicateur LAeq qui est utilisé dans l’étude d’impact des nouvelles infrastructures de transport
(approche réglementaire des voies nouvelles)
-l’indicateur Lden et l’indicateur Ln qui sont utilisés dans le cadre des cartes stratégiques de bruit
=(approche sanitaire)

Instrumentation pour une mesure acoustique
durant 24 heures

Instrumentation pour une mesure acoustique
durant 1 heure

Localisation des 24 points de mesure dans le couloir du tramway
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Chaque point de mesure est représentatif d’un tronçon homogène de l’axe du tramway.
20 points affichent une amélioration de l’environnement sonore sur une période de 24 heures
par rapport à la situation initiale avant le tramway.
2 points n’affichent pas d’amélioration particulière sur une période de 24 heures par rapport à
l’état initial.
2 points sont fortement impactés par le bruit du tramway, durant la période de son
fonctionnement, en raison de la situation en courbe prononcée et en forte pente qui génère des
crissements.
L’ensemble des plaintes a été pris en considération.
Au titre des cartes de bruit, l’énergie acoustique totale moyennée sur 24 heures, à laquelle sont
exposés les habitants reste à un niveau conforme, du fait de l’arrêt de la circulation du tramway
une grande partie de la nuit.
Globalement, il n’y a donc sur aucun point, un dépassement des seuils de gêne sur 24 heures, et à
fortiori sur la période de nuit.
Cependant, les crissements sont une source de gêne réelle. Brest métropole a souhaité y remédier.
Les mesures acoustiques font également ressortir que :
-le passage du tramway provoque une augmentation du niveau sonore sur les bandes de
fréquence de 160 à 315 Hz, seules, en l’absence de crissements

Une émergence des fréquences de 1,6 à 2,5 KHz est observable dans le spectre relatif au passage
d’un tramway dans un virage et correspond au bruit de crissement. (figure ci-dessous)
Cette émergence peut conduire à une élévation du niveau moyen de bruit sur 24 heures de l’ordre
de 2 à 4 dB(A) voir potentiellement de 8-9 dB(A) sur les deux points les plus impactés.

A titre indicatif, ont été comparés le spectre fréquentiel mesuré et celui utilisé pour l’étude
d’impact du projet . La comparaison est illustrée dans le graphique ci-dessous. On peut noter
Plan de prévention du bruit dans l’environnement de Brest métropole
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qu’ils sont de même tendance. Le niveau est différent d’environ 30dB(A) mais s’explique par
le fait que l’information de l’étude d’impact est une puissance de source tandis que la mesure
est localisée à une dizaine de mètres de la source.

Spectres du tramway

Niveau sonore en dB(A)

120
110
100

101,3
92,3

91

90

89,9

84,2

73,7

80
70

88

67,5

64,9

Mesuré
63,9

Etude impact

59,3

60

51,5

50
40
125

250

500

1000

2000

4000

Fréquence en Hz (bande d'octave)

Exemple de relevé en continu du niveau de bruit sur une section de tramway avec crissement
En bleu le bruit du tramway- en noir le bruit résiduel constitué principalement de bruit routier
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Actions préventives
Le problème de gêne occasionnée par les crissements lors du passage du tramway est présent
dans toutes les villes équipées d’un réseau de tramway. Il peut être plus ou moins important
en fonction de la topographie de la ville. Plus la topographie est développée, comme pour la
métropole de Brest, plus les rails sont susceptibles de générer des crissements au passage du
tram. La métropole de Brest est la ville qui a le plus développé de technologies pour pallier ce
problème.
Ainsi, afin de prévenir les crissements, un diagnostic technique a été conduit en 2014 :
Des mesures de bruit et essais de graissage ont été effectuées par ALSTOM dans les 2 courbes de
l’Hôtel de Ville, à titre expérimental.
Des observations détaillées in situ font ressortir que :
-ce crissement ne concerne que la roue intérieure à la courbe
-le crissement est quasiment absent quand le rail est humide
-dès que le rail sèche, le crissement apparaît
Dès lors que ces mesures et essais ont été suffisamment concluants, il est décidé dans un premier
temps de s’orienter vers un graissage du plan de roulement en décalant les injecteurs de graissage
de certaines rames afin qu’ils graissent le plan de roulement de la roue.

Avec une stratégie de graissage du plan de roulement, une instruction de dossier de sécurité par
le STRMTG (Service Technique des Remontées Mécaniques et des Transports Guidés (tramway,
métro…) devient obligatoire.
Cette instruction s’avère longue car il est nécessaire :
-d’installer de nouveaux équipements à implanter en lieux et place des équipements prédisposés
du fait d’une solution technique proposée différente de celle prédisposée dans le projet initial de
tramway.
-d’alimenter la procédure par des essais divers (fonctionnement, freinage, problématique
spécifique du graissage des sections à pente supérieure à 7% - cas de la rue Saint-Exupéry)
-de réaliser un dossier administratif : courriers de saisie, …
-de réaliser un dossier technique analysant les risques et recommandations en conséquence,
restituant les calculs nécessaires aux divers dimensionnements pour une mise en route
automatisée, avec nouveaux essais de graissage de la tête de rail sur 2 rames.
Ce dossier technique fait ainsi l’objet d’un rapport d’Alstom en date du 30 mars 2016 et d’une
confirmation ultérieure par Keolis du bon comportement des rames d’essai dans l’environnement
d’exploitation du tramway.
Dans ce contexte ce n’est qu’en 2017, que les premiers graissages ont pû être réalisés, tout d’abord
sur 5 rames, de façon encadrée par cette procédure l’autorisant.
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Si les premiers résultats n’ont pas été sensibles assez nettement, les dernières mises en œuvre
réalisées en fin d’année 2017 sont très concluantes et ont été étendues sur la courbe de la rue
Saint-Exupéry, dernier tronçon où la mesure a pu être appliquée (autorisation du STRMTG
obtenue en début d’année 2018)
Des mesures acoustiques ont été réalisées en 2018 pour évaluer la réduction de bruit obtenue.
Cers mesures confirment l’impact favorable des mesures de graissage couplées à des consignes
de gestion de la vitesse d’approche . ces mesures de terrain évaluent ainsi la réduction de bruit à
12dB(A)- courbe station de mac orlan - à 15 dB(A) –courbe haut de siam ou 20 dB(A)- courbe
place de la liberté , soit sur les zones de crissements les plus marquées .

-------------------------------------------------------------------------Le Téléphérique fait l’objet

de mesures acoustiques et d’observations techniques, en vue
de maîtriser son impact en fonctionnement de nuit à terme, sur ce plan.
En effet, l’étude d’impact et la mise en service confirment bien le respect des normes en vigueur,
pour une nouvelle infrastructure de cette nature.
Toutefois, l’équipement est susceptible en période de calme, de générer un bruit émergeant.
Comme le roulement sur le câble provoque un bruit en basses fréquences, Brest métropole
souhaite améliorer autant que faire se peut la situation ressentie par les riverains.
Ainsi, les câbles ont été identifiés comme à l’origine du bruit en basses fréquences, les plus
impactantes de nuit.
Aussi le changement de ces câbles a été entrepris en 2019.
L’analyse technique de la nouvelle configuration, au regard de l’incidence de ces travaux, en cours,
n’a pas encore abouti à ce jour.
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ANNEXE 7
LE BRUIT FERROVIAIRE
SNCF Réseaux
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LE BRUIT FERROVIAIRE - SNCF Réseaux
Etat des lieux
Le réseau ferré traverse les territoires de Guipavas, Le Relec-Kerhuon, et Brest.
Il n’y a pas de dépassements des seuils de gêne sur 24 heures ou de nuit, sur le territoire.
Cependant quelques sections de voies sont bruyantes.

Actions préventives
la SNCF communique ci-après les mesures préventives mises en œuvre en général sur l’ensemble
du territoire sans application spécifique sur le territoire de Brest métropole.

Direction Territoriale Bretagne – Pays de la Loire
Pôle Environnement et Développement durable

CONTRIBUTION DE SNCF RESEAU
A LA PREVENTION
DU BRUIT DANS L’ENVIRONNEMENT



Les efforts entrepris depuis 10 ans sur l’infrastructure ferroviaire nationale pour
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, le bruit de freinage
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 RESEAU. Sa réduction pourra
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nécessiter des actions sur le matériel roulant, sur l'infrastructure, sur l'exploitation, voire une
association 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, la SNCF et le
ministère en charge du développement durable du 30/01/061).
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 RESEAU 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, ...).
Cette même réglementation (aux articles L571-10 et R571-32 à R571-43 du code de
l'environnement), impose le classement par les Préfets de certaines voies ferrées au titre des voies
bruyantes. Les données de classement sont mises à jour régulièrement par SNCF RESEAU pour
tenir compte des évolutions en terme de matériels et de trafic.

 Sur la Bretagne, le classement sonore a été mis à jour en 2009 et fournis aux services de l’Etat). Il
est en cours de révision.
Les articles L. 572-1 à L. 572-11 et R 572-1 à R572-11 relatifs à l’évaluation, la prévention et la
réduction du bruit dans l'environnement viennent compléter le dispositif en instituant la
réalisation et la mise à disposition du public de cartes de bruit et de plan de prévention du bruit
dans l'environnement:
1° Pour chacune des infrastructures routières, autoroutières et ferroviaires dont les
caractéristiques sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;
2° Pour les agglomérations de plus de 100 000 habitants (Brest en fait partie) dont la liste est fixée
par décret en Conseil d'Etat.

 La présente contribution rentre dans le cadre du plan de prévention du bruit dans l’environnement
de Brest Métropole.

La résorption des situations critiques sur le réseau existant
Si les deux grands volets préventifs de la loi bruit (classement des voies bruyantes et prévention
dans le cadre des projets) assurent la stabilisation du nombre de situations critiques, SNCF
RESEAU a réalisé au niveau national entre 2005 et 2011 et dans le cadre de la mise en place des
observatoires départementaux du bruit, l’identification des Points Noirs du Bruit sur son réseau
classé.

1

Ce guide a été mis à jour à l’automne 2012, les futures études acoustiques y feront référence
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 Sur le département du Finistère, SNCF RESEAU a effectué en 2009 le recensement des points noirs
bruit (PNB) ferroviaire sur les voies ferrées classées. Toutes ces données ont été transmises au Préfet
en 2009 afin d’alimenter l’observatoire départemental du bruit des infrastructures de transports
terrestres. L’étude a abouti à une proposition de classement sonore en catégorie 4 pour le tronçon
de voie ferrée allant de Landerneau à Brest. Mais le Préfet n’a pas revu son arrêté de classement
sonore qui date du 12 février 2004 et classe la ligne entre Landerneau et Brest en catégorie 2.
Cette étude avait également montré qu’il n’y avait pas de PNB entre Brest et Landerneau.
Nécessité d’études complémentaires
Concernant les Points Noirs du Bruit, si les informations contenues dans l’observatoire
départemental du bruit et celles fournies par les cartes de bruit stratégiques poursuivent le même
but, elles divergent sur certains aspects en particulier :
des précisions différentes (approche macroscopique pour les cartes de bruit stratégiques et visite
terrain pour l’observatoire),
des horizons différents (actuel pour les cartes de bruit stratégiques et + 20 ans pour
l’observatoire),
des hauteurs d’évaluation différentes (h=4m pour les cartes de bruit stratégiques et étage le plus
exposé pour l’observatoire),
la prise en compte du principe d’antériorité (absent de la réglementation européenne et à la base
de la réglementation française).
Ces divergences peuvent conduire à proposer des études complémentaires pour identifier
précisément les bâtiments susceptibles d’être éligibles Point Noir Bruit. Néanmoins, dans le
Finistère les études convergent pour conclure à l’absence de PNB.

Les solutions traditionnelles de réduction du bruit ferroviaire
Actions sur les infrastructures existantes
L’entretien régulier et les grandes opérations de renouvellement, d'électrification, de
simplification du réseau ferroviaire sont porteurs 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.
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Rails courts sur traverses bois

Longs Rails soudés sur traverses béton

Ces opérations contribuent à limiter l’émission sonore des sections ferroviaires concernées.
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.
Actions sur le matériel roulant (réalisées par les entreprises ferroviaires)
Pour le transport des voyageurs, la SNCF pour les trains à grande vitesse -TGV, la RATP pour les
rames urbaines et les régions pour les trains régionaux -TER ont mis en place depuis plusieurs
années des politiques de renouvellement du matériel roulant.
La généralisation du freinage par disque sur les remorques TGV et la mise en place de semelles de
freins en matériau composite sur les motrices TGV ont permis de réduire de -10dB(A) sur 10 ans
le bruit de circulation des rames.

Frein à disque
La mise en place de semelles de frein en matériau composite sur les autres types de matériel
roulant (doublé d'un dispositif anti-enrayeurs similaire à l'ABS de nos voitures) permet d'obtenir
une baisse de -3 à -6 dB(A) des émissions sonores liées à la circulation de ces matériels.

 Sur la section traversant le territoire de Brest métropole, ces initiatives techniques peuvent être
mises en œuvre selon les matériels mis en circulation et en fonction du renouvellement de matériels
plus anciens, comme sur le reste du territoire national.

Autres actions menées (à titre d’information générale)
Le remplacement d'ouvrages 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 de ce type d’ouvrages.
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Exemple de changement de pont métallique à Oissel (76)
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).

Train meuleur de rails (Scheuchzer S.A.)
Un programme de recherche européen Silent Track (relatif à l'infrastructure) qui avait pour
objectifs de trouver des solutions pour réduire le bruit de roulement, a mené des
expérimentations sur des sites tests équipés d’absorbeurs dynamiques sur rail. Cet élément
technique placé sur l’âme du rail, en dehors des zones d’aiguillages, a pour but d'absorber les
vibrations. Sous certaines conditions, il est susceptible de conduire à des réductions comprises
entre 0 et 4dB(A). Plusieurs systèmes sont homologués sur le réseau français, mais l’efficacité du
système dépendant de la rigidité de la voie ; cette technique devant se limiter aux voies dites
« souples » dont l’absence de rigidité a été validée par une campagne de mesures, il ne figure donc
pas dans le catalogue « type » des protections acoustiques françaises.
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Exemples d’absorbeurs dynamiques sur rail (Corus et Socitec)

 Globalement ces initiatives ne concernent pas le territoire de Brest métropole (section BrestLanderneau non bruyante selon les conclusions des études menées).

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.
Ces projets permettent souvent de réduire le trafic sur les lignes existantes et donc les impacts
sonores associés (exemple de la LGV entre Rennes et le Mans).
Malgré une conception géométrique optimisée, si les seuils réglementaires risquent d'être atteints
ou dépassés, SNCF RESEAU est tenu à une obligation de résultats qui peut dans certaines
situations l’obliger à mettre 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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Exemples d’écrans acoustiques à Aix-les-Bains (73) et à Moirans (38)

La réouverture au trafic ferroviaire d’anciennes lignes désaffectées est soumise à la même
réglementation que les voies nouvelles.
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.
Pour le transport de marchandises, de nouveaux matériels adaptés au transport de fret équipent
aujourd'hui les autoroutes ferroviaires françaises et permet de réduire d’au moins 6dB(A) le bruit
émis par rapport à un train de fret classique.

Plate-forme Modahlor à Aiton-Bourgneuf (73)
D’une manière générale, tous les nouveaux matériels mis en circulation en Europe doivent
respecter les spécifications techniques d’interopérabilité (STI) qui garantissent des niveaux
sonores fortement abaissés par rapport aux anciens matériels.
Le programme de recherche européen STAIRRS (2000-2003) a montré que la maîtrise du bruit
sur le matériel était éminemment plus intéressante en terme de rapport coût/efficacité que les
interventions sur l'infrastructure (et notamment la construction d'écrans), et le bénéfice des gains
produits se généralise à tout le réseau et l’environnement.
Mais pour être perçue à sa juste valeur par les riverains du point de vue sonore, l’amélioration du
matériel roulant doit être massive et se réaliser sur des délais suffisamment courts.
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Actuellement le fret est responsable des émissions sonores ferroviaires les plus importantes, les
100000 wagons circulant à travers la France (et les 650000 wagons circulant en Europe)
appartiennent à de multiples opérateurs ferroviaires qui n'ont pas encore programmé le
renouvellement de leur matériel parfois très ancien. Actuellement seulement 10000 wagons de
fret en circulation sont équipés de dispositif de semelles de frein en matériau composite en Europe
et il s'agit pour la plupart de wagons récemment mis en service et le taux de renouvellement du
parc est très lent (28 ans en moyenne en France).
La recherche de solutions de réduction du bruit ferroviaire innovantes
Parallèlement aux solutions traditionnelles régulièrement mises en œuvre, SNCF RESEAU
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 recherche récents menés par la direction de la recherche de la SNCF
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 (tôles
sur lesquelles reposent la voie), 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 RESEAU 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. Ces solutions ne sont pas encore opérationnelles.

Rail freineur (gare d’Antwerpen)
SNCF RESEAU 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
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pour le moment certaines actions de maintenance des voies. SNCF RESEAU souhaite mener dans
les prochaines années des expérimentations sur ce type de dispositif.
Sur le matériel roulant
SNCF RESEAU 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.

Exemples de roues optimisées
Des solutions financières incitatives
Trois leviers financiers possibles :
-

Appliquer le principe pollueur-payeur, avec une tarification différentielle du sillon,
comportant une modulation du droit de circulation des convois selon le niveau de
nuisance sonore. Ce mécanisme incitatif, par un système de bonus ou de bonus-malus,
serait appliqué aux matériels les plus bruyants et les redevances, collectées et affectées à
SNCF, ne pourraient être utilisées par celui-ci que pour des actions relevant de sa
compétence de gestionnaire du réseau.

-

Un fonds d’aide à l’investissement dans le matériel roulant nouvelle génération, qui
aurait pour mission de subventionner l’achat de wagons neufs en remplacement ou
complément du parc existant, en conformité avec les règles sur les aides d’Etat.

-

La piste fiscale pourrait être explorée afin d’encourager le financement de
l’isolation phonique, reconnaissant par là le prix collectif à payer de l’acceptation sociale
du train.

Ainsi, grâce à un programme de recherche actif permanent, le système ferroviaire vise à améliorer
son insertion dans le cadre de vie et à réduire son impact acoustique, condition de l’acceptabilité
de son essor et notamment du développement de la grande vitesse et du fret. Il reste, dans une
large mesure, à mettre en œuvre toutes ces techniques. Les efforts se poursuivent en ce sens et
pour trouver des solutions toujours plus performantes.
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ANNEXE 8
LE BRUIT INDUSTRIEL
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LE BRUIT INDUSTRIEL
Les cartes de bruit industriel
Elles sont disponibles en ligne sur le site www.brest.fr.
Elles ont été établies avec les éléments de connaissance disponibles (données issues des contrôles
et prescriptions spécifiques à respecter sur le plan sonore) qui ont permis de représenter la
propagation du bruit aux abords de chaque site industriel potentiellement bruyant, après calcul
et en situation de fonctionnement normal.
Ces cartes permettent ainsi de partager le recensement des sites à impact sonore potentiel, sur le
territoire.
Leur localisation permet à chacun d’établir un projet en connaissance de cette proximité et de
l’ambiance sonore proche de chaque installation.
Tout dysfonctionnement ponctuel peut néanmoins survenir et être porté à la connaissance de la
mairie ou du préfet

Etat des lieux

Localisation des activités industrielles potentiellement bruyantes et
aperçu sur les niveaux de bruits moyens sur 24 heures, calculés aux
abords des limites de propriété de l’industriel.

Présentations au 1/10 000 ème à retrouver sur www.brest.fr
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Les cartes du bruit industriel nous informe qu’en fonctionnement normal, il n’y a pas de
dépassement du seuil de gêne ni sur 24heures, ni de nuit, quand elles fonctionnent la nuit.
C’est pourquoi le plan de prévention du bruit dans l’environnement ne prévoie pas d’actions
curatives sur cette source de bruit, au-delà des mesures préventives déjà en place.

Actions préventives
Les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), sont susceptibles de créer
des nuisances sonores pour les riverains.
Pour les installations présentant les risques les plus importants, l’exploitant doit faire une
demande d’autorisation avant toute mise en service, démontrant l’acceptabilité du risque. Le
Préfet du département peut autoriser ou refuser le fonctionnement après avoir également
recueilli de nombreux avis dont celui du public et des municipalités. La Direction Régionale de
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) assure sous son autorité
l’inspection, l’instruction technique des dossiers et le traitement des plaintes
Les niveaux sonores en limite de l’établissement classé ne doivent pas dépasser les limites de
l’arrêté du 23 janvier 1997. et l’exploitant doit respecter les prescriptions spécifiques à
l’installation, définies dans l’arrêté préfectoral d’autorisation ou d’enregistrement.
Des contrôles périodiques sont effectués par des organismes agréés dans le cadre du principe
d’auto surveillance qui porte entre autre, sur le contrôle des émissions sonores, en limite de
propriété mais aussi en zone d’émergence réglementée (ZER) qui sont les zones d’habitat les plus
proches.
La Préfecture met en place une commission locale d'information et de suivi (CLIS) qui est une
structure d'information et de concertation obligatoire pour certaines ICPE à laquelle sont
associés les représentants des riverains. Les réunions annuelles de la commission permettent de
partager la connaissance acquise à travers les contrôles de fonctionnement des sites et d’échanger
avec les riverains, sur les questions de voisinage avec ces installations. C’est le cas de l’usine
d’incinération du Spernot. Les échanges avec les riverains de ce site conduisent notamment à
mieux appréhender les situations d’incidents techniques générateurs de bruit.
Parfois la mairie peut en prendre l’initiative quand cette CLIS n’est pas obligatoire mais que des
problèmes récurrents apparaissent ou ont pu apparaitre dans le passé, le but étant de les
expliquer et de les résorber. C’est le cas de l’initiative de la mairie de Brest autour d’installations
de la zone portuaire.
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