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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 la 
Communauté d’Agglomération de Montpellier, 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 de l’unité 
urbaine de Montpellier approuvée par délibération du Conseil de Communauté en date du 15 janvier 
2009.  

Il présente, dans un premier temps, les sources de bruit concernées, le territoire étudié, les enjeux et 
objectifs liés à ce plan ainsi que les conditions de son élaboration. 

La réalisation du PPBE a pris appui sur : 

� les éléments de diagnostic issus de la cartographie de l’environnement sonore, approuvé par 
délibération, 

� 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 PDU. 

Ce plan énonce quatre objectifs principaux :  

� la réduction du bruit dans les zones à enjeux, 

� la diminution des vitesses automobiles, 

� l’anticipation des enjeux acoustiques dans les projets d’aménagements, 

� l’identification et mise en valeur des zones calmes. 

La réduction du bruit dans les zones à enjeux identifiées concerne majoritairement le bruit routier 
et dans une moindre mesure le bruit ferroviaire. 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. La réalisation du réseau de tramway et du contournement ferroviaire figure parmi les mesures 
les plus significatives en cours ou en projet. 

La diminution des vitesses automobiles, en milieu urbain, s’inscrit dans une stratégie de fluidité 
lente, en lien avec les orientations du Plan de Déplacements Urbains et permettra la réduction la plus 
large possible des nuisances sonores liées au trafic automobile. L’application de cette mesure sur un 
quartier de Montpellier illustre, dans ce rapport, la réduction effective de l’impact acoustique au 
bénéfice de la population. 

L’anticipation des enjeux acoustiques dans les projets d’aménagements fait l’objet de 
recommandations à l’attention des concepteurs et décideurs. Une simulation sur un projet 
d'aménagement, situé sur la commune de Castelnau-le-Lez, met en évidence des solutions 
d’organisation spatiale à privilégier. 

L’identification et la mise en valeur des zones calmes constituent un objectif qui concerne 
principalement quatre zones emblématiques de la variété des situations urbaines. Les actions 
envisagées reposent essentiellement sur l’information et la communication à mener pour mettre en 
valeur et préserver ces espaces.  

Par-delà les objectifs portés par le PPBE de Montpellier Agglomération, il est à souligner que, 
conformément aux textes en vigueur, les différentes autorités compétentes en matière d’infrastructures 
de transport (Etat, RFF, CCI, Département) ont vocation à se doter de leur propre PPBE. 
Ces documents étant en cours de définition au moment où le présent PPBE a été élaboré, seules les 
mesures (de réduction du bruit) connues à ce stade ont été signalées par les autorités. 
Les contribution et accords des gestionnaires d’infrastructures concernés par le présent PPBE sont 
joints en annexe. 

Enfin, le Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement fera l’objet d’une évaluation et d’une 
actualisation au moins tous les cinq ans. Il pourra, à cette échéance, intégrer les nouvelles mesures 
programmées ou réalisées par les différentes autorités concernées. Le suivi des actions sera assuré 
lors de l’évaluation du PPBE.  
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RAPPEL DU CONTEXTE 

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 transposition en droit français 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 la Directive Européenne 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 autoroutier, national, 
départemental, communautaire et communal,  

� les infrastructures de transport ferroviaire, 

� les infrastructures de transport aérien, 

� les activités industrielles classées pour la protection de l’environnement, soumises à 
autorisation (ICPE-A). 

Montpellier Agglomération 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 Montpellier, au sens de l’INSEE. Ce périmètre, prévu 
par les textes réglementaires, concerne 10 communes de l’Agglomération : Montpellier, Castelnau-le-
Lez, Clapiers, Le Crès, Grabels, Jacou, Juvignac, Montferrier-sur-Lez, St-Jean-de-Védas et 
Vendargues (en violet sur la carte ci-dessous). Il représentait environ 309 000 habitants (au 
recensement général de la population de 1999), sur un territoire de 140 km2. 

 

Par ailleurs, l'Etat a réalisé et approuvé la cartographie du bruit lié aux grandes infrastructures de 
transports (voiries à plus de 16000 véh/j), dont certaines voiries communales de Castelnau Le Lez et 
de Montpellier.  

Concernant la Ville de Castelnau Le Lez, aucun dépassement des valeurs limites n’est constaté ; aussi 
la commune n’a pas d’obligation à produire un PPBE.  

Concernant la Ville de Montpellier, plusieurs voiries communales génèrent des dépassements des 
valeurs limites, pour lesquelles un PPBE spécifique doit être réalisé. Ce PPBE relatif aux voiries 
gérées par la ville de Montpellier sera réalisé sur la base du présent PPBE; son élaboration est 
actuellement à l'étude. 
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1 DIAGNOSTIC 

Les cartes de bruit sur le territoire de l’Agglomération de Montpellier constituent un état des lieux de 
l’exposition globale au bruit de la population et des établissements sensibles*. 

Les cartes de bruit ont fait l’objet d’analyses approfondies basées sur le croisement entre les données 
démographiques (densité de population) et les données liées au bruit. Les résultats ont permis 
d’identifier des zones à enjeux prioritaires qui ont été soumises aux gestionnaires concernés afin 
d’initier la discussion sur le Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement. 

 

 

 

 

 

Avertissement :  

La situation « observée » correspond à l’année des dernières données disponibles 
(soit, 1999 pour la population, 2005 pour les données ferroviaires et routières, 2007 
pour les données industrielles, aériennes et du tramway) ; elle ne reflète donc pas 
strictement la situation actuelle. 

Cette situation est à considérer comme un premier référentiel, issu d’une modélisation, 
qui sera affiné selon la mise à jour des données. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Les établissements sensibles correspondent, dans cette étude, aux établissements d’enseignement et de santé  
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1.1 RAPPEL DES PRINCIPAUX RESULTATS DE LA CARTOGRAPHIE DE 
L’ENVIRONNEMENT SONORE 

 

Si l’analyse des cartes de bruit ne révèle pas de situation globalement alarmante, on observe que le 
bruit routier est le principal responsable de l’exposition de la population à des niveaux sonores 
dépassant les limites indiquées par les textes (voir les figures de la page suivante). 

 

ANALYSE DES DEPASSEMENTS DES VALEURS LIMITES PAR SOURCE DE BRUIT : 

Le bruit routier engendre une exposition significative des habitants mais également des 
établissements sensibles d’enseignement et de santé. Au regard de l’indicateur LDEN

1 (période de 24h 
pondérée), environ 10% des habitants (soit 30800 personnes) des communes concernées sont 
potentiellement exposés à un niveau sonore, dépassant la valeur limite de 68 dB(A). Par ailleurs, 45 
établissements d’enseignement et 9 établissements de santé sont exposés à ce même niveau sonore. 
Les autoroutes et axes structurants impactent peu d’habitations. La ville de Montpellier présente des 
dépassements le long de nombreux axes, comme illustré sur les cartes des pages 9 et 10. 

 

Pour le bruit ferroviaire, au regard de l’indicateur LDEN seul 0.5% de la population (1700 habitants) 
est exposé à un niveau sonore dépassant la valeur limite 73 dB(A). La principale zone habitée 
concernée est située au niveau de la limite communale entre Montpellier et Castelnau-Le Lez. Ce 
dépassement concerne aussi 3 établissements d’enseignement. 

 

Enfin, le bruit aérien et le bruit industriel ne contribuent pas de manière significative à l’exposition de 
la population. Pour le bruit aérien les résultats ne sont pas significatifs étant donné la situation de 
référence considérée (situation en 2040). 

 

 

                                                 
1
 Lden : indicateur de gêne sonore global sur 24h, intégrant la période diurne (6h-18h), la période de soirée (18h-22h) affectée d’une « 

pénalité » de 5 dB(A) pour tenir compte de la gêne potentielle en cette période dite de « confort », et la période nocturne (22h-6h) 
affectée d’une pénalité de 10 dB(A) pour tenir compte des éventuelles perturbations du sommeil au cours de cette période sensible. 
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STATISTIQUES D’EXPOSITION AU BRUIT 

 

 Bruit routier Bruit ferroviaire Bruit industriel Bruit aérien 

Lden : Valeurs limites en dB(A) 68 73 71 55 

nombre d’habitants 30800 1700 0 100 
nombre d’établissements 

d’enseignement 45 3 0 0 

nombre d’établissements de 
santé 9 0 0 0 

 

 Bruit routier Bruit ferroviaire Bruit industriel Bruit aérien 

Ln : Valeurs limites en dB(A) 62 65 60 X 

nombre d’habitants 2900 2300 0 X 
nombre d’établissements 

d’enseignement 
11 3 0 X 

nombre d’établissements de 
santé 

2 0 0 X 

Le décibel (d(B)) est l'unité de mesure de l'intensité du son  
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DEPASSEMENT DES VALEURS LIMITES POUR LE BRUIT ROUTIER – LDEN 

VILLE DE MONTPELLIER 

 

 

 

 

250m 
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1.2 IDENTIFICATION DES ZONES A ENJEUX 

L’analyse identifie des zones à enjeux cumulant la présence de niveaux de bruit dépassant les valeurs 
limites et la présence d'habitants en nombre significatif.  

La détermination de ces zones s’appuie sur un indicateur de nuisance sonore (noté NS) qui est 
calculé à partir des cartes de bruit routier et du nombre d’habitants présents dans chaque emprise 
bâtie.  

)lim(10 iteLdencalculéLdenk
NbHabNS

−×
×=  où k est un coefficient pondérant l’importance relative liée aux 

niveaux de bruit par rapport à celle liée au nombre d’habitants.  

Cet indicateur, sans unité, est ensuite normé d’une échelle de 1 à 4, où la valeur 1 correspond à un 
risque faible de nuisance sonore et où la valeur 4 correspond au risque le plus important. Les zones 
dont une part importante de population est concernée par la nuisance sonore sont jugées 
« prioritaires ». Dix zones ont pu être identifiées ; elles sont représentées sur la carte de la page 11. 

 
CARTE D’INDICATEUR DE NUISANCES SONORES – BRUIT ROUTIER 

 
 

Indicateur de nuisance sonore 

4 

3 

2 

1 1 km 
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LOCALISATION DES 10 ZONES A ENJEUX PRIORITAIRES 
 

La carte ci-dessous localise 10 zones, 9 liées au bruit routier et 1 au bruit ferroviaire : 

 

 

� zone 1 : Boulevard du Jeu de Paume – Cours Gambetta 

� zone 2 : Boulevard d'Antigone - Boulevard de l'aéroport international – Rue Léon Blum  
 Boulevard Jean Mermoz 

� zone 3 : Rue Lakanal – Quai du Verdanson 

� zone 4 : Avenue de Lodève – Boulevard Renouvier – Rue du Faubourg de Figuerolles, 

� zone 5 : Avenue de Toulouse 

� zone 6 : Boulevard de Strasbourg – Avenue de Palavas – Avenue Albert Dubout 
    Boulevard Rabelais 

� zone 7 : Avenue Justice de Castelnau – Voie Dominitienne – Rue Henri Dunant  
    Avenue Sabatier d’Espeyran  

� zone 8 : Ligne ferroviaire (Les Aubes) 

� zone 9 : Avenue de l’Europe (Mosson) 

� zone 10 : Avenue de l’Europe – Av Aristide Briand – Avenue du Jeu de Mail (Castelnau le Lez centre) 

 

 

1 2 

6 

4 

5 

3 

8 

10 

7 

9 

1 km 
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N° 
zone 

Infrastructure 
concernée 

Trafic journalier 
moyen 

(date de 
référence : 

2005)
2
 

Gestionnaire Visualisation de la zone 

Bd du Jeu de 
Paume 33150 véh/j 

1 

Cours 
Gambetta 31244 véh/j 

Ville de 
Montpellier 

 

Bd Antigone/ 
Bd de 

l'aéroport 
international  

29000 véh/j 

Rue Léon Blum 10304 véh/j 
2 

Av Jean 
Mermoz 31000véh/j 

Ville de 
Montpellier 

 

Rue Lakanal 6214 véh/j 

3 

Quai du 
Verdanson 20813 véh/j 

Ville de 
Montpellier 

 
     

                                                 
2
 L’année 2005 correspond à l’année moyenne de représentation des données. Selon les données disponibles, 

les données peuvent être localement plus récentes ou plus anciennes. 
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N° 
zone 

Infrastructure 
concernée 

Trafic journalier 
moyen 

(date de 
référence : 

2005)
2
 

Gestionnaire Visualisation de la zone 

Av de Lodève 22015 véh/j 

Bd Renouvier 12000 véh/j 
4 

Rue du 
Faubourg de 
Figuerolles 

17680 véh/j 

Ville de 
Montpellier 

 

5 Av de Toulouse 23205 véh/j Ville de 
Montpellier 

 

Bd de 
Strasbourg 19890 véh/j 

Av de Palavas 19890 véh/j 

Av Albert 
Dubout 17610 véh/j 

6 

Bd Rabelais 16000 véh/j 

Ville de 
Montpellier 

 

Av de la Justice 
de Castelnau 

29900 véh/j 

Voie 
Dominitienne 41000 véh/j 

Rue Henri 
Dunant 29000 véh/j 

7 

Av Sabatier 
d’Espeyran 42000 véh/j 

Ville de 
Montpellier 
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N° 
zone 

Infrastructure 
concernée 

Trafic journalier 
moyen 

(date de 
référence : 

2005)
2
 

Gestionnaire Visualisation de la zone 

8 
Ligne 

ferroviaire (Les 
Aubes) 

227 trains/j RFF 

 

9 Av de l'Europe 
(Mosson), 30940 véh/j Ville de 

Montpellier 

 

RD613 - Av de 
l'Europe 32845 véh/j 

RD21 - Av 
Aristide Briand 34476 véh/j 

Département 
de l’Hérault 

10 

Avenue du Jeu 
de Mail 10500 véh/j 

Ville de 
Castelnau-le-

Lez 
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2 PLAN D’ACTION 

2.1 REDUIRE LE BRUIT DANS LES ZONES A ENJEUX 

La diminution du bruit dans les zones à enjeux est l'un des principaux objectifs du plan de prévention 
du bruit dans l’environnement. Une consultation des communes et des gestionnaires concernés a 
permis de relever les actions engagées, réalisées ainsi que les réflexions en cours et traitant de la 
gestion de l’environnement sonore dans chacune de ces zones. Le tableau ci-après en présente la 
synthèse. 

Zone Infrastructures concernées Gestionnaire Mesures réalisées ou prévues 

Bd du Jeu de Paume 
1 

Cours Gambetta 

Ville de 
Montpellier 

- réalisation des lignes de tramway 3 et 4 
- extension de l’aire piétonne 

- modification du plan de circulation 

2 

Bd Antigone 
Bd de l'aéroport international  

Rue Léon Blum  
Bd Jean Mermoz 

Ville de 
Montpellier 

- Bd Antigone : projet de rétrécissement de la voirie, en vue ‘une 
diminution des vitesses. 

- Rue Léon Blum : projet de rétrécissement de la voirie et 
de création d’une piste cyclable – à l’étude et budgété pour 

2010 
Rue Lakanal  3 

Quai du Verdanson 
Ville de 

Montpellier 
- évolution possible du plan de circulation 

Av. de Lodève 
Bd Renouvier 4 

Rue du Fg Figuerolles 

Ville de 
Montpellier 

- réalisation de la ligne de tramway 3 
- évolution possible du plan de circulation 

- aménagements envisagés sur l’avenue de la Liberté 

5 Avenue de Toulouse Ville de 
Montpellier 

- requalification envisage dans le cadre du réaménagement de 
l’EAI 

Bd de Strasbourg  
Avenue de Palavas 

Avenue Albert Dubout 
6 

Bd Rabelais 

Ville de 
Montpellier 

- réduction effective du bruit déjà observée depuis la mise en 
service de la ligne de tramway 2 

- aménagements favorables aux piétons et aux cyclistes 
réalisés sur l’Av Dubout et envisagés sur l’Av de Palavas 

Av Justice de Castelnau  
Voie Dominitienne 
Rue Henri Dunant 

7 

Av Sabatier d’Espeyran 

Ville de 
Montpellier - réflexion en cours 

8 Ligne ferroviaire (Les Aubes) RFF 

- report d’une partie du fret marchandises sur le contournement 
ferroviaire de Nîmes - Montpellier 

- réflexion en cours sur la faisabilité d’un plan d‘action contre le 
bruit (écrans acoustiques et traitement des façades) 

- amélioration des performances acoustiques du matériel 
roulant (entreprises ferroviaires) 

9 Av de l'Europe Ville de 
Montpellier 

- dévoiement de la partie sud de l’Av de l’Europe avec le projet 
Pierres Vives 

- mise à 2x2 voies de l’Av Pablo Néruda 
RD613 - Av de l'Europe - report de trafic sur la déviation Est de Montpellier 

RD21 - Av Aristide Briand 
Département de 

l’Hérault - enrobé acoustique en 2005 sur RD21 
- réalisation de la ligne de tramway T2 

10 

Av du Jeu de Mail Ville de 
Castelnau le Lez 

La ville de Castelnau Le Lez étudie la mise en adéquation des 
vitesses de circulation et de la hiérarchie de ses voies 

empruntant son territoire. Cette réflexion devrait aboutir à une 
généralisation de la réduction à 30 km/h sur les voies 

secondaires, les voies de desserte de quartier et les secteurs 
encadrant les établissements sensibles (écoles, collège…). 

La mise en service de la ligne 2 du tramway en 2006 a entraîné une réorganisation des axes 
routiers et permis une amélioration de l'environnement sonore sur plusieurs zones à enjeux. Cette 
action a donc répondu à la nécessaire réduction des nuisances sonores constatées en 2005, date du 
diagnostic présenté dans ces pages. 
Concernant les autres zones à enjeux, Montpellier Agglomération engage, dans le cadre de son Plan 
de Déplacements Urbains, des actions visant à diminuer la circulation routière et en limiter ainsi les 
impacts négatifs, notamment acoustiques, sur l’ensemble du territoire. L'environnement sonore devrait 
être ainsi amélioré. 
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2.2 DIMINUER LES VITESSES AUTOMOBILES 

LIENS ENTRE LE BRUIT ET LES PARAMETRES DE CIRCULATION 

Les paramètres qui ont une influence sur le bruit routier sont : le débit de véhicules, la part 
importante de poids-lourds dans le trafic, la vitesse de circulation, le type d’écoulement du trafic (fluide, 
accéléré, décéléré), le type de revêtement (chaussée pavée, enrobé acoustique, bitume…) ainsi que la 
pente de la voirie. 

En milieu urbain, le débit, le type d’écoulement du trafic et la vitesse sont prépondérants. Ainsi, une 
division par deux du trafic induit une diminution de 3 dB(A) du niveau sonore. De même, le passage 
d’une circulation pulsée à une circulation fluide permet de gagner environ 3 dB(A) sur les niveaux de 
bruit. 

La diminution des niveaux sonores liée à la réduction des vitesses est quant à elle variable selon 
la vitesse considérée. Les études menées par l’INRETS3 au sujet des effets de la vitesse sur 
l’environnement sonore sont présentées de manière synthétique dans le schéma suivant. 

 
Source : INRETS 

 

A 50 km/h le bruit de roulement est prépondérant. Le niveau sonore maximal au passage d’un véhicule 
est de l’ordre de 67 dB(A). 

A 30 km/h, le bruit moteur est prépondérant. Le niveau sonore maximal au passage d’un véhicule est 
de l’ordre de 64 dB(A). 

Ainsi, une réduction des vitesses de 50 km/h à 30 km/h induit une perception plus forte du bruit moteur 
des véhicules mais une diminution du bruit de l’ordre de 3 dB(A). 

 

 

 

 

                                                 
3 INRETS : Institut National de Recherche sur les Transports et leur Sécurité 
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ARTICULATION AVEC LES OBJECTIFS DU PLAN DE DEPLACEMENTS URBAINS 

Aussi, et en lien avec les orientations du Plan de Déplacements Urbains, le Plan de Prévention du 
Bruit dans l’Environnement fixe un objectif de diminution généralisée des vitesses autorisées en milieu 
urbain, afin de permettre la réduction la plus large possible des nuisances sonores liées au trafic 
automobile.  

Cet objectif s’inscrit dans une stratégie de « fluidité lente » promue par le Plan de Déplacements 
Urbains et impliquant des aménagements d’espaces publics partagés (zones 30 km/h, zones de 
rencontre à 20 km/h) favorables aux piétons et aux cycles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par-delà le traitement spécifique des zones à enjeux identifiées précédemment, cet objectif de 
diminution des vitesses concerne l’ensemble du territoire, en particulier dans la conception des 
aménagements de voirie, qu’il s’agisse de requalification ou de création d’espaces publics. 
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SIMULATION D’UNE DIMINUTION DE LA VITESSE  

Afin d’illustrer les effets concrets de la diminution des vitesses automobiles sur l’environnement 
sonore, une simulation a été réalisée en concertation avec la Ville de Montpellier sur le site de l’avenue 
du Maréchal Leclerc dans le quartier St Martin qui fait l’objet d’aménagements en vue d’une diminution 
de la vitesse.  

Ce site est caractéristique d’un environnement urbain mixte, associant équipements, commerces, 
habitat collectif et individuel.  

Un seuil d’entrée sera aménagé sur toutes les voies de ce quartier débouchant sur l’avenue du 
Maréchal Leclerc. L’aménagement définitif prévu sur cette avenue permettra de réduire la vitesse de 
circulation par : 

� la réduction de la largeur de la chaussée, 

� l’agrandissement des trottoirs, 

� la création d’un plateau surélevé au droit d’un flux piéton important. 

La simulation a été réalisée, sur l’avenue Maréchal Leclerc, sur la base d’un trafic constant  
(5 400 véhicules/jour) et des volumes bâtis actuels.  
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Légende Vitesse fixée à 50 km/h 

Situation Actuelle 

Vitesse fixée à 30 km/h 

Simulation 

Niveaux sonores, 
Lden, en dB(A) : 

 

  

Exposition des 
populations du 
quartier 

  
 

 

 

L’analyse comparative des deux situations met en évidence une réduction effective du bruit, du fait 
de la diminution de la vitesse des véhicules, pour les périodes diurne et nocturne :  

� après réduction de la vitesse, au regard de l’indicateur Lden, il y a deux fois moins de 
bâtiments exposés au niveau de bruit 65-70 dB(A),  

� après réduction de la vitesse, au regard de l’indicateur Lden,  près de 20% de la population 
riveraine de cet axe routier passe d’une exposition au bruit de 60-65 dB(A) à 55-60dB(A) ; au 
regard de l’indicateur Ln (nuit),  ce sont plus de 20% de la population riveraine qui passent 
d’un niveau de bruit de 50-55 dB(A) à un niveau inférieur à 50 dB(A) ;  

 

 

 

 

La carte d’évolution des niveaux sonores identifie clairement la zone concernée par la diminution du 
bruit après réduction de la vitesse sur l’avenue. Après les aménagements, cette diminution sera de 1 à 
7 dB(A) pour l’ensemble des bâtiments situés en bordure de cet axe. 
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DIMINUTION DES NIVEAUX SONORES 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La réduction de la vitesse à 30 km/h sur les voies adjacentes à l’avenue Mal Leclerc, en cohérence 
avec la stratégie du Plan de Déplacements Urbains, permettra de profiter de ces bénéfices à plus 
grande échelle. 

Il est à souligner que, si la généralisation de cette mesure à l’ensemble du territoire permettrait une 
diminution relativement modérée du niveau de bruit observé ponctuellement, elle présente l’intérêt de 
concerner potentiellement un grand nombre d’habitants.  

Diminution des niveaux sonores : 
 

 

 

 

de 3 à 7 dB(A)  

de 1 à 3 dB(A) 

Évolution quasi nulle 
50 m 
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2.3 ANTICIPER LES ENJEUX ACOUSTIQUES DANS LES PROJETS 
D’AMENAGEMENT 

L’objet est ici de proposer des éléments d’aide à la décision portant sur les enjeux acoustiques dans 
les projets d'infrastructures et d'aménagements urbains, à destination des maîtres d'ouvrage, 
gestionnaires d’infrastructures, aménageurs et maîtres d’œuvre. Ces préconisations nécessiteront 
d'être croisées avec les autres enjeux d’aménagement (accès, sécurité, orientation, etc.). 

Il est à noter que, dans le cadre de l'Agenda 21, l'Ecoréférentiel en Aménagement et Urbanisme 
intègre la prise en compte de la problématique bruit en amont des projets.  

Il ne s’agit pas de proposer une « doctrine technique » mais plutôt d’alerter sur les écueils à éviter et 
d’informer sur les bonnes pratiques. 

Certaine références réglementaires, en annexe, viennent compléter ces préconisations de nature 
préventive.  

Afin d'illustrer le propos, une simulation a été réalisée sur un site ayant fait l’objet d’un projet 
d’aménagement aux abords d'infrastructures bruyantes. 

 

CONCEPTION DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

Au regard de la hiérarchisation du réseau définie dans le SCOT et le PDU, deux grandes catégories 
de voirie peuvent être identifiées. : 

 

Pour les autoroutes et voies rapides (niveaux 4 et 5), la prise en compte de l’acoustique en amont 
des projets peut consister à : 

� privilégier les profils en long abaissés lors de la conception, 

� utiliser des enrobés acoustiques performants pour des vitesses supérieures à 50 km/h, 

� mettre en place des écrans anti-bruit ou merlons protecteurs4. 

 

Ces actions sont plus adaptées aux grands axes interurbains ou périurbains compte tenu de leurs 
contraintes de mise en œuvre et de leur principe d’efficacité acoustique. 

Les espaces publics de voirie urbaine (niveaux 1, 2 et 3) constituent l'essentiel du réseau de voirie de 
l'Agglomération. La prise en compte de l’acoustique s’y traduit essentiellement par des 
aménagements favorisant l’apaisement de la circulation, la diminution des vitesses et le partage de 
l’espace au profit des modes de circulations douces. 

Les reports de trafic routier générés par la mise en service des lignes de tramway sur le territoire de 
l'Agglomération a permis de réduire de manière significative les nuisances sonores. 

Lors de l’étude d’impact de la ligne 3 du tramway, des mesures spécifiques pour la prise en compte 
des nuisances sonores dans les quartiers densément peuplés, ont été prévues, il s'agit 
principalement de la pose de dalles flottantes permettant de réduire le phénomène vibratoire et 
acoustique lors du passage du tramway, du traitement anti-crissement du rail et de mesures de 
maintenance : graissage des roues, usinage régulier du bandage des roues et par meulage préventif 
du rail. 

Dès sa mise en service, des mesures de bruit seront réalisées afin de vérifier la cohérence des 
résultats avec les données annoncées dans l’étude d’impact. 

 
                                                 

4 Le guide de conception et de réalisation pour les écrans acoustiques, publié en décembre 2007 par le 
CERTU, s’adresse notamment aux maîtres d’ouvrage publics ou privés.  

 



             Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement – Avril 2010          21                    

Une hiérarchisation en 5 niveaux

Niveaux Trafic dominant Objectifs Grands principes d’aménagements

5
Autoroutes 
de liaison

Transit externe à
l’aire urbaine

• Fluidité et sécurité du trafic VP 
et PL

Echanges dénivelés
4

Voies rapides

Transit interne à
l’aire urbaine 
prioritairement

• Contournement du cœur 
d’agglomération

• Fluidité et sécurité des VP, TP 
et PL

• Rabattement vers P+R

3
Voies de 
liaisons

Liaisons 
intercommunales 
ou structurantes

• Fluidité et sécurité des 
circulations tous modes

• Performance des transports 
publics et rabattement vers P+R

• Sécurisation des traversées 
piétonnes et cyclables

Echanges 
plans

Aménagements 
séparés
(pistes cyclables)

2
Voies de 
liaisons 
locales

liaisons locales 
interquartiers

• Partage de l’espace public entre 
les différents modes

• Confort et sécurité des 
circulations douces

• Performance des transports 
publics

Aménagements 
intégrés
(bandes cyclables et 
double sens 
cyclables)

1
Voies 

urbaines de 
desserte

Dessertes 
Intracommunales
ou intraquartiers

• Priorité au confort et à la sécurité
des circulation douces

• Forte modération des vitesses 
automobiles

Aménagements 
banalisés (mixité)

110 130

70 90

7050

705030

302010

 
source : ateliers PDU 

 

 

 

Pour mémoire 

Extrait du Code de l’Environnement, partie Réglementaire, livre V, Titre VII, Chapitre 1er, Section 3, 
sous-section 2 : Limitation du bruit des aménagements et infrastructures de transport terrestre. 

« La conception, l'étude et la réalisation d'une infrastructure de transports terrestres nouvelle ainsi que 
la modification ou la transformation significative d'une infrastructure de transports terrestres existante 
sont accompagnées de mesures destinées à éviter que le fonctionnement de l'infrastructure ne crée 
des nuisances sonores excessives.  

Le respect des niveaux sonores maximaux autorisés est obtenu par un traitement direct de 
l'infrastructure ou de ses abords immédiats. Toutefois, si cette action à la source ne permet pas 
d'atteindre les objectifs de la réglementation dans des conditions satisfaisantes d'insertion dans 
l'environnement ou à des coûts de travaux raisonnables, tout ou partie des obligations est assuré par 
un traitement sur le bâti qui tient compte de l'usage effectif des pièces exposées au bruit. » 
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Zone de rencontre – Code de la route 

 
VOIES AUTOROUTIERES ET RAPIDES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesure de caractérisation de l’efficacité acoustique  

d’un enrobé de chaussée – Source : BruitParif 

 

 

 

VOIES URBAINES DE LIAISON OU DESSERTE LOCALE 
 

 
   

 

 

 

Développement des transports en commun en site propre 
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CONCEPTION DES AMENAGEMENTS URBAINS 

La réduction de la gêne sonore en milieu urbain nécessite de prendre en compte le bruit (l'évaluation 
et la prévention), le plus en amont possible dans la conception des aménagements urbains. Cette 
approche globale permet de réduire l'impact de la nuisance sonore plus efficacement et à des coûts 
bien moindres qu'en optant pour des solutions curatives d’aménagement. 

Cette prise en compte du bruit intervient à différentes étapes du projet. 

1. Projet d’aménagement : 

� A l'échelle du projet, le choix de plan masse et des principes de construction peut être 
déterminant pour réduire la nuisance sonore des infrastructures. 

� Certaines préconisations peuvent être proposées à l'issue d’un diagnostic préalable, d’une 
étude d’impact, d’enquêtes socio-acoustiques, prenant en compte l'ensemble des contraintes 
du projet (paysage, orientation, accessibilité, topographie …).  

2. Projet de construction : 

� Certaines préconisations concernent l'implantation optimisée des bâtiments pour favoriser la 
création d’espaces intérieurs préservés du bruit (façades calmes en cœur d’îlot). 

� D'autres sont relatives à l’aménagement intérieur ; il s’agit par exemple de privilégier les 
logements traversants et d’orienter les pièces de vie (séjour, chambre) sur les façades les 
moins exposées, de préconiser une isolation acoustique (en cohérence avec les contraintes 
thermiques : type de fenêtres, loggias…). 

 

PRINCIPES D’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 
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Le guide "Plan Local de l’Urbanisme & Bruit, La boîte à outils de l’Aménageur" conçu par le pôle 
compétence Bruit de l’Isère, permet d’apporter une réponse aux objectifs de réduction et de prévention 
des nuisances sonores. Il propose un ensemble d’outils à destination des élus et techniciens dans le 
cadre de projets d’urbanisme. 

L’annexe 2 reprend les principales prescriptions législatives figurant dans ce guide. 
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SIMULATION D’UN AMENAGEMENT URBAIN A CASTELNAU LE LEZ 

Une simulation portant sur l'impact du bruit selon l'implantation du bâti, a été réalisée en concertation 
avec la ville de Castelnau-Le-Lez. Elle prend appui sur un projet, non réalisé, qui concernait la 
construction de logements collectifs aux abords de la voie ferrée Tarascon-Sète. 

Les simulations, réalisées en utilisant les résultats de la cartographie de l’environnement sonore, 
illustrent l'importance d'intégrer la problématique du bruit très en amont des projets.  

Pour mémoire, la cartographie sonore utilise les données de 2005 ; la simulation proposée n'a donc pu 
prendre en compte la ligne 2 du tramway (2006) qui a généré, sur l’avenue de l’Europe, une baisse du 
trafic routier et donc une diminution des niveaux sonores. La situation présentée ne reflète donc pas 
exactement la situation actuelle pour le site considéré.   

De même, le projet de contournement Nîmes-Montpellier, va permettre une diminution du trafic 
ferroviaire sur la voie longeant le site, ainsi les niveaux sonores devraient ainsi sensiblement diminuer. 

 

Les trois infrastructures bruyantes qui entourent le site constituent de fortes contraintes pour la mise 
en œuvre du projet d'aménagement :  

� la voie ferrée au sud : 200 trains/jour à 120 km/h 

� l’avenue de l’Europe au nord : 30 000 véhicules/jour 

� l’avenue Marcel Dassault à l'est : 7 000 véhicules/jour 

 

 

Localisation du site 

 

 

 

 

 

 

 

voie ferrée 
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Au regard du Plan Local d’Urbanisme, le terrain concerné est situé en zone UB : zone mixte à 
dominante d’habitat. La hauteur des bâtiments autorisés est limitée à 10 mètres, avec au plus 3 
niveaux (R+2). Le secteur est affecté par le bruit au titre du « classement sonore des infrastructures de 
transports terrestres ».  

L’arrêté préfectoral n°2007/01/1069 portant sur le classement sonore des infrastructures de transports 
dans le département de l’Hérault détermine, dans son article 4, les niveaux sonores que les 
constructeurs sont tenus de prendre en compte pour la conception de l’isolement acoustique des 
bâtiments inclus dans les secteurs affectés par le bruit. Ce document est présenté en annexe 2. 

L’arrêté ministériel du 30 mai 96, version consolidée d'avril 2009, défini dans ses articles 5 à 9, 
l’isolement acoustique minimum pour les bâtiments d’habitations. 

 

Le projet initial prévoyait la construction de 231 logements collectifs et 7 locaux commerciaux, avec 
des bâtiments en R+2 d’une hauteur maximale de 10m. 

 

 

 
Source : commune de Castelnau-Le-Lez 

 

 

Les illustrations ci-après mettent en évidence la relation entre les choix d’implantation du bâti et 
l’exposition des façades au bruit. Elles prennent appui sur des archétypes combinant différentes 
solutions en terme d’organisation et de gabarit des constructions. 
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Scénarios d’aménagements à éviter : 

Scénario Commentaires 

Longueur 
de façade 
exposée à 
plus de 65 
dB(A), en 
% de la 

longueur 
totale 

 

 

 

 

Carte de bruit 

Habitat 
collectif 

en peigne 

- faible efficacité du principe 
d’éloignement en milieu urbain 
dense, 

- l’aménagement des bâtiments 
n’offre pas d’obstable à la 
propagation du bruit de la voie 
ferrée, 

- exposition importante de toutes 
les façades, 

- nécessite la réalisation d’un 
merlon en bordure de voie 
ferrée. 

81% 

 

 

Habitat 
individuel 

maisons 
en ordre 

discontinu 

 
- faible efficacité du principe de 

répartition, 
- exposition importante de toutes 

les façades,  
- nécessite la réalisation d’un 

merlon en bordure de voie 
ferrée. 

73% 

 

Bâtiment 
collectif 
en retrait 

 
- faible efficacité du principe 

d’éloignement en milieu urbain 
dense, 

- exposition importante de toutes 
les façades, 

- nécessite la réalisation d’un 
merlon en bordure de voie 
ferrée, 

- efficace uniquement pour les 
étages inférieurs. 

57% 

 

 

 

Les trois simulations proposées correspondent à 3 types d’aménagements potentiels qui s’avèrent 
inadaptés d’un point de vue acoustique pour un projet en milieu urbain, situé en bordure d’une 
infrastructure bruyante. Aussi, ces types d’aménagements nécessitent la réalisation d’ouvrages 
supplémentaires (écrans, merlons) pour diminuer l’impact des infrastructures, dont le coût et les 
contraintes spatiales sont importantes.  
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Scénario d’aménagement à privilégier : 

La simulation suivante prend appui sur le plan de masse conçu à l’occasion du projet initial. Elle révèle 
l’intérêt d’une organisation spatiale en ordre continu permettant la création d’un cœur d’îlot préservé 
des nuisances sonores, offrant ainsi des façades calmes.  

 

 

Scénario 
Commentaires 

Longueur 
de façade 
exposée à 
plus de 65 
dB(A), en 
% de la 

longueur 
totale 

 

 

 

 

Carte de bruit 

Habitat 
collectif 
en ordre 
continu 

- création de façades calmes en 
cœur d’îlot, 

- privilégier des appartements 
traversants. 

37% 

 

 

Ce principe d’implantation des constructions est très pertinent sur le plan acoustique, sous réserve que 
l’aménagement intérieur des bâtiments soit adapté : appartements traversants et organisation ou 
affectation des locaux en fonction de leur exposition (privilégier les pièces à vivre sur les façades 
calmes). 
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2.4 IDENTIFIER ET METTRE EN VALEUR LES ZONES CALMES 

Les zones calmes sont définies à l’article L572.6 du Code de l’Environnement comme des « espaces 
extérieurs remarquables par leur faible exposition au bruit, dans lesquels l’autorité qui établit le plan 
souhaite maîtriser l’évolution de cette exposition compte-tenu des activités humaines pratiquées ou 
prévues ». 

PROPOSITION D’UN SEUIL POUR IDENTIFIER LES ZONES CALMES MODELISEES 

La valeur plafond de 50 dB(A) permet de révéler efficacement les zones dans lesquelles le niveau de 
bruit peut être considéré comme faible, au regard des sources de bruit liées aux infrastructures. A ce 
titre, il est proposé de les identifier comme des « zones calmes modélisées ». Elles correspondent 
majoritairement aux grandes zones naturelles du périmètre d’étude ainsi qu’à certains secteurs urbains 
préservés des nuisances sonores. 

Ces zones calmes modélisées ne tiennent pas compte des activités humaines ou de loisirs. 

L’information relative aux zones calmes dans les PLU relève de l’initiative des communes. 
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CARTE DES ZONES CALMES MODELISEES 
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PRINCIPAUX TYPES DE ZONES CALMES MODELISEES 
Visualisation Description 

 

 

Zone de la Vallée de la Mosson 

 
Zone périurbaine étendue 

 
Située à l’interface des communes de Montpellier, Juvignac 
et Grabels, cette zone naturelle correspond à un fond de 
vallée encaissé et relativement enclavé. Seul un itinéraire 
de randonnée (GR 653) permet d’y accéder en lien avec les 
promenades aménagées entre le lac des Garrigues et 
l’ancien Mas de la Paillade. 
Cette situation d’isolement relatif contribue à la préservation 
de faibles niveaux de bruit malgré la proximité immédiate de 
zones urbaines. 

 

 

Zone des bois de Clapiers 

 
Zone étendue en périphérie immédiate. 

 
Située sur les communes de Jacou, Clapiers et Montferrier-
sur-Lez, cette zone correspond à un vaste espace naturel 
associant le domaine forestier dit des « bois de Clapiers » et 
le domaine agricole de Viviers. 
Un réseau d’itinéraires de randonnée irrigue la zone et 
contribue au développement de pratiques de loisir et de 
découverte. 
Eloignée des principaux axes routiers du secteur, cette zone 
à haute valeur paysagère bénéficie donc également d’un 
environnement sonore apaisé et apprécié. 
 

 

 

Zone du bois de Montmaur et du zoo de Lunaret 

 
Zone urbaine 

 
Principal relief boisé au Nord de la Ville de Montpellier, cette 
zone protégée constitue un véritable « poumon vert » à 
l’échelle du cœur de l’Agglomération. 
Elle bénéficie d’un maillage dense d’itinéraires de 
promenades aménagés dans le cadre du parcours sportif du 
bois de Montmaur et du parc zoologique de Lunaret 
Un prolongement à ces aménagements est en cours de 
réalisation avec la mise en œuvre du projet « Lez Vert » 
entre le domaine de la Valette et le parc Méric ; l’ensemble 
de ces espaces protégés ayant vocation à valoriser un 
environnement remarquable notamment caractérisé par un 
faible niveau de bruit ambiant. 
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Zone de l’Ecusson 

 
Zone en cœur de ville 

 
Centre historique de Montpellier, cette zone a bénéficié 
d’une politique de piétonisation qui a conduit à limiter 
l’accès des véhicules motorisés et ainsi contribué à 
diminuer le bruit lié au trafic automobile. 
Il convient, toutefois, de préciser qu’elle concentre de 
nombreuses fonctions urbaines qui participent d’une 
animation caractéristique d’un centre-ville et, par là, source 
de nuisances sonores, notamment en période nocturne ; 
ces nuisances relevant d’une action spécifique entrant dans 
le champ de compétence de la police municipale. 

 

ILLUSTRATIONS DE LA ZONE DE LA VALLEE DE LA MOSSON 
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MISE EN VALEUR DES ZONES CALMES 

Une zone calme est définie comme peu exposée aux bruits récurrents des infrastructures de transports 
ou sites industriels bruyants. Elle est susceptible d’accueillir diverses activités humaines (promenade, 
loisirs, jeux d’enfants, divertissements…). 

S’il existe peu de leviers d’actions pour préserver des zones calmes, quelques préconisations simples 
peuvent être envisagées pour mettre en valeur et assurer dans le temps la qualité acoustique de ces 
espaces : 

� limiter les nuisances sonores liées à d’éventuels projets d’infrastructures ; 

� prendre en considération l’existence de zones calmes dans les documents d’urbanisme, en 
particulier dans le rapport de présentation des PLU ; 

� indiquer l'existence de ces zones, in situ, par des panneaux d’information précisant que 
l’environnement sonore est à préserver et rappelant les principes de comportement à 
respecter ; 

� suivre dans le temps l’évolution de l’environnement sonore dans la zone considérée. 

L’intégration de zones calmes au PLU (rapport de présentation) relève de l'initiative des communes. 
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2.5 CONCLUSION 

 

Le Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement, réalisé dans la continuité des cartes stratégiques 
du bruit dans l’environnement, répond à une exigence réglementaire européenne.  

La consultation des gestionnaires d'infrastructures et des communes a permis de recenser les actions 
déjà réalisées, engagées ou prévues sur l’ensemble du territoire, ainsi qu’au niveau des zones à enjeux 
identifiées.  

D’ici 2015, conformément aux textes réglementaires, une actualisation du PPBE sera établie afin 
d’apprécier l’évolution de l’environnement  sonore et les effets éventuels des mesures mises en œuvre. 
Il sera proposé de concevoir cette actualisation à l’échelle, globale du territoire communautaire, c'est-à-
dire au-delà des 10 communes actuellement visées par les textes. 
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ANNEXES  
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Annexe 1. CONTRIBUTIONS ET ACCORDS DES 

GESTIONNAIRES 

D’INFRASTRUCTURES 
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Les organismes ayant obligation de réaliser leur Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement ont 
été sollicités pour apporter leur contribution au P.P.B.E. de la communauté d’Agglomération, il s'agit de: 

� la Direction Départementale de l’Equipement de l’Hérault (DDE34), 

� Autoroutes du Sud de la France (ASF), 

� Réseau Ferré de France (RFF), 

� Conseil Général de l’Hérault (CG34), 

� la Chambre de Commerce et de l’Industrie de l’Hérault (CCI34). 

Les actions réalisées et engagées par ces organismes, sur le territoire de l’Agglomération de 
Montpellier, ainsi que l’état d’avancement de la réalisation de leur Plan de Prévention du Bruit dans 
l’Environnement sont présentés ci-après. 
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� La Direction Départementale de l’Equipement de l’Hérault  
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La société des Autoroutes du Sud de la France n’a pas pu proposer de plan d’actions, car l’Etat ne 
s’est pas prononcé, à la date de mise au point du présent document, sur les projets de dédoublement 
et de requalification relatifs à l’A9 au droit de l’Agglomération de Montpellier. Des mesures de réduction 
du bruit dans les zones bruyantes seront prévues, par ailleurs, dans le cadre du programme de 
résorption des points noirs de bruit. 
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Réseau Ferré de France n’a pas encore défini précisément son programme d’actions de lutte contre le 
bruit (qui sera précisé dans le Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement de la DDE en cours de 
réalisation). A ce jour, RFF a réalisé le recensement des points noirs du bruit ferroviaire conformément 
aux orientations de la circulaire du 12 juin 2001 (modifiée par la circulaire du 25 mai 2004), ainsi que la 
hiérarchisation des actions dans le cadre de la mise en place des observatoires du bruit. 

Enfin, il est à signaler que RFF 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.  
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Le Conseil Général de l’Hérault a engagé la démarche d’élaboration de son Plan de Prévention du 
Bruit dans l’Environnement, mais aucune échéance prévisionnelle n’a été fournie.  

Les actions réalisées concernent, essentiellement, depuis 1997, la pose d’enrobés phoniques sur le 
Réseau Départemental existant (RD65, RD67, RD21, RD145, RD102), pour un coût estimé à 3,7 
millions d’euros pour environ 47 700 m² d’enrobés. De nouvelles infrastructures ont été créées, avec 
une prise en compte en amont de l’impact acoustique conformément à la réglementation en vigueur ; 
elles induiront des reports de trafic qu peuvent avoir un effet positif sur l’environnement sonore des 
axes concernés. Les études d’impact acoustique des projets prévoient également la réalisation 
d’écrans phoniques, de merlons, d’enrobés phoniques et de protections des logements le cas échéant. 

Le Conseil Général a pu fournir les informations suivantes :  
L'avenue de l'Europe sur l’axe de la RD 613 est du domaine public de la Ville de Castelnau-le-Lez. 
L’avenue Aristide Briand (portion de la  RD 21) sera progressivement remise en état (1er travaux 
programmés 2010-2011) puis rétrocédée à la commune de Castelnau le Lez en 2012. 
Sur la RD21, le tronçon compris entre l'avenue Marie de Montpellier et la route de Carnon a été 
rétrocédé à la Ville de Montpellier au mois de juin 2009.  
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La Chambre de Commerce et de l’Industrie de l’Hérault 

L’Aéroport Montpellier Méditerranée a changé de statut et est devenu, le 23 juin 2009, une société 
anonyme dont le nom  est « Société Aéroportuaire Montpellier Méditerranée (SAMM) ».  

Concernant le PEB de l'aéroport Montpellier Méditerranée, la Directive Européenne demande un 
affichage des niveaux sonores à partir de 55 dB(A), or la zone D du PEB correspond aux niveaux 
compris entre 50 et 55 dB(A).Cependant, il est à noter que la CCI et la DGAC mènent des actions de 
suivi et de concertation auprès de la population et des communes concernées sur la prise en compte 
des nuisances sonores aériennes propres à cette zone D. 
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Ville de Montpellier 
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Ville de Castelnau-le-Lez  
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Annexe 2. RAPPELS LEGISLATIFS  

 

 

 

 

1. arrêté n° 2007/01/1069 portant sur le classement sonore de la voirie 
des communes de plus de 10 000 habitants dans le département de 
l’Hérault  

 

 

2. extraits du guide : Plan Local d'Urbanisme et bruit,  

   la boîte à outil de l'aménageur  
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