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La directive n° 2002/49/CE du 25/06/2002 relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement impose, pour les 
grandes infrastructures, les grandes agglomérations et les grands aéroports, l'élaboration de Cartes Stratégiques du Bruit et, à 
partir de ces cartes, des Plans de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE). 

Ce dispositif réglementaire complète la loi « Bruit » du 31 décembre 1992 et plus particulièrement le volet « aménagement et 
infrastructures de transport terrestre » qui prévoit des mesures à la fois de prévention et de résorption du bruit pour les 
infrastructures routières et ferroviaires. 

Les objectifs de cette directive sont : 

• de garantir une information de la population sur le niveau d'exposition au bruit auquel elle est soumise et sur les actions
prévues pour réduire ces nuisances sonores,

• de prévenir de nouvelles situations de gêne sonore,

• de protéger les populations vivant dans les établissements dits sensibles, ainsi que dans les zones calmes.

La réalisation de ces objectifs se traduit par : 

• d'une part, évaluer le bruit émis dans l'environnement aux abords des principales infrastructures de transports ainsi que
dans les grandes agglomérations. Cette évaluation est dénommée « carte de bruit stratégique » ;

• d'autre part, programmer des actions tendant à prévenir ou à réduire le bruit dans l'environnement. Ces actions sont
définies dans un Plan de Prévention du Bruit dans l'Environnement (PPBE).

1. Le Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement

La réalisation d’un Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) a pour objectifs de : 

• définir les actions à prévoir sur les cinq prochaines années (2018-2023) au niveau des sections identifiées dans l’étude
des cartes de bruit stratégiques afin de protéger la population exposée à des niveaux sonores supérieurs aux seuils 
réglementaires et de protéger les zones calmes 

• informer le public sur les programmes d’actions envisagés sur cette période.

Le présent PPBE concerne les grandes infrastructures de transport départementales relatives aux première et deuxième 
échéances définies par la Directive. Ces échéances sont définies comme suit :  

• infrastructures de 1ère échéance : supportant un trafic supérieur à 16 400 véhicules/jour pour la route (ou 6 millions
de véhicules/an) et 164 trains/jour pour les voies ferrées ; 

• infrastructures de 2ème échéance : supportant un trafic supérieur à 8 200 véhicules/jour pour la route (ou 3 millions
de véhicules/an) et 82 trains/jour pour les voies ferrées ; 

Ce document concerne ainsi 23 routes départementales : RD 16, RD 28, RD 30, RD 33, RD 70, RD 129, RD 146, RD 201, RD 
459, RD 524, RD 624, RD 626, RD 634, RD 652, RD 810, RD 817, RD 824, RD 824E, RD 931, RD 932, RD 933S, RD 933SG et RD
947, traversant le territoire de 37 communes des Landes. Il intègre également, à titre d’information, les routes communales 
des agglomérations de Dax et Mont-de-Marsan répondant à ces mêmes critères de trafic, qui font par ailleurs l’objet d’un 
document propre.

En cela, le présent document constitue le Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) de l’ensemble du réseau 
départemental de 1ère et 2ème échéance du département des Landes. 
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L'élaboration de ce PPBE s’est articulée selon les étapes décrites ci-après. 

 Etape 1 : identification des zones bruyantes et des points noirs bruit 

Une première phase de diagnostic a permis de recenser les zones considérées comme bruyantes au regard des valeurs limites 
définies par la réglementation, d’après les études déjà disponibles. Dans un second temps, ce diagnostic a été complété par la 
réalisation de mesures de bruit sur les linéaires d’infrastructures à l’étude et les vérifications sur l’antériorité et la destination 
des bâtiments.  

Ces mesures ont permis le recalage de l’ensemble des bâtiments susceptibles de subir des dépassements de seuil réglementaire 
et ainsi de définir une liste des Points Noirs du Bruit (PNB) sur les linéaires à l’étude. 

 Etape 2 

Des actions de résorption des PNB identifiés ont ensuite été étudiées pour chacun des secteurs retenus, puis proposés au 
gestionnaire du réseau. Cette étape permet également d’inventorier les mesures de protection mises en œuvre sur les 
infrastructures pendant les 10 dernières années et programmées sur les 5 prochaines années (2018-2023).  

A la fin de cette étape, un plan d’actions est ainsi établi pour l’ensemble des bâtiments identifiés répondant aux critères de 
protection réglementaire. 

 Etape 3 

Un projet de PPBE a été rédigé et sera présenté au Conseil Départemental des Landes. Le projet de PPBE sera ensuite mis à la 
consultation du public pendant 2 mois afin de recueillir les remarques, interrogations et réclamations éventuelles des riverains 
concernés.  

2. La nuisance acoustique et la réglementation – quelques définitions

Un Point Noir du Bruit est un bâtiment à usage d’habitation, d’enseignement, de soin, de santé ou d’action sociale dont la 
nuisance acoustique est engendrée par une infrastructure de transport nationale et dont les niveaux sonores dépassent les 
seuils réglementaires.  

Les seuils réglementaires à ne pas dépasser sont exprimés avec les indicateurs de bruit tels qu’ils sont définis ci-dessous : 

• Lden = « Level day evening night » : niveau sonore constaté sur l’ensemble de la journée et pour lequel les différentes
périodes ont été pondérées. Ainsi les périodes « evening » et « night », respectivement 18 heures – 22 heures et 22
heures – 6 heures, sont fortement majorées par rapport à la période « day » de 6 heures à 18 heures. Cette pondération
permet de mieux tenir compte des périodes pendant lesquelles la nuisance est la plus désagréable au sein des
habitations et des divers établissements visés.

• Ln = « Level night » : niveau sonore constaté sur la période 22 heures – 6 heures

• Laeq 6h-22h = « niveau équivalent » de bruit reçu pendant la période de jour. Cette valeur intègre les fluctuations du
niveau sonore dans le temps et correspond à la moyenne énergétique du bruit reçu pendant la période.

• Laeq 22h-6h = « niveau équivalent » de bruit reçu pendant la période de nuit.
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Ces quatre indicateurs doivent respecter les valeurs suivantes : 

Tableau 1 : Seuils règlementaires à respecter en façade des bâtiments sensibles 

L’objectif principal de la présente étude est d’identifier et de programmer le traitement des PNB existants avec des objectifs de 
réduction après travaux effectués qui correspondent à ceux de la réglementation française de résorption des points noirs de 
bruit.  

3. La situation acoustique actuelle sur le secteur

Les différentes étapes de l’étude ont permis de déterminer la présence de 306 Points Noirs du Bruit (PNB) en bordure des routes 
départementales du Département des Landes. Aucun PNB n’a été retenu sur le réseau communal des agglomérations de Dax et 
Mont-de-Marsan. Ce chiffre relativement élevé est lié à la concentration de l’habitat sur certains secteurs retenus : on recense 
ainsi 168 PNB dans la seule traversée de Mont-de-Marsan par les 4 RD étudiées, 40 PNB dans la traversée de Ondres par la 
RD 810, une soixantaine sur Peyrehorade sur la RD 817… 

Ce chiffre est amené à baisser lorsque les études de mise en œuvre de la résorption des PNB seront lancées, du fait notamment 
de l’abandon d’un certain nombre de logements dans ces traversées de centre-ville.  

Plus de 300 PNB sont retenus le long des axes majeurs du département des Landes, principalement regroupés dans 
d’importantes Zones de Bruit en centre-ville qui concentrent un habitat dense et très proche des voiries.  

Parmi ces PNB retenus, 1 seul est un établissement d’enseignement : il s’agit de l’école élémentaire de Ondres, impactée par la 
RD 810. Aucun établissement de santé ou d’action sociale n’a été identifié comme PNB. 

4. Le Plan d’action du PPBE

Actions réalisées 

Sur le linéaire à l’étude, les actions suivantes ont été réalisées : 

• Réalisation des Cartes de Bruit Stratégiques du réseau départemental des Landes (Soldata, mars 2013)

• Mise en place de zones de limitation de la vitesse à 30 km/h sur plusieurs tronçons de routes départementales traversant
des centres urbains

• Renouvellements d’enrobés incluant parfois des enrobés dits « phoniques » permettant de réduire les émissions
sonores en provenance de la chaussée.

Indicateur de bruit Valeur limite à respecter 

LAeq 6h - 22h 70 dB(A) 

LAeq 22h – 6h 65 dB(A) 

Lden 68 dB(A) 

Ln 62 dB(A) 
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Actions programmées sur le réseau 

Le plan d’actions du présent PPBE propose la mise en place des actions suivantes :

• Mesures de réduction de la vitesse en traversées de ville

• Mise en place de radars dits « pédagogiques » pour assurer le respect des vitesses réglementaires

• Pose d’enrobés phoniques de manière à diminuer les émissions sonores

• Mise en place d’ondes vertes de manière à fluidifier le trafic dans les secteurs à carrefours

Ces propositions d’action seront à discuter et valider avec le gestionnaire du réseau. 

Reprise des isolations de façade des bâtiments PNB retenus•




