
Plan de Prévention du Bruit dans 
l’Environnement de Bordeaux Métropole



Comité de Pilotage : ordre du jour

� L’intervention de Bordeaux Métropole en matière de lutte contre les nuisances 
sonores

� La cartographie du bruit stratégique métropolitain : éléments de diagnostic 
territorial

� Le plan de prévention du bruit : mode opératoire pour la définition de zones à 
enjeu et l’élaboration d’un plan d’actions
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enjeu et l’élaboration d’un plan d’actions

� Le calendrier 



Rappel du contexte

� Bordeaux Métropole agit depuis 15 ans:

Natures des interventions Exemples 

Assistance technique aux communes Elaboration des cartes du bruit
Accompagnement dans l’élaboration des plans de 
prévention du bruit communaux

Contributions financières aux programmes sous maîtrise 
d’ouvrage d’autres autorités compétentes

Programme de résorption du bruit le long des voies
rapides urbaines
Programme de résorption du bruit le long des voies 
ferrées

Sous maîtrise d’ouvrage directe Programme de résorption des points noirs du bruit
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Sous maîtrise d’ouvrage directe Programme de résorption des points noirs du bruit
métropolitains le long des boulevards Wilson, Pierre 1er ,
Godard et Joliot Curie en partenariat avec l’Ademe
Prise en compte du bruit dans le cadre de 
l’aménagement et la gestion de la voirie métropolitaine : 
études d’impact acoustique, choix de revêtements, 
apaisement du trafic, traitement des plaintes, mesures 
acoustiques ponctuelles,…

� Transfert de la compétence en matière de « lutte contre les nuisances sonores » à la
Métropole au 1er jan 2015 consécutivement à la loi MAPTAM



Compétence métropolitaine en matière de « lutte cont re les 
nuisances sonores »

� Délibération n° 2015/0464 du 10 juillet 2015 relative au transfert de la 
compétence « lutte contre les nuisances sonores » 

Objet Intérêt 
Mettre à jour et compléter la cartographie du bruit  
stratégique :

Cartographier le bruit issu des infrastructures de transport 
routier, ferroviaire, aéroportuaire et des ICPE classe A

Publier la cartographie 

Réaliser un plan de prévention du bruit dans 

Connaître et valoriser les mesures prises par les autorités 
compétentes

Echanger les bonnes pratiques

Améliorer/optimiser l’intervention

Légitimer l’intervention, rechercher des co-financements
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Réaliser un plan de prévention du bruit dans 
l’environnement (PPBE) relatif au bruit issu des 4 
sources de bruit:

sur la base des cartes du bruit, Identifier et prioriser les 
zones à enjeu d’intérêt métropolitain

Recenser les mesures prises par les autorités compétentes

Dresser un plan d’actions à 5 ans

Concertation du public

=>un PPBE « deux en un » agglomération ET gestionnaire de la voirie métropolitaine



Compétence « lutte contre les nuisances sonores »

� Délibération n°2017/400 du 16 juin 2017 relative  à la définition de 
l’intervention de Bordeaux Métropole dans le cadre de l’exercice de sa 
compétence en matière de lutte contre les nuisances sonores 

Natures des interventions Exemples d’interventions 

Répondre à une exigence 
réglementaire 

Dans les zones à enjeu de bruit issu des infrastruct ures bruyantes d’intérêt 
métropolitain : 

-Si maîtrise d’ouvrage métropolitaine : procédure de prise en compte du bruit
(mesures, études, travaux)
-Si autre maîtrise d’ouvrage, appui technique aux maîtres d’ouvrages
-Information, sensibilisation des agents, partenaires, administrés et prise en 
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-Information, sensibilisation des agents, partenaires, administrés et prise en 
compte des plaintes 

Expérimenter pour apprendre 
et reproduire

Dans les zones à enjeu de bruit issu des infrastruct ures bruyantes d’intérêt 
métropolitain :

Des zones d’expérimentation où l’ensemble des autorités décisionnaires ont 
arbitré en faveur du déploiement de programmes expérimentaux:
-Dans lesquelles BM assure le pilotage et le financement de mesures, études, 
travaux si elle est maître d’ouvrage; ou une expertise technique et  un 
cofinancement auprès du maître d’ouvrage
-Dans lesquelles peuvent se déployer des projets « atypiques » : bruit multi 
source, promotion du son, bruit ressenti 

=> un PPBE et un « plan environnement sonore »



De nouvelles exigences réglementaires

� Une 3è échéance
� Périmètre des voies concernées inchangé
� Echéance pour la publication du PPBE à mi 2018

� Le décret du 14 avril 2017
� Fait entrer deux communes dans le champ obligatoire du PPBE métropolitain : 

Ambès et Martignas
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La cartographie du bruit stratégique (CBS) à jour

�Les cartes du bruit stratégiques sont réalisées conformément aux 
prescriptions de la directive européenne 2002/49/CE 
-à partir de modèles de calcul, aucune mesure acoustique n’est utilisée pour leur élaboration
-ne sont pas opposables mais servent à établir le PPBE
-Des cartes techniques (isophones) et de conflits (dépassement de seuils), périodes nuit (22 h –
6 h) et 24 h
-Pour les bruit routier, ferroviaire, aéroportuaire et des ICPE classe A

�Une mise à jour des cartes du bruit stratégiques
Une V0 à la consultation des communes, comprenant : 
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Une V0 à la consultation des communes, comprenant : 
- une actualisation du filaire voirie
- la prise en compte des derniers éléments de comptage des véhicules : 2014/2015 (sur la base 
de données Etat, CD33 et BM)
- La mise à jour des murs anti bruit, des données sur le bâti, des données sur la population 
(2013), du relief
-La prise en compte des nouveaux standards de représentation graphique (norme COVADIS)

�Des évolutions possibles d’ici la publication des cartes du bruit
Une V1 en préparation:
- Visant à intégrer la nouvelle norme européenne de calcul de propagation du bruit 
-Qui intègrera les remarques remontées de la concertation
-Pas de modifications notoires par rapport aux V0 transmises aux partenaires



La cartographie du bruit stratégique : exposition d u territoire période 24 h 
(Lden) route et fer

Lden (sources routières) Lden (sources ferroviaires)
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Echelle des bruits

Zone de Point Noir Bruit, forte gêne

Une majorité de personnes se déclare gênée

Ambiance souhaitable pour les zones résidentielles

Calme le jour

> 75 dB(A)

70 à 75 dB(A)

65 à 70 dB(A)

60 à 65 dB(A)

55 à 60 dB(A)

50 à 55 dB(A)

45 à 50 dB(A)

< 45 dB(A)



La cartographie du bruit stratégique : exposition d u territoire période nuit 
(Ln) route et fer

Ln (sources routières) Ln (sources ferroviaires)
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> 75 dB(A)

70 à 75 dB(A)

65 à 70 dB(A)

60 à 65 dB(A)

55 à 60 dB(A)

50 à 55 dB(A)

45 à 50 dB(A)

< 45 dB(A)



La cartographie du bruit stratégique : zones suscep tibles de contenir des 
dépassements de seuils période 24 h (Lden) route et  fer

Lden (sources routières) Lden (sources ferroviaires)
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dépassant la valeur limite Lden 
Zone susceptible de contenir des bâtiments 



La cartographie du bruit stratégique : zones suscep tibles de contenir des 
dépassements de seuils période nuit (Ln) route et f er

Ln (sources routières) Ln (sources ferroviaires)
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dépassant la valeur limite Lnight 
Zone susceptible de contenir des bâtiments 



population exposée au bruit routier au-dessus de 65  dB(A) et de 70 dB(A) 
période 24 h Lden (seuil réglementaire = 68 dB(A))
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population exposée au bruit routier au-dessus de 60  dB(A) et de 65 dB(A) 
période nuit Ln (seuil réglementaire = 62 dB(A))
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Établissements sensibles exposés au bruit routier au -dessus des seuils : 
68 dB(A) période 24 h Lden et 62 dB(A) période nuit Ln
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population exposée au bruit ferroviaire au-dessus d e 70 dB(A) et de 75 
dB(A) période 24 h Lden (seuil réglementaire = 73 dB (A))

population exposée u bruit 
ferroviaire au-dessus de 

75 dB(A) en Lden : 
pas de dépassement 
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population exposée au bruit ferroviaire au-dessus d e 65 dB(A) période 
nuit Ln (seuil = 65 réglementaire dB(A))
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Établissements sensibles exposés au bruit ferroviair e au-dessus des 
seuils : 73 dB(A) période 24 h Lden et 65 dB(A) péri ode nuit Ln

Établissements sensibles 
exposés au bruit 

ferroviaire au-dessus des 
seuils période 24 h : pas 

de dépassement
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de dépassement



Selon CBS 2006
Selon CBS 2006

population et établissements sensibles exposés au b ruit aéroportuaire 
au-dessus du seuil 55 dB(A) période 24 h Lden
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cartographie du bruit à l’échelle de Bordeaux Métro pole : éléments de 
synthèse

� La source de bruit principale sur le territoire de Bordeaux Métropole est le bruit routier, 
en période nocturne et en période 24 h

� Le bruit ferroviaire est plus localisé , seules 7 communes présentent plus de 100 
personnes exposées à des niveaux sonores élevés en période 24 h.

� Le bruit industriel est également localisé . Il est pris en charge dans le cadre de la 
réglementation française  plus contraignante (elle est basée sur la notion d’émergence 
du bruit industriel par rapport au bruit ambiant) que la réglementation européenne 
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(valeurs limites absolues)

� 3 communes de Bordeaux Métropole sont concernées par des niveaux de bruit > 55 
dB(A) période 24 h de l’aéroport de Bordeaux-Mérignac , à l'intérieur desquelles la 
construction et la densification d'habitation sont réglementées (interdites ou limitées). 



� Sur la base des cartes du bruit, le Plan de prévention du bruit identifie et 
priorise des zones à enjeu de bruit à l’échelle du territoire métropolitain

� Il recense et valorise les mesures prises par les autorités gestionnaires 
d’infrastructures bruyantes pour lutter contre le bruit

� Il établit un plan d’actions à 5 ans pour : 
� résorber les nuisances sonores existantes

Élaborer un plan de prévention du bruit dans l’envi ronnement (PPBE)
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� prévenir le bruit pour le futur, y compris préserver et valoriser les zones dites « calmes »

� Il est destiné à être mis à disposition du public



Identifier les zones à enjeu et recenser les mesure s de lutte

� Les partenaires (communes et autorités gestionnaires d’infrastructures bruyantes)
valident ou amendent les cartes du bruit :
-valident les cartes ou formulent des remarques par retour de mail
-Le cas échéant, des entretiens sont programmés

=> Calendrier : fin octobre 2017
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Identifier les zones à enjeu et recenser les mesure s de lutte

� Les partenaires recensent les zones à enjeu de bruit et les mesures de lutte sur leur
territoire/leurs infrastructures :
-Renseignent un questionnaire
-Valident ou amendent les zones à enjeu déterminées dans le cadre des PPBE existants
-Actualisent les plans d’actions des PPBE existants
-Le cas échéant, des entretiens peuvent être programmés
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=> calendrier : mi novembre 2017



Identifier et hiérarchiser les zones à enjeu d’inté rêt métropolitain

� Bordeaux métropole identifie et hiérarchise les zones à enjeu d’intérêt métropolitain :
-en croisant les zones à enjeu identifiées par les partenaires et les critères d’intérêt métropolitain
-dans le cadre d’un dialogue avec les partenaires

détermination des zones à enjeu d’intérêt métropolitain hiérarchisation des zones à enjeu d’intérêt métropolitain

Zones de bruit 

critique

-Zones à enjeu désignées par les partenaires

-Seuils fixés par la directive européenne 2002/49/CE et sa 

transposition dans le CE dépassés 

-Densités de populations et d’établissements sensibles exposées 

à des valeurs dépassant les seuils

-zones soumises au bruit multi expositions

-quartiers politique de la ville

- dépassements nocturnes et les hyper points noirs (valeurs 
limites + 5 dB(A))
-Cumul des critères de détermination

Zones de conflit -Zones à enjeu désignées par les communes - dépassements nocturnes et les hyper points noirs (valeurs 
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Zones de conflit 

potentiel

-Zones à enjeu désignées par les communes

-Seuils fixés par la directive européenne 2002/49/CE et sa 

transposition dans le CE dépassés 

-projets d’aménagement d’intérêt métropolitain

-Programme avec servitude de mixité sociale

-Programme soumis au bruit multi exposition

- dépassements nocturnes et les hyper points noirs (valeurs 
limites + 5 dB(A))
-Cumul des critères de détermination

Zones de calme -Zones à enjeu désignées par les communes

-Zone appartenant au domaine public

-Zone à vocation de ressourcement

-superficie

-fréquentation

-Niveaux de bruit inférieurs à un certain seuil

- Calendrier : octobre à janvier



Établir un plan d’actions à 5 ans : quelques grande s 
orientations et mesures en cours ou possibles

� Bordeaux Métropole recense les mesures prises depuis 10 ans et identifie les grandes
orientations du plan d’actions
-Les mesures de lutte et les actions à engager par Bordeaux Métropole sont répertoriées
-Via les questionnaires renseignés par les partenaires

- Calendrier : octobre à janvier

=> comité de pilotage de présentation des zones à enjeu d’intérêt métropolitain et des
grandes orientations du PPBE
Calendrier : février 2018
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Calendrier : février 2018



Établir un plan d’actions à 5 ans : quelques grande s 
orientations et mesures en cours ou possibles

Planification Urbanisme et aménagement de 
l’espace public 

Traitement des PNB
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Établir un plan d’actions à 5 ans : quelques grande s 
orientations et mesures en cours ou possibles

Communiquer / sensibiliser / 
suivre

Pratiques exemplaires des 
collectivités
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consulter le public

�Bordeaux Métropole soumet le projet de plan de prévention du bruit à la consultation
publique pendant 2 mois :
-Des registres ouverts a minima au siège de la métropole et dans chaque pôle territorial
-Possibilité de déposer des avis en ligne sur le site métropolitain de la participation
-Un relais d’information de la part des communes serait bienvenu

-Calendrier : printemps 2018

�Le bilan de la concertation fait l’objet d’une note annexée au Plan de prévention
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�Le bilan de la concertation fait l’objet d’une note annexée au Plan de prévention

�Le plan de prévention est adopté par le conseil de Bordeaux Métropole

-Calendrier : été 2018



Déroulement de la mission  - Calendrier prévisionnel

L

05/10/17
Comité de pilotage 

de lancement

Premier trimestre 2018
Envoi du projet 

de PPBE aux communes puis 
lancement de la consultation 

publique

Consultation des partenaires
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L

Finalisation des 
cartes du bruit

Fin 2017
Publication des 

cartes

Détermination des zones à 
enjeux et des orientations 

du Plan d’Action 

Début 2018
Comité de pilotage 

Présentation des 
zones à enjeux et 

grandes orientations

Concertation 
publique sur le 
projet de PPBE

Eté 2018
Adoption du PPBE 

par le conseil 
métropolitain

Consultation des partenaires



Annexe : Contexte réglementaire : La directive euro péenne

� Directive européenne 2002/49/CE et sa transposition dans le code de
l’environnement

� Définition des valeurs limites :

Aérodromes
Routes et/ou ligne 
à grande vitesse

voie ferrée 
conventionnelle

Activité industrielle
Indicateurs 

de bruit

Valeurs limites en dB(A) 
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Aérodromes
à grande vitesse conventionnelle

Activité industrielle

Lden 55 68 73 71

Ln / 62 65 60

de bruit



Annexe : Contexte réglementaire : la politique de l ’Etat / prévention

Pour les infrastructures de transport = application du principe d’antériorité

Projets d’infrastructures (voiries nouvelles et aménagement de voiries existantes)�
Seuils limites à ne pas dépasser au niveau du bâti sensible existant

classement sonore des voies �prescription d’isolement acoustique pour les 
nouveaux bâtiments sensibles dans le secteur de nuisance sonore associé aux 
voies existantes 
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Pour les autres sources = gêne liée à l’émergence sonore

+ Bruit des installations classées et Bruit de voisinage
-> émergence maximale admise / bruit résiduel de la zone impactée

voies existantes 



Annexe : Contexte réglementaire : la politique de l ’Etat / « rattrapage »

Pour les situations critiques (voies existantes et bâtiments sensibles existants)

Recensement et résorption des Points Noirs du bruit sur les réseaux routier 
national et ferroviaire (Circulaire du 25 mai 2004)

Points Noirs du Bruit (PNB) = bâtiment sensible respectant trois critères
� Critère d’occupation : bâtiments d’habitation, d’enseignement et de santé

Critère acoustique : atteinte ou dépassement d’au moins une des valeurs limites
suivantes :
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� Critère d’antériorité : date d’autorisation de construire antérieure à 1978

Pour les autres réseaux, il appartient aux collectivités locales de définir les critères 
qu’elles retiennent pour leurs PPBE : proposition d’appliquer les mêmes critères

Indicateurs de bruit Route et LGV Voie ferrée 
conventionnelle Cumul route+fer 

LAeq6h-22h)* 70 73 73 
LAeq(22h-6h)* 65 68 68 

Lden** 68 73 73 
Lnight** 62 65 65 

• en façade selon la réglementation française 
� **hors façade selon les définition des indicateurs européens 



Annexe : le contenu du plan de prévention du bruit dans l’environnement 
(PPBE)

�Résumé non technique

�Rappel du contexte réglementaire et de 
notions sur le bruit

�Le diagnostic territorial

�Les objectifs de réduction du bruit

�Les zones calmes

�Les mesures réalisées depuis 10 ans
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�Les mesures réalisées depuis 10 ans

�Les mesures envisagées sur les 5 ans

�Volet financement / échéancier

�La justification des mesures

�Evaluation de la diminution des personnes 
exposées

+ Intégration des observations 
du public suite à consultation


