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Ordre du jour
Le dispositif de classement des voies bruyantes

� Présentation  de  la  démarche  d'actualisation  du  classement  sonore menée  dans  le 
département  de  la  Réunion  (loi  Bruit  de  1992    article  L.57110  du  code  de 
l’environnement) : 

● rappel de la réglementation et de la méthodologie,

● point sur les étapes précédentes (consultations menées, réactions / observations des 
collectivités), 

● compléments  apportés  pour  la  finalisation  du  processus,  prochaines  étapes  et 
échéances.

� Présentation d'un atlas des projets de classement sonore des ITT par commune :

● illustration  de  la  numérisation  des  données  sous  système  d’information 
géographique,

● exemple  d’un  arrêté  de  classement  des  différentes  voies  bruyantes  sur  une 
commune.

● Information  sur  les  effets  de  classement  sonore  des  voies  bruyantes  dans  les 
documents et les actes d'urbanisme

● La prise en  compte des particularités  locales  (climat et mode de  vie  impliquant  un 
habitat ouvert)
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Ordre du jour (suite)

La mise en œuvre de la directive européenne
« évaluation et gestion du bruit dans l’environnement » 

� Champs d'application et échéances

� Point sur l'état d'avancement à la Réunion (CBS et PPBE / 1ère et 2ème échéance)

� DEAL / CETE

� Intervention  des  collectivités  sur  les  investigations  engagées  pour 
l’élaboration  des  cartes  de  bruit  des  agglomérations  et  les  Plans  de 
Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE)

� Présentation  du  site  « internet »  de  la  DEAL  (données  sur  le  bruit  routier 
actuellement disponibles, y compris les cartes stratégiques sous Cartélie,...)

Débats  discussions
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Classement sonore des ITT
Références réglementaires

� L 57110 du CE
� R 57132 à R 57143 du CE
� Circulaire du 25 juillet 1996 relative au classement des ITT / modalités 

d'application au sein des services de l’État


Le classement sonore des ITT constitue un dispositif réglementaire 
préventif de lutte contre le bruit des ITT

Le classement sonore n'est ni une servitude, ni une règle 
d'urbanisme

L'isolement acoustique de façade devient une règle de construction

L'information du public se fait au travers 

� des documents d'urbanisme (arrêté préfectoral annexé)
� des certificats d'urbanisme
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Classement sonore des ITT

Principes

Le préfet recense et classe les ITT (ts MO)
� Routes > 5 000 véh/j
� Voies ferrées urbaines > 50 trains/j 
� Lignes ferroviaires interurbaines > 100 trains/j
� TCSP > 100 véh/j

 Obligation des communes

� Affichage des arrêtés préfectoraux de classement / 1 mois
� Annexer les arrêtés préfectoraux aux documents d'urbanisme
� Reporter dans les documents graphiques des documents d'urbanisme 

(POS, PLU) les secteurs affectés par le bruit des ITT classées / R.123
13 du code l’urbanisme 

Les constructions à édifier dans les secteurs affectés par le bruit 
des voies classées devront respecter

� des objectifs de niveaux de bruit résiduels à l'intérieur des pièces 
principales
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Classement sonore des ITT
Modalités

Classement des ITT en 5 catégories

Détermination des secteurs affectés par le bruit

Isolement acoustique minimal requis à l'intérieur de ces secteurs 
pour les nouvelles constructions (habitations, enseignement, soin et 
santé)
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Le classement des voies bruyantes
à la Réunion

Démarche de révision du classement menée (pour rappel)
 
� Un classement sonore existant qui date de 1999 (principales RN) et de 2002 (routes 

départementales, communales et nationales secondaires)

� Une  révision  du  classement  initiée  en  2009  avec  une  première  restitution  des 
résultats lors du comité technique « bruit » du 07 décembre 2011

� Les projets des nouveaux arrêtés de classement sonore transmis officiellement aux 
communes  concernées  le  28  février  2012,  ainsi  qu’aux  gestionnaires  (Région  – 
Département) début mars 2012  

� Des  compléments  et  corrections  nécessaires  sur  certains  itinéraires  (dénomination 
des voies, transfert de compétence, nouvelles voies à prendre en compte, diverses 
incohérences à reprendre,...)  cf. compte rendu du dernier comité technique « bruit » 
du 29 mai 2012 – base de données à corriger en lien avec les gestionnaires

� Des  réponses  adressées  fin  décembre  2012  avec  l’appui  technique  du CETE  aux 
collectivités ayant formulé des observations écrites (Région, Département, commune 
de  SaintPierre,...)  –  organisation  de  réunions  techniques  avec  les  communes  et 
gestionnaires de voiries intéressés
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Évolution du classement sonore
1999 / 2013

Les échéances à venir
Une mise à signature des arrêtés du classement sonore actualisé à prévoir fin 2013 / début 
2014, en intégrant la RTAA DOM applicable depuis le 1er mai 2010, ainsi que le nouvel arrêté 
ministériel du 23 juillet 2013 
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Atlas du classement sonore des ITT
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Exemple d’arrêté de classement
pour la commune de SaintAndré
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Tableau à annexer
à l’arrêté préfectoral
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Représentation cartographique
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Représentation cartographique
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Exemple de report dans un PLU des 
secteurs affectés par le bruit routier 
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La prise en compte
des particularités locales

Un climat et un mode vie impliquant un habitat ouvert

� Des  conditions  climatiques  à  la  Réunion  qui  conduisent  à  privilégier  la  ventilation 
naturelle  (mode de  vie  impliquant  un  habitat  ouvert).  Il  faut  donc  faire attention  en 
imposant  des  isolements  de  façades  à  ne  pas  atteindre  des  objectifs  contraires  à 
ceux recherchés, par exemple sur  le plan énergétique (cf. dispositions particulières 
de la RTAA DOM de 2009 – Réglementation Thermique, Acoustique et Aération)

� Le  recours  systématique à  la  climatisation  est  à  éviter  de  toute  évidence,  d'autant 
qu'il sera ségrégatif par rapport au logement social.

� Des solutions alternatives existent,  et  leur mise en œuvre  restera  stipulée  dans 
les  arrêtés  du  classement  sonore  actualisé.  Elles  doivent  être  privilégiées 
conjointement par rapport à un traitement unique du bâti (exemples : traitement 
à la source, règles de recul des bâtiments au PLU, bâtiments peu sensibles au bruit 
faisant  écran,  orientation  adaptée  des  bâtiments  et  des  pièces  sensibles,  création 
d'espaces "tampon" en façades exposées...).

� La  réponse  réglementaire  au  problème  du  bruit  des  infrastructures  de 
transports  terrestres  doit  être  l'occasion  d'une  réflexion  plus  large.  Cette 
réflexion élargie doit être portée sur  l'aménagement urbain,  l'organisation des plans 
"masse"  et  la  conception  architecturale  des  bâtiments  au  voisinage  des 
infrastructures bruyantes.

� La  problématique  du  bruit  routier  doit  être  intégrée  très  en  amont  dans  les 
réflexions d’urbanisme et d’aménagement.
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Des solutions envisageables
pour limiter le bruit routier



12/12/13 20

Le principe de « la loge acoustique »
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Le principe de « la loge acoustique »
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Les « étapes clés »
de la prise en compte du bruit

dans le domaine de la construction
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Schéma des dispositions réglementaires 
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� Évaluer le bruit émis dans l'environnement

� Aux abords des principales infrastructures de transports

� Dans les grandes agglomérations

� Éviter, prévenir et réduire les effets nuisibles dus à l’exposition au 

bruit

� Cartes stratégiques du bruit (CBS)

� Plans de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE)

� Informer le public et fonder des actions locales adaptées

La Directive Européenne
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� Cartes de bruit stratégiques  CBS

Champ d'application et échéances

CBS 1ère échéance 2ème échéance

Grandes infrastructures 
routières
État est l’autorité compétente

>6M vh/an
Juin 2007

>3M vh/an
Juin 2012

Grandes infrastructures ferroviaires
État est l’autorité compétente

>60 000 trains/an
Juin 2007

>30 000 trains/an
Juin 2012

Grands aérodromes
État est l’autorité compétente

>50 000 mvts/an
Juin 2007

Grandes agglomérations
EPCI (CINOR, CIVIS, CASud) 
compétents

>250 000 hab
Juin 2007

>100 000 hab
Juin 2012

Département
de La Réunion
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� Plans de Prévention du Bruit dans l'Environnement  PPBE

Champ d'application et échéances

PPBE 1ère échéance 2ème échéance

Grandes infrastructures 
routières
MO/Gestionnaires compétents 
(Région Réunion et CG)

>6M vh/an
Juillet 2008

>3M vh/an
Juillet 2013

Grandes infrastructures ferroviaires
État est l’autorité compétente

>60 000 trains/an
Juillet 2008

>30 000 trains/an
Juillet 2013

Grands aérodromes
État est l’autorité compétente

>50 000 mvts/an
Juillet 2008

Grandes agglomérations
EPCI compétents en lien avec les 
MO

>250 000 hab
Juillet 2008

>100 000 hab
Juillet 2013

Département
de La Réunion



12/12/13 27

La Directive Européenne

État d'avancement à La Réunion / Cartes stratégiques de bruit 
 
� Les cartes de bruit  de  la 1ère  échéance  (trafic > 16 400 véh./j)  publiées par arrêtés 

préfectoraux du 07 avril 2011 – mise à disposition sur site « internet » DEAL

� Les cartes de bruit de la 2ème échéance :

� routes avec  trafic > 8 200 véh./j et < 16 400 véh./j –  inventaire  lancé en 2012 
avec  appui  du  CETE  Méditerranée  –  majorité  des  cartes  produites  –  attente 
finalisation de la révision du classement sonore pour publication

� agglomérations > 100 000 habitants (SaintDenis / SainteMarie et SaintPierre / 
Le Tampon) – Cf tour de table des collectivités

Linéaire ITT (km) – 2ème échéance
Réseaux routiers

CR974 CG974
92 103

195 km

Linéaire ITT (km) – 1ère échéance
Réseaux routiers

CR974 CG974
180 12

192 km
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La Directive Européenne

Investigations en cours et échéances à venir

� DEAL :

� Transmission des données des cartes de bruit des ITT aux MO (CR et CG) / fin 
2013

� Mise à signature des arrêtés préfectoraux approuvant les cartes de bruit des ITT 
2ème échéance / début 2014

� Mise à disposition des cartes de bruit sur site Internet DEAL

 

� Collectivités / tour de table

� Les Plans de Prévention du Bruit dans l’Environnement / CR et CG
� Les cartes de bruit des agglomérations / CINOR, CASud, CIVIS
� Cartes d'agglomération / démarche volontaire du TCO
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� Des représentations graphiques
(Agglomérations : 1/10 000 – ITT : 1/25 000)

� Cartes A : exposition au bruit en Lden et Ln  courbes d’isophones par pas de 
5 dB(A)

� Carte B : secteur de nuisance du classement sonore
� Cartes C : zones de dépassement                                                                 

des valeurs limites en Lden et Ln

� Des tableaux d’estimation
� des populations, établissements d’enseignement et de santé, surfaces des 

territoires exposés au bruit

� Un résumé non technique
� principaux résultats de l'évaluation
� exposé sommaire de la méthodologie employée

Cartes de bruit / contenu – article R572.5 du CE

Valeurs limites en dB(A)

Aérien Route/LGV

55 68 73 71

62 65 60

Indicateurs de 
bruit

Voie ferrée 
convention

nelle

Activité 
Industrielle

Lden

Ln
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 Objectifs des PPBE

� prévenir les effets du bruit

� réduire, si nécessaire, les niveaux de bruit

� protéger les zones calmes

  PPBE comportent

� une évaluation du nombre de personnes exposées à un niveau de bruit 
excessif

 Les PPBE identifient

� les sources des bruits dont les niveaux devraient être réduits

 Les PPBE recensent

� les mesures prévues par les autorités compétentes pour traiter les 
situations identifiées par les cartes de bruit et notamment lorsque des 
valeurs limites sont dépassées ou risquent de l’être.

PPBE / principes – article L572.6 du CE
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� Un rapport de présentation (synthèse résultats des cartes)
� La localisation des zones calmes
� Les objectifs de réduction du bruit (zones dépassant les valeurs 
limites)
� Mesures de prévention ou de réduction du bruit

� arrêtées au cours des 10 années précédentes
� prévues pour les 5 ans à venir

� Les financements  et les échéances prévus pour la mise en 
œuvre des mesures
� La justification des choix des mesures retenues
� L'estimation de la diminution du nombre de personnes exposées 
au bruit
� Résumé non technique

Sont joints en annexe

� Accords des autorités ou organismes compétents pour décider et mettre en 
œuvre les mesures prévues

PPBE / contenu – article R572.8 du CE
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Le site « Internet » de la DEAL
<http://www.reunion.developpementdurable.gouv.fr/>
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Le site « Internet » de la DEAL
(données sur le bruit routier)
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