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Bonjour, 

 

Ces travaux d’aménagement de la nouvelle RN2 vont engendrer de grosses 

nuisances pour les riverains. Pour ma part j’ai toujours été contre ce projet de 

grande ampleur passant par les Bas. 

En ce qui me concerne je m’assurerai que la règlementation en vigueur  soit 

strictement respectée afin  que mon patrimoine ne puisse être amputé de 30 

ou  40 % de sa valeur en raison des nuisances. Je rappelle que les différentes 

nuisances engendrées par un chantier d’ouvrage public à l’encontre des 

propriétaires riverains, peuvent engager la responsabilité de la puissance 

publique devant la juridiction administrative au titre des dommages de 

travaux publics.  

 

Quelques rappels de la réglementation  

 
Le maître d'ouvrage d’une infrastructure nouvelle doit prendre en compte 

avec obligation de résultat les nuisances sonores diurnes et nocturnes dès 

la conception du projet d'aménagement, ce qui nécessite une véritable 

réflexion sur l’intégration acoustique de l’ouvrage.                            

Sont concernées les infrastructures nouvelles et les transformations 

significatives d'une structure existante, c'est-à-dire susceptibles d’induire, à 

terme, une augmentation du niveau sonore de plus de 2 dB(A) 

 

La limitation de l’impact acoustique de l’infrastructure concerne les bâtiments 

dits sensibles au bruit. L'application de ce principe d'antériorité est décrite 

par l'article 9 du l’article R571-51 du Code de l’environnement. 

Les obligations du maître d’ouvrage portent également sur le contenu de 

l’étude d’impact, qui doit notamment comporter : 

Une analyse de l’ambiance sonore initiale  

La prévision des impacts acoustiques à court terme (chantier) et à long 

terme (les seuils doivent être respectés sur la durée d’utilisation de la 

route). 

Pour respecter les seuils réglementaires, le maître d’ouvrage doit privilégier 

la réduction du bruit à la source (caractéristiques géométriques de 

l’infrastructure, écrans acoustiques, revêtements de chaussées peu bruyants, 
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etc.). L’isolation acoustique de façade des bâtiments, solution de dernier 

recours qui n’est envisagée que pour des motifs techniques, économiques ou 

environnementaux. 

Dans le cas d’une route nouvelle, les logements initialement situés en zone de 

bruit modéré ainsi que les établissements sensibles (santé, soins, 

enseignement, action sociale) ne doivent pas être exposés à un niveau de 

bruit supérieur à 60 dB(A) le jour et 55 dB(A) la nuit (mesure en façade 

de l'habitation). 

 

L'article 12 de la Loi Bruit de 1992, complété par le décret 95-22 du 9 janvier 

1995 et l'arrêté du 5 mai 1995 a posé les principes de la protection contre le 

bruit des bâtiments riverains des projets d'infrastructures ou des 

infrastructures existantes devant être aménagées ou modifiées : le décret du 

9 janvier 1995 vise la limitation du bruit des infrastructures de transports 

terrestres nouvelles à des niveaux, appelés indicateurs de gêne, définis par 

l'arrêté du 5 mai 1995.                                                          

Toute route nouvelle ou route existante modifiée de manière significative 

(augmentation de l'émission après travaux supérieure à 2 dB(A)) ne peut 

dépasser, de nuit comme de jour, des seuils déterminés d'impact sonore en 

façade des bâtiments riverains.                                                                      

Le maître d'ouvrage de l'infrastructure est donc soumis à une obligation de 

résultat : il se doit d‘assurer une protection antibruit respectant la 

réglementation. 

Indicateurs de bruit 

Les indicateurs utilisés sont les niveaux sonores équivalents LAeq.               

Dans les documents publics, le maître d'ouvrage doit justifier que les deux 

périodes ont bien été prises en compte et que les deux seuils réglementaires 

sont respectés. 

Seuils applicables aux routes nouvelles 

Les niveaux maximum admissibles pour la contribution sonore d'une 

infrastructure nouvelle sont fixés aux valeurs suivantes (arrêté du 5 mai 

1995, art. 2) : 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000179257&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000367425&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000367425&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000533013&categorieLien=id
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Pour les logements et les bureaux, la définition de l’objectif nécessite de 

combiner la contribution sonore initiale de la route et le critère d’ambiance 

sonore modérée apprécié sur la zone. Cette approche est détaillée Dans 

une note d'information du SETRA n°55, SETRA-CSTR, mars 1998.  

 

En cas de route initialement très bruyante, les seuils applicables sont 

cohérents avec les objectifs visés par les opérations de résorption des PNB : 

en effet, à l’occasion d’une modification significative, toutes les 

constructions riveraines subissant à l’origine des niveaux sonores 

dépassant 65 dB(A) de jour ou 60 dB(A) de nuit feront l'objet de 

mesures de protection. 

Il appartient au maître d'ouvrage d'une route de prendre toutes dispositions, 

lors de la conception ou de la réalisation, de nature à protéger les bâtiments 

qui existaient avant la voie (ou avant sa modification significative), pour éviter 

que ses occupants ne subissent des nuisances sonores excessives. La 

protection à la source (écrans acoustiques) est recherchée en priorité. 

 

Dernier RAPPEL 

Les évaluations des contributions sonores au delà de 250 mètres de 

l'infrastructure doivent prendre en compte l'influence des conditions 

météorologiques sur la propagation des sons, comme le vent et la température. 

Le résultat final ne peut être inférieur au niveau sonore calculé en 

atmosphère homogène Art. 6 Arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des 

infrastructures routières 

 

Pour être efficace un mur antibruit doit être 

construit avec des matériaux spécifiques et 

être suffisamment haut sans quoi il perdra toute 

efficacité ! 

 

 

http://dtrf.setra.fr/pdf/pj/Dtrf/0000/Dtrf-0000735/DT735.pdf?openerPage=notice
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