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1. CADRE DE LA MISSION 
 

1.1 Préambule 
 
Le bureau d’étude SPC Acoustique a été missionné par la Communauté de Communes du 
pays Orne-Moselle pour réaliser un plan de prévention du bruit sur son territoire.  
 
La démarche s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la Directive Européenne 
2002/49/CE du 25 juin 2002, relative à l’évaluation et la gestion du bruit dans 
l’environnement. 
 
La Directive « Bruit environnemental » prévoit l’élaboration de deux outils, permettant une 
meilleure prise en compte du bruit par les politiques publiques, à savoir :  
 

1. Les cartographies stratégiques du bruit, 

2. Les plans de prévention du bruit dans l’environnement. 

 
Les cartes de bruit constituent un diagnostic de la situation sonore en matière de bruit 
routier, ferroviaire et industriel. Les plans de prévention, quant à eux, définissent des 
mesures réalisées et anticipées par les autorités compétentes, afin de lutter contre les 
nuisances sonores identifiées notamment grâce au travail de cartographie sonore. 
 
Dans le cas présent, les cartes de bruit établies sur le territoire de la CCPOM ont été 
approuvées par le conseil communautaire en 2010. Il s’agit maintenant de mettre en place 
un plan de prévention du bruit dans l’environnement (PPBE), permettant de définir les axes 
d’orientations en termes de solutions techniques à mettre en œuvre et de gestion de 
l’environnement sonore sur le territoire. 
 
Le présent rapport est un document intermédiaire. Il vise à établir à diagnostic de la situation 
sonore actuelle à partir des cartographies stratégiques du bruit réalisées en 2009.  
 
 

1.2 Plan de Prévention du Bruit - Définition 
 
Un PPBE est un programme présenté aux citoyens pour traiter les zones bruyantes 
identifiées par ordre de priorité, en fonction des enjeux et des moyens disponibles. 
 

Les PPBE visent à prévenir les effets du bruit, à réduire, si nécessaire, les niveaux de bruit, 
ainsi qu’à protéger les zones calmes. Il s’agit de recenser les actions déjà prises ou en 
cours, et définir celles dorénavant prévues pour les prochaines années. 
 

Ils comportent à la fois des actions de correction du bruit (isolation des façades, écran anti-
bruit), et des actions de prévention du bruit portant sur les domaines d’actions suivants : 
planification urbaine, déplacements, aménagements urbains (voirie, espace public…), 
études et suivi, sensibilisation, autres actions de type gestion des plaines, chantiers verts, ou 
chartes. 
 

La détermination des zones à traiter et des mesures à mettre en œuvre est guidée par le 
diagnostic fourni par les cartes de bruit.
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1.3 Contexte réglementaire 
 
 

1.3.1 Généralités 

 
 
La Directive européenne 2022/49/CE du 25 juin 2002 prévoit la mise en place d’un dispositif 
d’évaluation et de gestion du bruit dans les agglomérations de plus de 250 000 habitants sur 
la base des principes ci-après :  
 
1. Evaluation de l’exposition au bruit des populations basée sur des méthodes communes 

aux pays européens, 
 
2. Information des populations sur le niveau d’exposition et les effets du bruit sur la santé, 
 
3. Mise en œuvre de politiques visant à réduire le niveau d’exposition et à préserver les 

zones calmes. 
 
 
Les sources de bruit visées par la Directive sont : 
 

� Les infrastructures routières sans seuil de trafic. 
 

� Les voies ferrées, y compris les axes desservant les sites industriels. 
 

� Les sites industriels classés (soumis à autorisation d'exploiter). 
 
� Les infrastructures aériennes (sans objet sur le territoire de la CCPOM) 

 
La Directive ne traite pas des bruits de voisinage ni des activités militaires. 
 
 
 

1.3.2 Textes réglementaires 

 
 
Se référer à la Directive Européenne 2022/49/CE du 25 juin 2002 et aux textes 
d’application suivants : 
 

� Décret n°2006-361 du 24 mars 2006 relatif à l’étab lissement des cartes de bruit et 
des plans de prévention du bruit dans l’environnement et modifiant le code de 
l’urbanisme et de ses deux arrêtés d’application des 3 et 4 avril 2006. 

� Circulaire du 7 juin 2007 relative à l’élaboration des cartes de bruit et des plans de 
prévention du bruit dans l’environnement. 

� Les articles L.572-1 à L.572-11 du code de l’environnement. 
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1.4 Objectifs de la mission 
 
 
Notre mission s’articule autour de quatre phases principales : 
 
1. Diagnostic et expertise des cartes de bruit récemment approuvées par le Conseil 

Communautaire. Mise en avant des zones sensibles et des zones calmes à préserver 
ou à transformer. 
 

2. Identification des enjeux et définition des objectifs acoustiques.  
 
3. Echanges et assistance technique auprès des gestionnaires pour les mesures de 

prévention engagées ou à venir. Définition des actions qui devront figurées dans le 
PPBE. 

 
4. Rédaction du plan de prévention du bruit dans l’environnement de la CCPOM. 
 
 
La finalité de cette étude s’inscrit dans le cadre d’une assistance technique utile qui 
permettra de mieux appréhender la thématique de la gestion de l’environnement sonore 
basée sur un programme d’actions réaliste. 
 
 
 

1.5 Principaux acteurs concernés 
 
 
Au préalable, il est indispensable d’identifier les acteurs susceptibles d’intervenir dans les 
plans de lutte contre le bruit. 
 

Tableau 1 – Principaux gestionnaires d’infrastructur es 

Gestionnaires Infrastructures 

La SANEF � Autoroute A4 

La DIR Est � Voie rapide VR52 

Le CG57 � Réseau routier départemental  

Les communes � Réseau routier communal 

RFF � Réseau ferroviaire 

DRIRE � Sites industriels classés (ICPE) 
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1.6 Descriptif de la zone d’étude 
 
 
La CCPOM est localisée à l’Ouest de la vallée de la Moselle, à égale distance des 
agglomérations de Metz et de Thionville.  
 
Elle est composée de 13 communes qui s’étendent sur un territoire de 9 980 ha et qui 
regroupent 52 792 habitants. 
 
 

 

 
 
 
Douze des treize communes de la CCPOM font parties de l’aire urbaine de Metz, 
répertoriées parmi les grandes agglomérations visées par la Directive Européenne « Bruit 
environnemental ».  
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2. ELABORATION DES CSB – RAPPELS 
GENERAUX 

 
 

2.1 Indicateurs de bruit  
 
Les indicateurs communs du niveau sonore définis par la Directive Européenne sont le Lden 
(day-evening-night) pour évaluer la gêne auditive sur une journée complète, et le Ln (night) 
pour évaluer les perturbations du sommeil : 
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où les indices LAeq(6h-18h), LAeq(18h-22h) et LAeq(22h-6h) sont évalués à 2 m en avant des façades 
fenêtres fermées. Ils sont mesurables selon les normes NFS 31-085 (bruit routier) et NFS 
31-088 (bruit ferroviaire). 
 
NOTA : les indices Lday, Levening et Lnight ne tiennent pas compte de la réflexion sur la façade 
des bâtiments, à la différence des indices LAeq(6h-18h), LAeq(18h-22h) et LAeq(22h-6h), d’où l’usage 
d’un terme correctif égal à 3 dB. 
 
 

2.2 Valeurs de seuil 
 
Les valeurs limites mentionnées à l'article L. 572-6 du code de l'environnement dont le 
dépassement peut justifier l'adoption de mesures de réduction du bruit sont présentées dans 
le tableau ci-après. Il s’agit du seuil à partir duquel le bruit est susceptible de provoquer une 
« gêne » pour les usagers du quartier. 
 

Tableau 2 – Valeurs de seuil 

Indicateur de niveau 
sonore 

Valeurs limites, en dB(A) 

Routes Voies ferrées ICPE 

Lden
(1) 68 73 71 

Ln
(2) 62 65 60 

 (1) Niveau de bruit sur une journée complète (24h) 
(2) Niveau de bruit en période nocturne (22h-6h) 

 
Ces valeurs limites concernent les bâtiments d'habitation ainsi que les établissements 
d'enseignement et de santé. 
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2.3 Méthode de calculs des niveaux sonores 
 
 
Les cartographies du bruit routier, ferroviaire et industriel ont été réalisées à partir d’une 
modélisation acoustique tridimensionnelle de la zone d’étude (Logiciel d’acoustique 
prévisionnel spécifique : « CADNAA version XL »). Le logiciel permet de croiser les 
différentes informations sur le bruit et le nombre de personnes exposées. 
 
L’élaboration des cartes s’est déroulée en trois étapes : 
 

� Etape 1 : Recueil et mise en forme des données d’entrée. 

� Etape 2 : Modélisation de la zone d’étude et calculs des cartes sur CadnaA. 

� Etape 3 : Restitution des résultats et analyses. 

 
Les niveaux sonores calculés sont conditionnés par les données d’entrée, d’où l’importance 
de s’appuyer sur des données aussi fiables et à jour que possible. 
 

Tableau 3 – Provenance des données d’entrée 

Désignation Source / Organisme détenteur des données 

Infrastructures routières 

� Les données nécessaires à l’élaboration des cartes sont les trafics TMJA 
(trafic moyen journalier annuel), les vitesses de circulation, les pourcentages 
de poids lourds, et les caractéristiques des voies (nature des revêtements...).  

 

� Les données trafics sont issues d’une étude de comptage réalisée en 2008-
2009 par le bureau IRIS Conseil. Elles ont été validées en parallèle par des 
mesures de bruit. 

Infrastructures 
ferroviaires 

� Les trafics et autres données utiles pour la modélisation du bruit ferroviaire ont 
été fournis par RFF. 

ICPE 

� La liste des installations classées (ICPE) a été transmise par la DRIRE 
Lorraine.  

 

� Des visites terrain ont permis d’estimer le niveau de bruyance de chaque 
installation et de caractériser les principales sources sonores émanant de 
celles-ci.  

Données 
topographiques 

� Les données de site (courbes de niveau, éléments de relief, bâtiments, 
obstacles, réseau routier et ferroviaire…) sont issues de la version V2 de la 
BD Topo éditée par l’IGN en décembre 2009. 

Données socio-
démographiques 

� Les données de population sont issues de l’Ilot INSEE 99.  
 

� La liste des établissements sensibles a été établie par la CCPOM. 

 



SPC Acoustique 

Affaire : Elaboration d’un plan de prévention du bruit dans l’environnement sur la CCPOM 

Rapport intermédiaire - Phase 1 n°11.11/079/AO Page 9 / 20 
Mars 2012 - Version V1-Rev00 

 

2.4 Synthèses des résultats à fournir 
 

2.4.1 Cartes de bruit 

 
Les cartes de bruit permettent de visualiser le niveau moyen annuel d’exposition au bruit et 
d’identifier la contribution de chaque source : infrastructures routières, ferroviaires et 
industrielles.  
 
Les représentations graphiques sont de quatre types :  
 
� Type « a » : Zones exposées au bruit, à l’aide de courbes isophones en Lden et Ln. 

� Type « b » : Secteurs affectés par le bruit tels que désignés par le classement sonore 
des infrastructures de transports terrestres. 

� Type « c » : Courbes isophones de dépassement des valeurs limites décrites ci-avant, 
en Lden et Ln. 

� Type « d » : Représentation des évolutions prévisibles des niveaux de bruit (échéance 
20 ans après modification de l’infrastructure). Ces cartes n’ont pas été calculées par 
manque de données disponibles. 

 
Les courbes isophones des cartes de type « a » sont tracées à partir de 50 dB(A) puis, pour 
les valeurs supérieures, fixées de 5 en 5 dB(A). Les zones de bruit comprises entre les 
courbes isophones sont représentées par une couleur dont le code est conforme à la norme 
NF S 31 130. 
 
 

2.4.2 Tableaux d’exposition des populations 

 
Les cartographies sonores doivent être accompagnées de tableaux d’exposition des 
populations au bruit. Il s’agit d’une estimation du nombre de personnes vivant dans les 
bâtiments d'habitation et du nombre d'établissements d'enseignement et de santé exposés 
aux différentes plages de bruit. 
 
Les tableaux rendent compte :  
 
� du nombre estimé de personnes (par centaine) vivant dans des habitations exposées 

dans les plages de valeurs 55-59, 60-64, 65-69, 70-74 et 75 dB(A) pour l’indicateur Lden 
évalué à une hauteur de 4 mètres sur la façade la plus exposée du bâtiment considéré. 

 
� du nombre de bâtiments d’enseignement et de santé exposés dans ces mêmes plages 

pour l’indicateur Lden.  
 
� du nombre estimé de personnes (par centaine) vivant dans des habitations exposées 

dans les plages de valeurs 50-54, 55-59, 60-64, 65-69 et 70 dB(A) pour l’indicateur Ln 
évalué à une hauteur de 4 mètres sur la façade la plus exposée du bâtiment considéré. 

 
� du nombre de bâtiments d’enseignement et de santé exposés dans ces mêmes plages 

pour l’indicateur Ln.  
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3. BILAN DES CARTOGRAPHIES DU BRUIT 
 
� Les cartes stratégiques du bruit ont été réalisées en 2009. Elles sont la base du plan 

d’actions à venir. Le diagnostic porte sur les trois types de bruit que sont : le bruit routier, 
le bruit ferroviaire, et le bruit industriel. 

 

3.1 Bruit ferroviaire 
 

Cartographie du bruit ferroviaire 

 
 

Exposition de la population au bruit ferroviaire – Répartition par tranche de niveau de bruit en dB(A)  

  
 

Commentaires 

Le bruit ferroviaire s’avère très localisé autour de la voie SNCF. Il impacte une minorité de la population, résidant sur une bande 
d’environ 40 m de part et d’autre de la ligne. 
 

Bien que le passage d’un train soit particulièrement bruyant en façade des habitations implantées à proximité de la voie, aucun 
dépassement des valeurs de seuil en Lden ou Ln n’est observé. Ceci s’explique par un trafic ferroviaire TMJA assez modéré. 
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3.2 Bruit routier 
 

Cartographie du bruit routier 

 
 

Exposition de la population au bruit routier – Répa rtition par tranche de niveau de bruit en dB(A) 

  

 

Commentaires 

Les principales sources de nuisances sonores proviennent du trafic routier sur la RN.52, la RD.9 et l’autoroute A.4. La RD.181 
est également très fréquentée, mais son tracé est généralement suffisamment éloigné des zones habitées pour ne pas impacter 
les populations. En second lieu, les zones de nuisances se situent le long des artères principales à Rombas, Amnéville, Sainte-
Marie-aux-Chênes et Montois-la-Montagne. 
  

Le trafic routier est à l’origine de dépassements de la valeur de seuil de 68 dB(A) (selon l’indicateur Lden) dans la plupart des 
communes. Ces dépassements affectent environ 20% de la population à Pierrevillers et à Sainte-Marie-aux-Chênes, communes 
les plus exposées au bruit routier. 
 

En raison de la diminution du trafic routier en période nocturne, le dépassement de la valeur de seuil de 62 dB(A) (selon 
l’indicateur Ln) ne concerne plus qu’une minorité de la population : 7% à Sainte-Marie-aux-Chêne, entre 0 et 2% ailleurs. 
 

De manière générale, les zones de nuisances sonores restent localisées le long des routes citées ci-avant. A mesure que l’on 
s’éloigne de celles-ci, les niveaux de bruit observés demeurent acceptables.  
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3.3 Bruit industriel 
 

Cartographie du bruit industriel 

 

 

Exposition de la population au bruit industriel – R épartition par tranche de niveau de bruit en dB(A) 

  
 

Commentaires 

Seuls la SLAG et les Agglomérés de Rombas présentent un impact acoustique sur les populations, au demeurant modeste. 
Aucun dépassement des valeurs de seuil en Lden ou Ln n’est observé. 
 

Les autres ICPE sont selon les cas, peu génératrices de bruit, ou implantées suffisamment loin des zones habitées. De ce fait, 
la population de la CCPOM est dans l’ensemble peu exposée au bruit industriel. 
 

NOTA : Pour certaines ICPE, les seules informations disponibles étaient un niveau maximal à ne pas dépasser en limite de 
propriété. La modélisation de ces sites tient compte de ce niveau maximal théorique, certainement plus élevé que le niveau 
effectivement généré par les installations.  
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3.4 Bruit Global (multi-exposition) 
 

Cartographie du bruit global 

 

 

Exposition de la population au bruit global – Répar tition par tranche de niveau de bruit en dB(A) 

 
 

 

Commentaires 

Dans l’ensemble, les bruits induits par les infrastructures routières, ferroviaires et industrielles ne sont pas excessifs. Les 
zones bruyantes sont localisées aux abords des voies très fréquentées, tels que l’autoroute A4, la RN52, la RD9, et les artères 
principales traversant les communes. 
 

Seul le bruit routier est à l’origine de dépassements des valeurs de seuils. Il constitue donc le principal enjeu dans le cadre de 
la lutte contre les nuisances sonores. 
 

Parallèlement, de nombreux espaces de faible exposition au bruit sont présents sur le territoire. 
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3.5 Zones calmes 
 
L’article L572-6 du Code de l’Environnement définit les zones calmes comme étant « 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 ». 
 
Les zones calmes sont à définir par le Maître d’ouvrage en fonction de leur destination 
d’utilisation (parcs, jardins, forêts, coulées vertes, berges, espaces cultivés…) et de leur 
niveau d'exposition au bruit. 
 
Compte tenu de la nature des niveaux sonores mesurés sur le territoire de la CCPOM, nous 
pouvons d'ores et déjà définir comme zone calme toute zone dont le niveau sonore en Lden 

demeure inférieur à 50 dB(A). 
 

Cartographie des zones calmes  
 Exposition au bruit global selon l’indice L den 

Exposition du territoire au bruit global   
Répartition par tranche de niveau de bruit en dB(A)  

 

 

 

Commentaires 

Outre les zones bruyantes situées essentiellement le long des routes très fréquentées, le territoire de la CCPOM comprend de 
nombreux quartiers résidentiels calmes, où les niveaux sonores en Lden demeurent inférieurs à 50 dB(A).  
 

Une fraction importante de la Communauté de Communes n'est pas urbanisée. Ces espaces sont constitués principalement de 
massifs boisés, de végétation, ou d’exploitations agricoles. Ils peuvent être qualifiés de zones calmes « naturelles ». 
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4. IDENTIFICATION DES ZONES A ENJEUX 
 
 
Ce chapitre vise à apporter une vue d’ensemble sur les secteurs impactés par les nuisances 
sonores, les actions de réduction du bruit déjà réalisées, et sur les zones calmes.  
 
Il sera complété plus en détail ultérieurement, et fera l’objet d’un rapport à part entière pour 
répondre à la phase 2 du cahier des charges « Identification des enjeux et des objectifs 
acoustiques ». Un travail collaboratif préliminaire avec la CCPOM permettra d’appréhender 
convenablement cette 2ème phase. 
 
 
 

4.1 Secteurs impactés par le bruit 
 
 

4.1.1 Communes affectées par des dépassements des valeurs de seuils 

 
 
Le tableau ci-après fait apparaitre, pour chaque commune, le nombre d’habitant et le 
pourcentage de la population exposée à des niveaux de bruit routier dépassant les valeurs 
limites fixées par la Directive.  
 
Il permet d’établir un constat préalable quant aux principales zones de conflit, qui associent 
un niveau de bruit élevé à une forte sensibilité du milieu (zones habitées, établissements 
sensibles). 
 
 
NOTA :  
 

1. Le pourcentage de la population affecté par un bruit ferroviaire ou industriel dépassant 
les valeurs limites est négligeable (< 1%), c’est pourquoi il ne figure pas dans le tableau. 
 

2. Les bâtiments d’enseignement et de santé ne sont pas concernés par les dépassements 
de seuils, quelle que soit la source de bruit (routière, ferroviaire ou industrielle). 
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Tableau 4 – Communes affectées par des dépassements  de seuils (Bruit routier) 

Commune 

Dépassement sur 24h 

Lden (route) > 68 dB(A) 

Dépassement en période 
nocturne 

 Ln (route) > 62 dB(A) 

Sources de bruit 
responsables du 

dépassement de seuil 
Nb 

d’habitant 
% de la 

population 
Nb 

d’habitant 
% de la 

population 

AMNEVILLE 569 7% - - 
� Rue des Romains 
� RD.8 

BRONVAUX - - - - - 

CLOUANGE 95 3% - - 
� RD.9 
� Bretelles d’accès à la RN.52 

MALANCOURT LA 
MONTAGNE 

- - - - - 

MARANGE-SILVANGE 96 2% 51 1% � RN.52 

MONTOIS LA MONTAGNE 149 6% - - 
� Rue du Gal De Gaulle 
� RD.11 

MOYEUVRE-GRANDE 890 10% 144 2% 
� RD.9  
� RD.11 

MOYEUVRE-PETITE - - - - - 

PIERREVILLIERS 255 19% 9 1% 
� RN.52 
� RD.112c 

ROMBAS 470 4% 77 1% 
� RN.52 
� RD.47 
� RD.8 

RONCOURT - - - - - 

ROSSELANGE 153 5% - - � RD.9 

ST MARIE AUX CHENES 722 22% 228 7% 
� A.4 
� RD.643 

VITRY SUR ORNE 35 2% - - � VR.52 

CCPOM 3469 7% 559 1% - 

NOTA : Sont surlignées en rouge les communes dont une partie de la population est 
soumise à un niveau de bruit routier élevé.
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Cartographie des dépassements des valeurs limites -  Lden (route) > 68 dB(A)  

 
 
 

4.1.2 Commentaires  

 
Les infrastructures routières génératrices de points noirs de bruit sont :  
 

� La RN.52, 

� La RD.9, 

� La RD.643 

� L’autoroute A4 (à Sainte-Marie-aux-Chênes), 

� Les artères principales traversant les communes de Rombas, Amnéville, et Montois-

la-Montagne. 

 
Elles seront donc à traiter en priorité, et constituent un enjeu majeur du plan de prévention 
du bruit. 
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La RD.181 est également une voie à fort trafic mais est sans impact sur les populations 
compte tenu de son tracé. 
 
Un travail collaboratif avec la CCPOM permettra d’établir une hiérarchisation des secteurs à 
traiter par ordre de priorité, en fonction des enjeux et des moyens disponibles. 
 
 
 

4.1.3 Aménagements déjà réalisés 

 
 
Nous avons listé plusieurs mesures de réduction du bruit déjà réalisées sur le territoire, à 
savoir :  
 

� Disposition d’un écran anti-bruit à Rosselange le long de la RD.9 

� Disposition d’écrans anti-bruit à Vitry-sur-Orne de part et d’autre de la VR.52 

(au Nord de la rue Georges Clémenceau) 

� Disposition d’écrans anti-bruit à Vitry-sur-Orne de part et d’autre de la VR.52 au 

Nord du giratoire (à proximité de la rue du Docteur Pierre Maurin) 

� Aménagement d’un merlon le long de la bretelle de l’A.4 à Sainte-Marie-aux-Chênes 

� Renforcement de l’isolement des façades des habitations le long de la VR.52 à Vitry-

sur-Orne 

 
Les réponses au courrier envoyé aux communes concernées permettront de compléter cette 
liste, et d’obtenir de plus amples informations quant aux mesures de réduction du bruit déjà 
réalisées et à venir. 
 
Les aménagements portent notamment sur les domaines d’action suivants : 

 
1. Mesures de planification urbaine (SCOT, PLU) 
 

2. Mesures relatives aux déplacements (PDU) 
 

3. Mesures d’aménagement des voiries : 

� Actions à la source : actions sur les vitesses, les chaussées, les véhicules 

� Actions à la propagation : actions de type écran anti-bruit, merlon 

� Actions à la réception : protection des façades des bâtiments 
 

4. Mesures de sensibilisation, de communication, de concertation auprès des riverains 
 
 
 

4.1.4 Identification des acteurs et de leurs champs de compétence 

 
 
Les principaux gestionnaires d’infrastructures génératrices de dépassements des valeurs de 
seuil sont la SANEF (autoroute A.4), la DIR Est (VR.52) et le CG57 (RD.9, RD.643). 
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4.2 Zones calmes 
 

4.2.1 Définition 

 
Une zone calme peut se définir comme un « espace où l’environnement sonore est maîtrisé 
et non soumis à des agressions sonores et, plus largement sensorielles. Selon le niveau 
d’exigence des personnes sollicitées, il s’agit d’un espace au minimum de moindre 
désagrément et au mieux, de grande tranquillité ». 
 
On peut distinguer deux types de zones calmes : 

� les zones calmes dites « urbaines », 

� les zones calmes dites « naturelles ». 

 
Les zones calmes « naturelles » du territoire sont constituées principalement de végétation, 
de massifs boisés et d’exploitations agricoles.  
 
Les zones calmes « urbaines » sont les espaces aménagés comme les parcs mais 
également des quartiers ou des rues à ambiance sonore modérée, dont la localisation reste 
à définir à une échelle plus fine.  
 
 

4.2.2 Bilan des CSB 

 
La cartographie du bruit a permis de mettre en évidence les zones soumises à des niveaux 
acoustiques faibles (Lden < 50 dB(A)). Ils représentent une majeure partie du territoire. 
 
Cependant, d’autres critères peuvent entrer en ligne de compte pour définir la notion de 
zone calme, à savoir : la vocation du site (culturel, sportif, détente, éducation, habitat...), la 
perception (utilisation) qu’en ont les habitants, la qualité paysagère...  
 
La localisation des zones calmes ne peut donc pas être définie exclusivement à partir de 
niveaux acoustiques, et nécessite une bonne connaissance des particularités locales. Aussi, 
les critères de détermination, la localisation et les objectifs de préservation les concernant 
devront être établis en concertation avec la CCPOM. 
 
 

4.2.3 Type d’actions à prévoir 
 
Une fois les critères de détermination fixés, deux types d’actions peuvent être mis en place : 
 

1. Protection des espaces existants à faible nuisance, 

2. Création de nouveaux espaces répondant à ces critères. 

 
Pour ce faire, des solutions en matière d’urbanisme, de circulation, de diminution des trafics, 
ou d’aménagements de voirie sont à envisager.  
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5. CONCLUSION 
 
 
L’analyse des cartes stratégiques de bruit a permis d’établir un diagnostic acoustique de la 
situation sonore actuelle sur le territoire de la CCPOM. Les principales conclusions sont les 
suivantes : 
 

� Les nuisances sonores sur le territoire de la CCPOM résultent essentiellement du 
trafic routier. Le bruit ferroviaire s’avère très localisé le long de la voie SNCF. Les 
sites industriels classés sont selon les cas, peu générateurs de bruit, ou implantés 
suffisamment loin des zones habitées. 

 
� Seul le bruit routier est à l’origine de dépassements des valeurs de seuils fixées par 

la Directive Européenne. Il constitue donc un enjeu majeur dans le cadre de la lutte 
contre les nuisances sonores. Les principaux secteurs impactés ont pu être 
identifiés. Il s’agit notamment des habitations situées à proximité de la VR.52, de 
l’autoroute A.4, de la RD.9 et de la RD.643. 

 
� Outre les zones bruyantes mentionnées ci-avant, le territoire de la CCPOM 

comprend de nombreux quartiers résidentiels calmes, et de vastes espaces non-
urbanisés pouvant être qualifiés de zones calmes « naturelles ».  

 
 
Cet état des lieux sera complété par un bilan des actions menées par les communes dans le 
cadre de la lutte contre le bruit, et par un recensement des plaintes éventuelles formulées 
par la population. Un courrier a été adressé aux communes en ce sens courant mars 2012. 
 
 
Les informations complémentaires fournies par les communes permettront d’affiner notre 
analyse en vue de traiter la 2ème phase de la mission. Cette étape sera réalisée à partir d’un 
travail collaboratif étroit avec la CCPOM. Il s’agira alors :  
 

1. D’identifier les secteurs où un déclanchement d’actions se justifie, 
 

2. De fixer les objectifs de réduction des nuisances sonores dans les zones exposées 
à un bruit dépassant les valeurs limites, 

 
3. D’établir les critères de définition et d’identification des zones calmes. 

 
 
 


