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PREAMBULE 

La directive européenne 2002/49/CE du 25 juin 2002 , transposée en droit français, spécifie pour 
les grandes agglomérations et les grandes infrastructures de transports (grands axes routiers et 
ferroviaires, grands aérodromes) la réalisation de cartes de bruit stratégiques et l'adoption de plans 
d'actions.  
Il s’agit d’une approche commune à tous les états membres, afin de prévenir et/ou réduire les 
effets nuisibles de l’exposition au bruit, basée sur l’élaboration d’un constat de l’environnement 
sonore, sur une information des populations et sur la mise en œuvre de plans de prévention du 
bruit. 
Concernant les grandes infrastructures de transport routières, elle se décline en deux phases : 

� La première phase concerne les infrastructures routières dont le trafic dépasse les 6 
millions de véhicules par an (correspondant à 16 400 véhicules par jour) 

� La deuxième phase concerne les infrastructures routières dont le trafic est compris 
entre 3 et 6 millions de véhicules par an (correspondant à 8 200 véhicules par jour) 

 
Le présent document est relatif à la deuxième phase . 
 
Les cartes du bruit stratégiques (CBS)  permettent d’évaluer l’exposition au bruit des populations 
et établissements sensibles d’enseignement, de soin santé au regard des infrastructures de 
transport routier, ferroviaire, aérien et de déterminer : 

� les zones de bruit critiques abritant des populations fortement exposées dans des 
bâtiments Points Noirs du Bruit  (réseau national), où des solutions de résorption sont à 
envisager, 

� les zones calmes  où des solutions de préservation sont à définir. 
Elles sont portées à connaissance du public par le biais d’une publication sous Internet.  
 
L’arrêté préfectoral en date du 15 mars 2012 relatif à la cartographie des infrastructures routières 
dont le trafic dépasse les 6 millions de véhicules par an (première phase ) a fait l’objet d’une 
publication le 6 avril 2012 sur le site Internet de la Direction départementale des territoires (DDT) 
de l’Oise. 
 
L’arrêté préfectoral en date du 20 novembre 2013 relatif à la cartographie des infrastructures 
routières dont le trafic est compris entre 3 et 6 millions de véhicules par an (deuxième phase) a fait 
l’objet d’une publication le 13 juin 2014 sur le site internet de la  Direction départementale des 
territoires (DDT) de l’Oise. 
 
 
Sur la base des résultats issus des cartes stratégiques, des actions préventives et curatives 
doivent être proposées par le maître d’ouvrage des voiries concernées : c’est l’objet de ce Plan de 
Prévention du Bruit dans l’Environnement deuxième p hase  (PPBE 2ème phase ) établi par le 
Conseil Général de l’Oise et qui vise à satisfaire l’ambition n°3, « une mobilité qui préserve 
l’environnement et le cadre de vie » du  plan départemental pour une mobilité durable  adopté 
par l’assemblée départementale lors de la réunion concernant la décision modificative n°1 de 2013, 
le 20 juin 2013. 
Le Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement po ur les routes départementales 
concernées par la deuxième phase de la directive eu ropéenne est soumis à la consultation du 
public sur la période du 17 novembre 2014 au 19 janvier 2015. 
 
La vocation du PPBE est d’optimiser sur un plan technique, stratégique et économique les actions 
à engager afin d’améliorer les situations sonores critiques et pré server la qualité des 
endroits remarquables par leur qualité sonore.  
Il est destiné comme les cartes stratégiques de bruit à être publié et  réexaminé voire révisé tous 
les 5 ans . 



4 

 

NOTE EXPOSANT LES RESULTATS DE LA CONSULTATION DU 
PUBLIC  

La consultation du public s’est déroulée du 17 novembre 2014 au 19 janvier 2015.  

Le projet du P.P.B.E sur support papier était consultable à l’adresse suivante : Conseil général de 
l’Oise, Pôle aménagement et mobilité, 5 rue Jean Monnet à Beauvais, où un registre est à  
disposition pour que le public puisse noter ses observations.  

Ce document était aussi consultable par voie électronique sur le site www.oise.fr. Le public était alors 
invité pendant la durée de la consultation,  soit à : -consigner ses observations sur le registre à 
l’adresse suivante Conseil général de l’Oise, Pôle aménagement et mobilité, 5 rue Jean Monnet à 
Beauvais où un registre est à disposition. Ou -adresser ses remarques par voie postale à Conseil 
général de l’Oise, 1 rue Cambry -CS80941 60024 Beauvais cedex  

Un avis faisant connaitre les dates et les conditions de mise à disposition du public a été publié 
dans la presse locale (Le Parisien du 31 octobre 2014).  

Aucune observation n’ayant été émise, le plan de Prévention du Bruit dans l’environnement tel que 
présenté à la consultation, peut être approuvé par l’assemblée délibérante du Conseil général.  

Conformément aux articles L 572-8 et L 572-10 du code de l’environnement, le PPBE arrêté sera 
transmis au Préfet, représentant de l’Etat dans le département et mis à disposition du public sur les 
portails internet du Conseil général de l’Oise www.oise.fr ou  opendata.oise.fr 
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RESUME NON TECHNIQUE 

 
Ce document constitue le Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) du Conseil 
Général du Département de l’Oise conformément aux textes en vigueur. Il a été réalisé dans la 
continuité de l’évaluation cartographique de l’environnement sonore des routes départementales de 
seconde échéance (écoulant plus de 3 millions de véhicules par an). 
Les résultats cartographiques bruts ont été confortés grâce à une étude détaillée avec mesurages 
acoustiques de contrôle et vérification des affectations et antériorités du bâti. In fine, le linéaire 
concerné présente de nombreux dépassements de seuil s en raison de la présence de 
traversées d’agglomération avec du bâti ancien en b ordure immédiate de la voie.  Compte tenu 
de la proximité du bâti à la source de bruit, des solutions « à la source »  sont difficilement 
envisageables. 

Par ailleurs, le Conseil Général œuvre pour la préservation des zones à « objectif calme  » : 

� dans le cadre de sa politique « espaces naturels sensibles « (ENS), pour permettre l’accueil 
du public tout en respectant la fragilité des milieux ; 

� dans la continuité des conclusions et des orientations majeures de son agenda 21, avec la 
réalisation d’un axe de circulation douce traversant le territoire départemental sous 
l’appellation Trans Oise. 
 

Le Plan de Prévention du Bruit présente pour les 10 ans passés et pour les 5 ans à venir : 

� les actions préventives issues de la politique générale d’orientation stratégique des politiques 
publiques du territoire, intégrant la poursuite du plan départemental pour une mobilité durable 
(PDMD); 

� les actions curatives de réduction du bruit réalisées ou prévues sur le territoire comme le 
renouvellement des revêtements routiers, la mise en œuvre de protections acoustiques, les 
réductions de vitesse, … 

 

On rappelle que le PPBE, comme les cartes stratégiques du bruit, doit être réexaminé et actualisé 
tous les cinq ans. 
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1. CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

Les textes d’application de la Directive n° 2002/49/CE du Parlement européen et du  Conseil du 
25 juin 2002 relative à l'évaluation et à la gestio n du bruit dans l'environnement sont les 
suivants : 
 

� Code de l'environnement : Articles L572-1 à 11 et R572-1 à 11. 
� Arrêté du 4 avril 2006 relatif à l’établissement des cartes de bruit et des plans de prévention 

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

prévention du bruit dans l’environnement 
 
Par ailleurs, les textes suivants précisent l’ensemble de la législation française relative à la gestion 
du bruit des infrastructures routières : 
 

� Loi Bruit n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit ; 
� Code de l'environnement : livre V et titre VII (parties législative et réglementaire) relatif à la 

prévention des nuisances sonores ; 
� Arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières; 

 
Ces textes s’appuient sur le principe de l’antériorité  : toute construction de voie nouvelle ou 
modification de voie existante nécessite la prise en compte du bruit et le respect de seuils définis 
par la loi au regard des ambiances sonores initiales sur le bâti existant (art. R571-51 du CE). 
 
Réciproquement, tout maître d’ouvrage d’un bâtiment nouveau est astreint à respecter des 
contraintes d’isolement acoustique pour les bâtiments d’habitation situés dans les secteurs affectés 
par le bruit d’une infrastructure classée. 
Le classement sonore  des voies est régi par : 
 

� Le Code de l'Environnement : articles L571-10 et R571-32 à 43 ; 
� L’arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de 

transports terrestres et à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les 
secteurs affectés par le bruit. 

 
Par ailleurs la résorption des " Points Noirs Bruit  ", situations de forte exposition sonore où 
l'infrastructure et les bâtiments préexistent, n'est pas couverte par un texte réglementaire, mais fait 
l'objet de politiques de résorption propres à chaque maître  d'ouvrage  suite à la publication des 
cartes de bruit stratégiques. 
Les textes sont les suivants :  
 

� Circulaire du 12 juin 2001 relative à l'Observatoire du bruit des transports terrestres et à la 
résorption des points noirs du bruit des transports terrestres ; 

� La circulaire du 25 mai 2004 relative au bruit des infrastructures terrestres et au plan 
national d’actions contre le bruit du 6 octobre 2003 

� Code de l'environnement : articles D571-53 à 57. 
 
Un PNB est un bâtiment sensible (destiné à l’habitation, l’enseignement ou les soins), qui est 
localisé dans une zone de bruit critique engendrée par au moins une infrastructure de transport 
terrestre des réseaux routier ou ferroviaire nationaux , et qui répond à des critères acoustiques et 
d’antériorité. 
 
Par analogie avec la réglementation concernant le réseau routier national et pour plus de 
compréhension, le Conseil général adopte cette terminologie (PNB) sur le réseau routier 
départemental. 
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2. L’ENVIRONNEMENT SONORE 

2.1 LE SON 

Le son est produit par une mise en vibration des molécules qui composent l ’a ir ;  ce  
phénomène vibratoire est caractérisé par sa force, sa hauteur et sa durée. 
Dans l’échelle des intensités, l’oreille humaine est capable de percevoir des sons compris 
entre 0 dB (la plus petite variation de pression qu’elle peut détecter) et 120 dB (seuil de la 
douleur). 
 
Cependant, l’oreille humaine n’est pas sensible de la même façon à toutes les fréquences d’un son 
: elle est beaucoup plus sensible aux fréquences aiguës qu’aux graves. 
L’oreille possède une maximum de sensibilité pour des fréquences comprises entre 2000 et 5000 
Hz (pointe à 4000 Hz). Pour tenir compte de ce phénomène, on a mis en place une nouvelle unité : 
le dB (A), ou décibel pondéré A .  
Cette unité représente de façon relativement fidèle la sensation auditive humaine : c’est l’unité 
couramment employée en acoustique de l’environnement.  
Notons toutefois que la nature même de la source de bruit et le contexte d’écoute sont des facteurs 
très important de l’appréciation du sujet, qui ne peuvent être pris en compte par des indicateurs 
purement physiques. 

2.2 LE BRUIT 

Le bruit est constitué d’un mélange confus de sons produits par une ou plusieurs sources sonores 
qui provoquent des vibrations de l’air. Celles-ci se propagent jusqu’à notre oreille, entraînant une 
sensation auditive plus ou moins gênante. L’incidence du bruit sur les personnes et les activités 
humaines est abordée en fonction de l’intensité perçue que l’on exprime en décibel (dB) 
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…..

60 dB ⊕⊕⊕⊕ 60 dB = 60 dB ⊗⊗⊗⊗ 2 = 63 dB 

50 dB ⊕⊕⊕⊕ 60 dB = 60 dB 

50 dB ⊗⊗⊗⊗ 10 = 60 dB 

Les niveaux de bruit ne s’ajoutent pas arithmétiquement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ainsi, le passage de deux voitures identiques produira un niveau de bruit qui sera de 3 dB plus 
élevé que le passage d’une seule voiture. Il faudra dix voitures en même temps pour avoir la 
sensation que le bruit est deux fois plus fort; l’augmentation est alors de 10 dB environ. 
Le plus faible changement d'intensité sonore perceptible par l’audition humaine est de l'ordre de 2 
dB. 
 
Le tableau suivant exprime le rapport entre la mesure du bruit et son ressenti et permet de mieux 
appréhender la lecture de résultats exprimés en décibels. 
 

Les niveaux de bruit ne s’ajoutent pas arithmétique ment… 

Le niveau sonore 
(à signal constant) 
augmente de 

L’énergie sonore 
est multipliée par  

Impression sonore 

1 dB 1,25 C’est la limite extrême de ressenti de la variation 

3 dB 2 
On ressent l’augmentation du niveau sonore, mais 
on fait difficilement la différence entre 2 lieux où le 
niveau sonore diffère de 3 dB 

5 dB 3 
On ressent nettement un changement de l'ambiance 
sonore. 

10 dB 10 
Variation flagrante : comme si le bruit était 2 fois plus 
fort. 

20 dB 100 
Comme si le bruit était 4 fois plus fort. 
Une variation brutale de 20dB peut réveiller ou 
distraire l’attention 

50 dB 100 000 
Comme si le bruit était 30 fois plus fort. 
Une variation brutale de 50dB fait sursauter 

 

2.3 LES NUISANCES SONORES DANS L’ENVIRONNEMENT 

Le bruit excessif est néfaste à la santé de l’homme et à son bien-être. Il est considéré par 
la population française comme une atteinte à la qualité de vie. C’est la première nuisance à domicile 
citée par 54 % des personnes, résidant dans les villes de plus de 50 000 habitants. 
 
La perception de la gêne reste variable selon les individus. Elle est liée à la personne (âge, 
niveau d’étude, actif, présence au domicile, propriétaire ou locataire, opinion personnelle quand à 
l’opportunité de la présence d’une source de brui t  donnée) et à son environnement (région, 
type d’habitation, situation et antériorité par rapport à l’existence de l’infrastructure ou de l’activité, 
isolation de façade). 
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2.4 EFFET DU BRUIT SUR LA SANTE 

Les sources principales de bruit de l’environnement incluent le trafic aérien, le trafic routier, le trafic 
ferroviaire, les industries, la construction et les travaux publics, et le voisinage. 
Le bruit est ainsi défini en tant que son indésirable. 
Contrairement à beaucoup d'autres problèmes de l'environnement, la pollution par le bruit continue 
à se développer et génère un nombre croissant de plaintes de la part des personnes qui y sont 
exposées. La croissance des nuisances sonores est insupportable, parce qu'elle a des effets 
négatifs sur la santé à la fois directs et cumulés. Elle affecte également les générations futures, et 
a des implications sur les effets socio-culturels, physiques et économiques. 
 
Pour les bruits fluctuants, la quantité reçue d’énergie sonore pendant une certaine période de 
temps, donne un niveau équivalent à l'énergie sonore moyenne pendant cette période, appelé 
LAeq T, niveau moyen équivalent d'énergie du bruit dans le filtre A de pondération de l’oreille 
humaine pendant la période T. Cet indicateur utilisé par la Réglementation française et 
européenne est employé pour mesurer des bruits continus tels que le bruit du trafic routier. 
Cependant pour le bruit d'avion ou de train, les mesures de différents événements au passage 
peuvent être mieux décrits par le niveau de bruit maximum (LAmax). C’est le meilleur indicateur de 
la perturbation du sommeil et autres activités. 
 
L’OMS propose donc que LAeq T soit employé pour évaluer les bruits environnementaux qui sont plus 
ou moins continus et lorsque le bruit se compose principalement d’un nombre restreint d'événements 
discrets, l'utilisation supplémentaire du LAmax est recommandée. 
 
Les effets sur la santé de la pollution par le brui t sont  de 2 types : 
 

� Effets non traumatiques  : au-delà des effets directs sur l’audition, le bruit a des effets 
psychosomatiques : augmentation du stress induisant  troubles digestifs, troubles du sommeil,  
risques cardio-vasculaires, baisse de la concentration, anxiété, état dépressif, 
agressivité…Ces troubles peuvent apparaître progressivement avec l’exposition au bruit chez 
des personnes fragilisées à partir de 50 dB(A). 

�  Dans des cas extrêmes, effets traumatiques  : le bruit entraîne une fatigue auditive qui peut 
se manifester par des acouphènes (bourdonnements, sifflements…), voire suite à une 
exposition sur 8 heures à des niveaux sonores supérieurs à 80 dB (seuil repris par la 
législation du travail) à une perte d’audition. 

 
Les principales recommandations de l’OMS concernent :  

� les zones résidentielles  + balcons et terrasses avec un seuil de gêne sérieuse en 
journée et en soirée à 55 dB(A) 

� les logements  avec un niveau de bruit intérieur de jour et de nuit, respectivement 35 
et 30 dB(A), et en façade fenêtres ouvertes la nuit avec 45 dB(A) 

� les écoles et jardins d’enfants  avec un niveau maximum intérieur de jour à 35 dB(A), 
extérieur dans les cours de récréation à 55 dB(A). Pour les salles de repos, le seuil est 
de 30 dB(A) et de 45 dB(A) en LAmax. 

� les hôpitaux  avec un niveau intérieur de 35 si possible 30 dB(A) jour et nuit et 40 
dB(A), en LAmax la nuit 

� les parcs naturels et zones protégées  : ces zones calmes doivent être préservées  

 
Le texte relatif aux recommandations de l’OMS précise : « Il n'est pas suffisant de caractériser 
l'environnement de bruit en termes de mesures ou incréments de bruit, basés seulement sur l'addition 
d'énergie (par exemple, LAeq), parce que les différents effets sur la santé critiques exigent différentes 
descriptions. Il est également important d'afficher les valeurs maximum des fluctuations du bruit, de 
préférence combinées avec une mesure du nombre d'événements bruyants. Une caractérisation 
séparée des expositions au bruit la nuit est également nécessaire. » 
La réglementation bruit en vigueur tend à se rapprocher des recommandations de l’OMS. 
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3. LA SYNTHESE DE LA CARTOGRAPHIE  

Ce PPBE s’appuie sur les cartes de bruit stratégiques et les tableaux d’exposition sonore associés 
relatifs au linéaire des 240 km de routes départementales écoulant entre 3 et 6 millions de 
véhicules par an, présenté ci-après. 
 

Axe Communes concernées Débutant Finissant
Longueur 
(en km)

D1001

Beauvais, Allonne, Warluis, Abbecourt, 
Noailles, Cauvigny, Sainte-Geneviève, Novillers, 
Mortefontaine-en-Thelle, Dieudonné, Anserville, 

Puiseux-le-Hauberger, Bornel, Belle-Eglise, 
Chambly

RD139 limite Val d'Oise 31,6

Cuvilly RD935 RD935

Saint-Martin-Longueau, Sacy-le-Grand, 
Monceaux, Les Ageux, Pont-Sainte-Maxence, 
Fleurines, Chamant, Senlis, Pontarmé, Orry-le-

Ville, La Chapelle-en-Serval

limite commune (Saint-
Martin-Longueau)

limite Val d'Oise

Thiverny, Montataire RD92 RD123

Nogent-sur-Oise, Villers-Saint-Paul, Rieux, 
Brenouille, Monceaux, Les Ageux, Pont-Sainte-
Maxence, Houdancourt, Longueil-Sainte-Marie

RD1016 échangeur A1

D1032

Mondescourt, Appilly, Baboeuf, Béhéricourt, 
Salency, Morlincourt, Noyon, Pont l'Evèque, 

Passel, Chiry-Ourscamp, Ribécourt-
Dreslincourt, Cambronne-lès-Ribécourt, 

Machemont, Mélicocq, Thourotte, Longueil-
Annel, Giraumont, Coudun, Bienville, Margny-

lès-Compiègne

N1031 limite Aisne 32,4

Choisy-au-bac, Compiègne D81 N1031

Compiègne N31 D973

D1324 Senlis D1330 D1017 1,3

D137 Cauffry, Cambronne-lès-Clermont D1016 D110 3,6

D162 Saint-Maximin, Gouvieux Rond point ZI Les Haies D909 6,6

D202 Margny-lès-Compiègne, Venette D935 N1031 2,4

D205 Amblainville, Méru D927 D609 1,5

D330 Aumont-en-Halatte, Courteuil, Senlis D1330 D924 2,1

D44
Vineuil-Saint-Firmin, Saint-Maximin, Gouvieux, 

Saint-Leu-d'Esserent
D92 D924 5

D53 Lierville, Bouconvillers D915 limite Val d'Oise 2,7

D901
Beauvais, Tillé, Troissereux, Milly-sur-Thérain, 
Saint-Omer-en-Chaussée, Achy, Marseille-en-

Beauvaisis
Echangeur A16 D7 21,9

D909 Gouvieux, Chantilly D162 D1016 6,1

D915
Boury-en-Vexin, Chambors, Lattainville, 
Delincourt, Serans, Boubiers, Lierville

D53
limite Haute-
Normandie

9,8

D916
Clermont, Fitz-James, Airion, Avrechy, Saint-

Rémy-en-l'Eau, Lieuvillers, Valescourt, Le 
Plessier-sur-Saint-Just, Saint-Just-en-Chaussée

D929 D938 15,7

D92
Thiverny, Saint-Leu-d'Esserent, Villers-sous-
Saint-Leu, Précy-sur-Oise, Boran-sur-Oise

D200 D603 10

D924A
Chantilly, Avilly-Saint-Léonard, Orry-la-Ville, La 

Chapelle-en-Serval
D924 D1017 8,4

D927 Méru, Amblainville D923 D205 2,3

Clairoix N1031 D81

Noyon, Genvry D934 D103

D932A Lacroix-Saint-Ouen, Compiègne D85 D1131 5,6

D973 Compiègne D332
limite commune Vieux-

Moulin
3,9

Auneuil, Saint-Léger-en-Bray
Rond point entrée agglo 

Aunieul
N31

Trie-Château, Trie-la-Ville limite Eure D923

Total 239,5

3,5D932

5,9D981

32D1017

D200 20,2

D130 5
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D916
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D200

D92

D44 D162

D1017
D924A

D330 D1324

D1017

D932A

D973

D130

D1032

D932

D202

D932

D909

NOYON

COMPIEGNE

BEAUVAIS

CREIL

SENLIS

CHANTILLY
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3.1 LES INDICATEURS RETENUS 

Les indicateurs retenus par la réglementation sont les indicateurs européens L den et L n qui 
caractérisent les niveaux sonores à 2 mètres de la façade d’un bâtiment « sans tenir compte de la 
dernière réflexion du son sur la façade du bâtiment concerné ».  
 
Ce sont des indicateurs de type LAeq, niveau sonore énergétique pondéré sur une période 
donnée, qui correspondent à une dose de bruit reçue  et sont donc bien adaptés à la nuisance 
routière continue produite par la circulation sur les grands axes. 
 
Le nouvel indicateur européen L den est un indicateur global qui intègre les résultats d’exposition 
sur les 3 périodes : jour (6h-18h), soirée (18h-22h) et nuit (22h-6h)  en les pondérant au prorata 
de leur durée et en incluant une pénalité de 5 dB(A)  pour la soirée et 10 dB(A)  pour la nuit. 
 
L’indicateur nocturne Ln qui caractérise la gêne nocturne correspond à l’indicateur LAeq(22h-6h) 
de la réglementation française aux 3 dB près de la réflexion de façade, il est donc de 3 dB 
inférieur. 

3.2 LA METHODOLOGIE EMPLOYEE 

La connaissance des sites traversés (topographie, bâti, etc.) est couverte par des bases de 
données  géographiques nationales (IGN) et par des données de trafic et vitesses locales. 
 
La méthodologie utilisée s’appuie sur un recueil et un traitement de données utiles, conforme à 
celle exposée dans le guide édité par le SETRA « Les cartes de bruit stratégiques des grands axes 
routiers et ferroviaires». 
 
La situation acoustique actuelle a été modélisée en 3D sous logiciel de modélisation acoustique. 
Le calcul conforme à la réglementation prend en compte les conditions de propagation adaptées à 
la période (jour, soirée, nuit) et à la zone géographique. 
Une fois les cartes de bruit réalisées (courbes isophoniques par pas de 5 dB), il s’agit ensuite de 
dénombrer à l’intérieur des plages constituées les populations et les établissements sensibles 
(soin, enseignement). 
Les cartes de dépassements de seuil (type c) permet tent de déterminer les zones critiques 
susceptibles de contenir des bâtiments Points Noirs  du Bruit. Les seuils sont de 68 dB(A) 
en Lden et de 62 dB(A) en Ln pour le bruit routier.  
 
Les populations susceptibles d’être impactées au delà des seuils sont comptabilisées dans un 
tableau à partir du repérage des bâtiments et de l’affectation de population au prorata des données 
INSEE disponibles sur la commune concernée. 

3.3 LA LECTURE DES RESULTATS 

Les cartes de bruit sont des outils d’aide à la décision pour les collectivités réalisées dans une 
optique d’amélioration du cadre de vie des habitants.  
L’objectif de ces cartographies est de : 
 

• Disposer de données homogènes 
• Sensibiliser le public, les pouvoirs publics, les entreprises à la question du bruit. 
• Mettre en place des actions pertinentes pour améliorer la qualité de l’environnement 

sonore. 
 
Ces cartes retranscrivent les bruits moyens continus et prévisibles à 4 mètres du sol  issus 
principalement des infrastructures de transport, mais elles peuvent parfois se trouver localement 
en décalage avec le bruit réellement ressenti et vécu par les populations. Il s’agit d’une estimation 
quantitative et non pas qualitative de l’environnement sonore. 
Le contenu et le format de ces cartes de bruit répondent aux nouvelles exigences réglementaires, 
mais ce ne sont pas des documents opposables.  
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Elles visent à donner une représentation de la propagation et de l’exposition au bruit en fonction de 
la nature des trafics écoulés (%PL, vitesse) et des conditions d’insertion de la voie dans le terrain 
naturel (remblai, déblai, écrans...) 
Le niveau de précision est adapté à un usage d’aide à la décision car il permet d’avoir une vue 
d’ensemble cohérente sur un territoire, mais il ne permet pas le traitement des plaintes ou le 
dimensionnement de solutions compensatoires.  
Des études plus détaillées sont nécessaires pour valider les premiers résultats obtenus, 
hiérarchiser les zones d’intervention et  dimensionner des solutions de réduction du bruit. 
 
Les résultats sont édités sous forme de cartes de bruit à l’échelle 1/25 000 (les différents types de 
carte sont présentées ci-après) et de tableaux d’exposition des populations, bâtiments sensibles et 
territoire.  
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3.4 LES RESULTATS BRUTS 

3.4.1 CARTES DE  BRUIT 

Les cartes de type a et c sont des cartes établies vis à vis de chacun des indicateurs européens 
Lden et Ln. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.4.2 LES TABLEAUX D’EXPOSITION DES POPULATIONS ET ETABLISSEMENTS 
SENSIBLES 

Dans le bilan réalisé dans le cadre des cartographies stratégiques du bruit, les populations 
exposées au dessus des seuils sont évaluées et arrondies à la centaine près selon les instructions 
ministérielles, afin de relativiser la précision du résultat au regard de la méthodologie employée. 
Le nombre de PNB est nul sur la majorité des axes suite à mise à zéro des populations estimées 
inférieures à 50 personnes. 
 

Carte de type «  a » 
 
Carte des plages  des zones exposées 
par pas de 5 dB(A) à partir de 55 
dB(A) en Lden et 50 dB(A) en Ln 

Carte de type «  b » 
 
Secteurs affectés par le bruit arrêtés 
par le préfet en application de l’article 
R571-32 du Code de l’Environnement 
(ces zones sont issues du classement 
sonore des voies) 

Carte de type «  c » 
 
Carte des zones où les valeurs limites 
sont dépassées : Lden = 68 dB(A) et 
Ln = 62 dB(A) (niveau sonore calculé 
hors façade) 
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Le tableau suivant, avec une récapitulation par linéaire, fait apparaître au total environ 2000 
personnes en situation de dépassement de seuils (D1001, D1017, D1032, D901, D909, D916, 
D92). 
 
 

Lden Ln Lden Ln Lden Ln

D1001 100 0 0 0 0 0

D1017 1100 0 0 0 0 0

D200 0 0 0 0 0 0

D1032 100 0 0 0 0 0

D130 0 0 0 0 0 0

D1324 0 0 0 0 0 0

D137 0 0 0 0 0 0

D162 0 0 0 0 0 0

D202 0 0 0 0 0 0

D205 0 0 0 0 0 0

D330 0 0 0 0 0 0

D44 0 0 0 0 0 0

D53 0 0 0 0 0 0

D901 300 100 0 0 0 0

D909 100 0 0 0 0 0

D915 0 0 0 0 0 0

D916 100 0 0 0 0 0

D92 100 0 0 0 0 0

D924A 0 0 0 0 0 0

D927 0 0 0 0 0 0

D932 0 0 0 0 0 0

D932A 0 0 0 0 0 0

D973 0 0 0 0 0 0

D981 0 0 0 0 0 0

en dépassement de 

seuil

population établissement de santé établissement d'enseignement

 
 
 
 
 
 

3.5 ETUDES DETAILLEES 

Des études détaillées plus approfondies  ont été réalisées en parallèle au travail de l’Etat par le 
Conseil Général de l’Oise sur l’ensemble de ses linéaires routiers présentant des dépassements 
potentiels des seuils PNB afin de repérer plus précisément les bâtis sensibles répondant 
effectivement aux critères de PNB sur son réseau. 
 
Les études se sont appuyées sur un relevé de terrain et de bâti précis et une campagne d’environ 
70 points de  mesures de bruit  de 24 heures  afin de permettre l’identification exhaustive et plus 
précise des habitations en dépassement de seuils. 
Le modèle de calcul créé sous le logiciel de simulation de la propagation sonore CADNA a été 
recalé vis à vis des mesurages in situ. Des calculs détaillés ont ensuite été conduits sur l’ensemble 
du bâti riverain sensible en prenant en compte la diversité d’exposition des façades et des étages. 
 
Il s’est aussi agi parallèlement de vérifier pour les bâtis en dépassement de seuil le critère 
d’antériorité au sens de l’article R571-51 du Code de l’Environnement. 
 
Cette étude a conduit in fine à définir de façon exhaustive tous les sites présentant réellement des 
dépassements de seuil, à les hiérarchiser, à rechercher des solutions de réduction du bruit et à 
proposer un programme d’actions de réduction du bruit. 
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Des bâtiments sont effectivement concernés sur le linéaire de la RD92 (Saint Leu d’Esserent), de la 
RD901(Marseille en Beauvaisis), de la RD909 (Chantilly), de la RD 916 (Clermont), de la RD 1017 
(Cuvilly, Saint –Martin-Longueau)Pont Sainte Maxence, Fleurines, Senlis, Pontarmé, La Chapelle en 
Serval) 

 

On note également la présence  d’habitat isolé en bordure de la RD 92 à Précy sur Oise, de la RD 901 
à Milly sur Thérain, de la RD 916 à Airion, de la RD 1001 à Warluis. 

 

3.6 HIERARCHISATION DES SITES CONCERNES 

Les bâtis en dépassements sont regroupés par sites le long de chaque linéaire d’étude. 
 
La hiérarchisation des sites à traiter s’appuie principalement sur le critère du nombre de personnes 
susceptibles de bénéficier d’une action de réduction du bruit, en intégrant les priorités suivantes : 
 

� existence de super PNB, c’est à dire de bâtiments sur lesquels les 2 seuils en Lden 
et en Ln sont dépassés, 

� situation en ZUS  (Zone Urbaine Sensible = territoire infra-urbain en situation de 
difficultés sociales, cible de la politique de la ville) 

� présence d’un établissement de santé ou établissement scolaire impacté. 
 
Suite à la classification des enjeux, il sera ensuite recherché une réponse adaptée à la politique 
locale du département. 
 
Les décisions d’actions à engager seront prises sur  la base des données mises en 
évidence. 
On dénombre soit des bâtis isolés en zone inter urb aine, soit des traversées de centre-ville 
avec un bâti en bordure immédiate de la voie ne per mettant pas la mise en œuvre de 
protections à la source.  
 

4. OBJECTIFS DE REDUCTION DE BRUIT 

La directive européenne ne définit aucun seuil limite, mais sa transposition dans le Code de 
l’Environnement fixe des valeurs limites par type de sources, en cohérence pour le bruit routier 
avec celles définies en application de la circulaire du 25 mai 2004. 
 
Cette circulaire précise les nouvelles instructions à suivre concernant les observatoires du bruit des 
transports terrestres, le recensement des points noirs du bruit (PNB ) et les opérations de 
résorption de ces points noirs vis à vis des réseaux routiers et ferroviaires nationaux.  
Le département de l’Oise a décidé d’appliquer les s euils routiers nationaux.  

4.1 CLASSEMENT SONORE ET POINTS NOIRS DU BRUIT 

La politique de lutte contre le bruit qui date de la loi bruit du 31 décembre 1992 , transposée 
depuis dans le Code de l’Environnement, s’appuie sur le principe de l’antériorité : 
 

� Tous les maîtres d’ouvrages sont tenus de limiter la contribution sonore des 
infrastructures nouvelles ou modifiées  en dessous de seuils réglementaires 
garantissant à l’intérieur des logements préexistants des niveaux de confort conformes aux 
recommandations de l’OMS. 

� Tous les constructeurs, promoteurs ou particuliers, de locaux  d’habitation, 
d’enseignement, de santé ou d’action sociale  opérant à l’intérieur des secteurs affectés 
par le bruit des voies classées sont tenus de mettre en œuvre des isolements acoustiques 
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adaptés pour satisfaire à des niveaux de confort conformes aux recommandations de 
l’OMS. 

 
Le classement sonore concerne toutes les routes écoulant plus de 5000 véhicules par jour. 
Il existe 5 catégories de classement de 1 pour les voies les plus bruyantes à 5. 
 
L’ensemble du classement de voies du département de l’Oise est disponible en ligne 
http://www.oise.equipement-agriculture.gouv.fr/informations-pratiques-a2543.html. 
 
Lorsque l’infrastructure traverse une commune dotée d’un POS ou PLU, ce document doit intégrer 
en annexe la cartographie des secteurs affectés par le bruit . 
 
Le linéaire concerné par ce PPBE est majoritairement classé en catégorie 3 ou 4 pour certaines 
traversées d’agglomération, avec un secteur affecté par le bruit respectivement de 100 mètres et 
30 mètres de part et d’autre de la voie comme le montre le tableau suivant. 
 

Catégorie de classement  Secteur affecté par le bruit  
3 100m 
4 30m 

 
 
Pour les situations existantes les plus critiques correspondant à des infrastructures anciennes sur 
lesquelles la situation sonore s’est dégradée progressivement avec l’accroissement du trafic, une 
politique de résorption a été initiée par l’Etat à travers la notion de Point Noir du Bruit.  
 
Un point noir du bruit  y est défini comme un bâtiment sensible, qui est localisé dans une zone de 
bruit critique  engendrée par au moins une infrastructure de transport terrestre des réseaux routier 
ou ferroviaire nationaux.  
Un bâtiment sensible est un bâtiment d’habitation, un établissement de soin, d’enseignement, 
d’action sociale.  
Il répond à des critères acoustiques et d’antériorité . 
 
 
 
 
 
Le tableau suivant précise les valeurs limites au regard des indicateurs retenus par le législateur : 
les indicateurs historiques de la réglementation française (LAeq(6h-22h) et LAeq(22h-6h)) et les 
nouveaux indicateurs européens (Lden et Ln). 
 

Indicateurs de bruit Route 

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

Lden** 68 
Lnight** 62 

* en façade, correspond aux indicateurs historiques de la Réglementation française  
** hors façade selon la définition des nouveaux  indicateurs européens 

 
Sont considérés comme satisfaisant aux conditions d ’antériorité requises pour être 
qualifiés de points noirs du bruit du réseau routie r départemental, les bâtiments sensibles 
suivants : 
 

� Les locaux à usage d’habitation dont la date d’auto risation de construire est 
antérieure au 6/10/1978, 

 
� Les locaux à usage d’habitation dont la date d’auto risation de construire est 

postérieure au 6/10/1978 tout en étant antérieure à  la publication de l’acte décidant 
l’ouverture d’une enquête publique portant sur le p rojet d’infrastructure. 

 
� Les établissements d’enseignement, de soin ou de sa nté ou d’action sociale dont la 

date d’autorisation de construire est antérieure à la date d’entrée en vigueur de 
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l’arrêté les concernant pris en application du deux ième alinéa de l’article R.111-23-2 
du code de la construction et de l’habitation. 

 
Tous les bâtiments antérieurs à octobre 1978 sont pris en compte. En effet, depuis le 6 octobre 
1978, il existe un texte réglementaire faisant obligation pour les constructeurs de bâtiments de 
prendre en compte le bruit dans leur zone d’implantation.  
L’arrêté du 6 octobre 1978 relatif à l’isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les 
bruits de l'espace extérieur a été réactualisé par l’arrêté du 30 mai 1996 qui désormais fixe les 
règles pour la détermination des isolements de façade pour le bâti neuf construit en bordure de ces 
infrastructures  pour les voies routières et ferroviaires les plus bruyantes. 
 
Sont déclarés prioritaires pour la résorption : 

� les super PNB, c’est à dire les bâtiments sur lesquels les 2 seuils en Lden et en Ln sont 
dépassés 

� les bâtiments situés en ZUS  (Zone Urbaine Sensible = territoire infra-urbain en situation 
de difficultés sociales, cible de la politique de la ville) 

4.2 LES OBJECTIFS 

Les objectifs de réduction sont fixés dans le cadre de la politique de résorption pour le réseau 
routier dans le strict respect du principe d’antériorité.  
 
Les objectifs sont donnés dans les 2 tableaux suivants : 
 

• dans le cas de réduction du bruit à la source  par un écran ou un modelé acoustique type 
merlon, permettant de gagner au moins 5 dB(A) 

 

Indicateurs de bruit Route 

LAeq(6h-22h) 65 
LAeq(22h-6h) 60 
LAeq(6h-18h) 65 
LAeq(18-22h) 65 

 
Le niveau sonore en façade du bâtiment doit être ramené en dessous du seuil de 65 dB(A) le jour 
et 60 dB(A) la nuit. 
 

• dans le cas de la réduction du bruit au récepteur  par un renforcement de l’isolation 
acoustique des façades, les objectifs d’isolement sont les suivants : 

 

Indicateurs de bruit Route 

DnT,A,tr>= LAeq(6h-22h)-40 
DnT,A,tr>= LAeq(6h-18h)-40 
DnT,A,tr>= LAeq(18h-22h)-40 
DnT,A,tr>= LAeq(22h-6h)-35 
DnT,A,tr>= 30 

 
Le DnT,A,tr est l'isolement acoustique standardisé pondéré défini selon la norme NF EN ISO 717-1 intitulée "Evaluation de 
l'isolement acoustique des immeubles et éléments de construction". Il correspond à la perte en  dB apportée par le 
dispositif. Il est validé après travaux dans le cadre d'un contrôle acoustique de réception. 
 
Ces isolements permettent de garantir à l’intérieur du bâtiment  fenêtres fermées un niveau 
sonore moyen maximal de 40 dB(A) le jour et de 35 dB(A) la nuit, équivalent à ce qui aurait été 
obtenu par un traitement à la source si celui-ci avait pu être prescrit. 
L’isolement ne peut être inférieur à 30 dB(A), conformément aux arrêtés du 30 juin 1999 relatifs 
aux modalités d’application de la réglementation acoustique et aux caractéristiques acoustiques 
des bâtiments d'habitation. 
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5. LA PRISE EN COMPTE DES ZONES « A OBJECTIF CALME » 

L'article L572-6 du Code de l'environnement définit les zones calmes comme 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''.  
 
Autrement dit, une zone calme devrait répondre à un premier critère : 
  

� objectif : le bruit ambiant caractérisé par un indicateur acoustique n’y dépasse pas un 
certain niveau sonore, et au maximum 55 dB(A) en Lden, 

� et subjectif plus difficile à quantifier : l’ambiance sonore y est « ressentie comme calme » 
par les usagers de cet espace. 

 
Sont a priori concernés les espaces ruraux type espaces naturels protégés reconnues pour leur 
intérêt environnemental et patrimonial (type Natura 2000, ZNIEFF, ZICO, ZPPAUP,…), les zones 
de loisir et de ressourcement (promenades, itinéraires modes doux, aires de pique-nique…),  
 
Dans le cadre du PPBE, les abords des voiries très circulées ne sont pas a priori de grande qualité 
sonore. La superficie du territoire exposée au dessus de 55 dB(A) autour des routes 
cartographiées a été estimée à environ 50 km².  
Ils peuvent néanmoins être en interférence avec des zones naturelles protégées . 
Un groupe de travail  a été par ailleurs initié par la DREAL Picardie sur le sujet « Zones calmes ». 
 
En particulier, le département de l’Oise a engagé depuis 1992, une politique « espaces naturels 
sensibles « (ENS). 
Un espace naturel sensible est un site reconnu pour son intérêt écologique et paysager, ayant la 
capacité d’accueillir du public tout en respectant la fragilité des milieux. Le choix s’est 
prioritairement basé sur des milieux définis préalablement comme des ZNIEFF, d’autres espaces 
au rôle écologique fondamental tels que les zones « Natura 2000 » ont également été pris en 
compte.  
 
Si le département accompagne les collectivités pour acquérir, gérer et aménager des ENS, il s’est 
également porté acquéreur des sites du « Marais de Sacy » et d’autre part du site forestier 
«d’Elincourt- Sainte Marguerite ». 
Dans le cadre de la gestion de ces sites ouverts au public, la préservation de l’ambiance sonore 
préexistante demeure un objectif. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENS du MARAIS DE SACY 
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ENS D’ELINCOURT-SAINTE-MARGUERITE 
 
 
D’autre part, le Conseil général de l’Oise développe depuis 2006, dans la continuité des 
conclusions et des orientations majeures de son agenda 21 la réalisation d’un axe de  circulation 
douce traversant le territoire départemental sous l’appellation Trans Oise. 
La Trans Oise  est une voie verte réservée aux piétons, randonneurs, cyclistes et rollers et 
accessible aux personnes à mobilité réduite. Elle a la particularité d’emprunter à certains endroits 
des  passages en sites propres préservant l’ambiance sonore préexistante, elle est constituée de 
délaissés ferroviaires et des berges de certains canaux ou rivières. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tronçon Compiègne /La Croix St 
Ouen  

 

TRANS OISE 
Tronçon  

Sempigny-Aisne 
 

Tronçon Compiègne / 
La Croix St Ouen  
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Voies vertes , espaces naturels sensibles et sites remarquables 

 

 

Voies vertes, espaces naturels sensibles et sites r emarquables 

6. LES MESURES DE REDUCTION DU BRUIT ROUTIER 

Les actions retenues dans le cadre routier peuvent être de plusieurs natures : 
- Elles doivent avant tout être préventives : cela concerne les aménagements de voirie  

susceptibles d’améliorer localement la situation sonore par des mesures de limitation de 
vitesse, de fluidification voire de diminution du trafic et de la part des Poids Lourds,… 
jusqu’aux projets de déviation sortant le trafic de transit des centres villes. 

- Elles peuvent être complétées par des actions correctives  (isolations de façades, 
protections à la source, revêtements peu bruyants), 

6.1 LES AMENAGEMENTS TYPES 

6.1.1 LES AMENAGEMENTS DE VOIRIE 

Les solutions d’aménagements de voirie  sont à mettre en œuvre dans le cadre d’opérations de 
requalification de voirie  par le gestionnaire de la voie.  
Les résultats acoustiques sont variables avec des gains plutôt de l’ordre de 1 à 3 dB. 
 
Elles peuvent induire : 
 

� une baisse de la vitesse réglementaire , qui se traduit notamment par la mise en place de 
ralentisseurs, d’un élargissement des trottoirs ainsi que la définition de zones 30. La 
diminution des niveaux sonores liée à la réduction des vitesses est variable selon la 
vitesse initiale. Les études menées par l’INRETS montrent qu’à 50 km/h, le bruit 
prépondérant est le bruit de roulement avec un bruit maximal au passage d’un véhicule 
léger de l’ordre de 67 dB(A). A 30 km/h, le bruit moteur est prépondérant avec un niveau 
sonore maximal au passage d’un véhicule de 3 dB de moins en moyenne. La réduction 
des vitesses induit une perception plus forte du bruit moteur des véhicules (en particulier 
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PL) et la diminution du bruit est variable selon la composition du trafic. Le respect des 
vitesses réglementaires est parfois difficile à faire respecter et peut nécessiter la mise en 
place d’un radar pédagogique ou non. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* 
 
La baisse du niveau sonore avec la baisse de la vitesse n’est pas systématique. Les allures de 
circulation (fluide ou pulsée), le taux de Poids Lourds, les aménagements accompagnant la mise 
en œuvre de ce type de mesure peuvent réduire ou au contraire améliorer les gains attendus. 
Par exemple sur un axe très chargé en PL, le passage de 110 km/h à 90 km/h n’aura quasiment 
pas d’effet acoustique, la part du bruit générée par les PL étant importante et ces véhicules n’étant 
pas concernés par la réduction. 
La mise en place d’une zone 30 ne se décrète pas, elle doit s’accompagner d’aménagements des 
abords de la voie qui va conduire à une conduite effectivement plus respectueuse  complétée 
éventuellement par la mise en œuvre d’un enrobé acoustique. A contrario, on évitera  tout dispositif 
de type  « coussins berlinois » susceptible de générer des émergences sonores pénalisantes. 

 
� des restrictions de circulation , pour réduire la congestion, limiter les nuisances et libérer 

de l’espace aux autres modes de transport .tels la promotion des modes doux de 
transports , en développant les transports collectifs, les cheminements piétons et 
cyclables, en encourageant l’achat de véhicules peu polluants. 
 

� des réorientations des flux de trafic , visant à éviter les trafics de transit (en particulier 
PL)  en agglomération, au moyen de périphériques, de rocade. Mais le report de trafic doit 
être conséquent pour avoir un effet notable. 
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6.1.2 LA REFECTION DES ENROBES 

Le bruit de contact des pneumatiques sur la chaussée au roulement est lié aux caractéristiques du 
revêtement de chaussée.  
 
Certains revêtements sont très bruyants comme les pavés anciens alors que les enrobés bitumineux 
peuvent quand ils sont en bon état apporter une réduction importante du bruit du véhicule 
particulièrement aux vitesses élevées. 
Ces nouveaux enrobés dits acoustiques ont une texture permettant à la fois la réduction du bruit lié à 
la rugosité de la chaussée au contact avec les pneus et l’absorption partielle du bruit généré dans 
les pores du revêtement. 
 
Un gain jusqu’à 5 dB(A) peut être mesuré sur voie rapide (circulée à 110km/h) selon le type d’enrobé 
et la qualité de sa mise en œuvre. En zone circulée à 50 km/h, l’impact quantitatif espéré n’est que 
de l’ordre de maximum 2 dB(A) si le taux de PL reste faible, mais l’impact qualitatif reste sensible 
grâce à la modification du spectre routier. La mise en œuvre de revêtements dits « acoustiques » 
peut donc être une mesure d’accompagnement, permettant de diminuer quelque peu le bruit à la 
source et passer sous le seuil PNB.  
 
Dans le cadre des campagnes de réfection de revêtements par les divers gestionnaires des routes, 
les enrobés moins bruyants sont en général privilégiés lorsque leur mise en œuvre est possible. 

6.1.3 LES ECRANS ET MERLONS DE TERRE 

La solution par protection à la source (écran ou merlon) qui protège un ensemble d'habitations  y 
compris les espaces extérieurs est retenue lorsqu’elle est techniquement et économiquement 
viable. 
 
La carte de bruit suivante permet de visualiser l’effet de limitation de la propagation du bruit créé 
par l’implantation d’une butte de terre entre la voie bruyante et le bâtiment. Le gain peut aller de 2 
à 10 dB selon le positionnement relatif de la voie et du bâti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette mise en œuvre nécessite de disposer d’une emprise suffisante.  
Dans le cas contraire, le choix beaucoup plus coûteux de l’écran s’impose. 
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Ce type de protections peut se présenter sous diverses formes et utiliser divers matériaux pour une 
intégration optimale dans l’environnement, comme le montrent les images suivantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les écrans permettent de protéger l’ensemble des habitations et des espaces extérieurs qui se 
trouvent dans leur zone d’« ombre acoustique ». 
 
Certaines configurations de bâti et/ou de terrain pour lesquelles les habitations exposées se situent 
en surplomb de la voie bruyante ne sont toutefois pas favorables à leur implantation pour cause de 
manque d’efficacité du dispositif.  
Cette solution peut aussi s’avérer trop coûteuse au regard de la valeur du bâti protégé, en 
particulier pour de l’habitat isolé 
 
La solution Ecran ou Merlon est peu efficace pour une zone d’immeubles ou lorsque les terrains 
sont en surplomb par rapport à la voie, en revanche elle permet de protéger les espaces extérieurs 
dans les zones d’habitat individuel. De plus, son intégration dans un site très urbain reste délicate 
voire impossible et oblige au recours à l’isolation de façade, ce qui est le cas de la très grande 
majorité des linéaires concernées par la deuxième p hase de la directive européenne.  

6.1.4 L’ISOLATION DE FAÇADE 

L’isolation de façade intègre des dispositifs individualisés au niveau des ouvertures avec des 
objectifs adaptés à l'exposition sonore de chaque étage par façade. 
Le renforcement de l’isolement acoustique d’une façade, exigence réglementaire  au regard du 
classement sonore des voies  lorsqu’un nouveau bâtiment se construit à l’intérieur du périmètre 
de nuisance d’une voie classée, est destiné à améliorer le confort acoustique en garantissant à 
l’intérieur  des bâtiments un ressenti moindre des bruits extérieurs issus des transports terrestres. 
 
Pour concevoir l’isolement acoustique d’une façade , la fenêtre est le premier élément à 
examiner, car les performances acoustiques des fenêtres sont généralement faibles comparées à 
celles des murs. Il convient, également, d’évaluer les autres voies de transmission : 

• les murs s’ils sont réalisés en matériaux légers, 
• les éléments de toiture et leur doublage lorsque des pièces habitables sont situées en 

comble, 
• les coffres de volets roulants, 
• les différents orifices et ouvertures en liaison directe avec l’extérieur (ventilation, conduit de 

fumées, ...). 
 
L’efficacité acoustique d’une fenêtre , d’une porte-fenêtre ou d’une porte 
dépend, par ordre d’importance : 

• de son étanchéité à l’air,  
• du vitrage (de son épaisseur, sa nature)  
• et de la menuiserie elle-même.  

Dans tous les cas, la prise en compte de la ventilation  est incontournable. 
 
En général cette solution est moins coûteuse que la solution écran, mais le chiffrage des surcoûts 
liés à des expositions sonores très fortes devient délicat à partir de 38 dB d'isolement requis. 
 
L’isolement (qui ne peut être inférieur à 30 dB(A)) permet de garantir à l’intérieur du bâtiment  
fenêtres fermées un niveau sonore moyen maximal de 40 dB(A) le jour et de 35 dB(A) la nuit, 
équivalent à ce qui aurait été obtenu par un traitement à la source si celui-ci avait pu être prescrit. 
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Par exemple : 

� le jour, pour un niveau extérieur de 72 dB(A), l’isolement requis sera de 32 dB(A) pour 
garantir 40 dB(A)  

� la nuit, pour un niveau extérieur de 69 dB(A), l’isolement requis sera de 34 dB(A) pour 
garantir 35 dB(A)  

On retiendra donc 34 dB(A) pour l’habitation concernée. 
 
La solution Isolation de façade  est systématiquement choisie : 

• dans les secteurs où le dispositif de protection à la source ne permet pas d’atteindre 
l’objectif, 

• ou bien si son insertion environnementale ou urbaine est problématique,  
• mais également lorsque les habitations sont isolées ou trop distantes pour justifier 

économiquement un tel dispositif (dans les autres cas de figure) 
 

niveau en façade à l’extérieur  

niveau requis à l’intérieur  

Isolement  requis  
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6.2 AVANTAGES/INCONVENIENTS DES DIFFERENTES MESURES  DE 
REDUCTION 

Le tableau suivant permet de comparer les différentes solutions de réduction du bruit au regard de 
leur coût, de leur efficacité et des avantages / inconvénients escomptés. 
 

Type action Coût Gains acoustiques  Avantages Inconvénients 

Aménagements 
de voirie en place 

Très variable - 1,5 à - 3 dB selon les 
sites 

Facile et parfois peu 
coûteux à mettre en 

œuvre 

Faire respecter la 
vitesse réglementaire 

Enrobé acoustique +20% / enrobé classique

- 5 dB / enrobé classique 
sur Voie Rapide Urbaine, 
-2 dB en urbain à mise en 

service 

Peu coûteux si réalisé au 
fur et mesure des 

réfections de voirie 

Plus efficace sur les 
voies à vitesse élevée 
Pérennité non assurée 

Merlon 15€ / m3 selon 
approvisionnement 

Jusqu’à 10 dB 
Solution peu coûteuse qui 
s’intègre mieux en zone 

rurale 

Nécessite de l’espace 
pour sa mise en 

œuvre 

GBA ou LBA 
(Glissière en Béton Armé 

de 0.8 à 1.5 m de haut) 

200 à 400 € / mètre 
linéaire - 0,5 à 2,5 dB 

Solution peu coûteuse 
mais efficace sur des 
voies en remblai peu 

circulée en poids lourds 
(PL) 

Ce n’est pas un  
véritable écran 

Ecran 
500 à 1000€ / m2 selon la 
mise en œuvre et le matériau 

retenu 
Jusqu’à 10 dB 

Bien adapté pour des 
habitats regroupés en site 

péri urbain 

Très coûteux, ne 
s’adapte pas à tous 

les sites 

Protections 
individuelles de façade  

De 6 000 à 10 000€ / 
logement 

- 5 à 15 dB à l’intérieur 
des habitations 

Peu coûteuse, 
Impact favorable sur les 

économies d’énergie 

Ne protège ni les 
jardins, ni les 

logements lorsque les 
fenêtres sont ouvertes 

 
 
Le critère financier reste toutefois déterminant pour justifier certains choix. 
Quelque soit la solution, un quota maximum par logement traité de l'ordre de 20 000 à 30 000 € est 
habituellement retenu en résorption pour justifier le choix final. 

6.3 MESURES DE REDUCTION DU BRUIT MISES EN OEUVRE DEPUIS 10 ANS 

Les efforts entrepris par le Conseil général de l’Oise pour réduire les nuisances sonores 
occasionnées par les infrastructures de transport terrestre ont été engagés bien avant le présent 
PPBE dans le cadre général de la réglementation bruit concernant l’ensemble du réseau routier 
départemental. 
 
La politique nationale de lutte contre le bruit, issue de la loi bruit du 31 décembre 1992 , 
transposée depuis dans le Code de l’Environnement, s’appuie sur le principe de l’antériorité . 
Tous les maîtres d’ouvrages sont tenus de limiter la contribution sonore des infrastructures 
nouvelles ou modifiées  en dessous de seuils réglementaires garantissant à l’intérieur des 
logements préexistants des niveaux de confort conformes aux recommandations de l’OMS. 
 
Dans le cadre des opérations de création de voie nouvelle ou d’aménagement de voiries 
existantes, le CONSEIL GÉNÉRAL DE L’OISE a été conduit à prendre des dispositions pour 
réduire le bruit de ses routes. 
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6.3.1 ACTIONS GLOBALES SUR LES DEPLACEMENTS : LE PL AN DEPARTEMENTAL POUR 
UNE MOBILITE DURABLE 

Le plan départemental pour une mobilité durable s’inscrivant dans le cadre de l’Agenda 21 adopté 
en 2005 et réactualisé en 2010 précise l’action volontariste engagée par le Département en faveur 
de la diversité des modes de déplacements, alliant la préservation de l’environnement aux 
impératifs de cohésion sociale et d’attractivité du territoire départemental. 
  
Pour ce faire, il satisfait à 4 ambitions déclinées en orientations et parmi lesquelles on peut citer: 
 

� 6.3.1.1 : L’ambition n°1 : Une mobilité au service  de l’attraction économique du territoire 
satisfaite par l’orientation n°1.2 : Moderniser le réseau routier pour fluidifier le tra fic et 
désenclaver les territoires  

 
Le département de l’Oise possède plus de 4000 Kms de routes départementales. A l’issue de deux 
années de travail préparatoire, le Conseil général a adopté en 2006 un plan pluriannuel 
d’investissement sur l’ensemble de son réseau routier pour un montant estimé à plus d’un milliard 
d’euros. 
 
Ce plan prévoit entre autre, la réalisation de plusieurs déviations d’agglomérations dont l’un des 
objectifs est de sortir le trafic de transit des centres villes ce qui contribue à y réduire notablement les 
méfaits de la circulation automobile au premier rang desquels le bruit. 
 
 

Le programme se décompose en 34 projets de déviation dont 13 sont des sections fonctionnelles 
issues des itinéraires d’intérêt régional et dont les niveaux d’avancement sont les suivants : 
 

1. 11 DUP prononcées ou en cours de procédure : RD234 Bresles, RD137 Mouy, RD932 
Thourotte, RD1001 Aéroport, RD901 Troissereux, RD929 Neuilly en Thelle, RD981 Trie 
Château, RD1032 Liaison Ribécourt/Noyon,  RD62 Mogneville, mise à 2X2 voies de la RD200 
entre la RD1016 et la RD1017, RD 1016/RD201/ Carrefour de la Pierre blanche; 

2. 11 Etudes préalables lancées : RD927 Amblainville et Méru, RD1017 Pont-Ste-Maxence, 
RD1017 La-Chapelle-en-Serval, doublement de la RD1330 Senlis, RD155 Chevrières, 
RD1234-RD25 Crépy en Valois, liaison RD200/RD98 Basse Automne, liaison vallée de 
l’Automne/Plateau du Valois, RD 92 St Leu d’Esserent/Villers sous St Leu/Précy sur Oise, RD 
92 Crouy en Thelle, RD1032-934 Noyon, RD-938-934-932 Noyon, RD922 Plailly; 

3. 11 Etudes à lancer : RD1001 Breteuil, RD15 Mélicocq, RD1001 Noailles, RD1001 Ste-
Geneviève, RD12 St-Claude, RD105 Ivry le Temple, RD923 Fleury, RD923 Chaumont en 
Vexin, contournement sud-est de Creil, aménagement en voie rapide entre Noyon et Roye, 
aménagement entre Noyon et Aisne. 

 
� 6.3.1.2 : L’ambition n°1 : Une mobilité au service  de l’attraction économique du territoire 

satisfaite par l’orientation n°1.3 : Participer au développement compétitif du fret fluv ial.  
 
L’activité fluviale dans l’Oise est importante avec 4 canaux en service permettant le passage de 
bateaux allant de 650 à 3000 tonnes. 15 ports sont en activités dans l'Oise. 

Le Conseil général de l’Oise soutient activement le  développement du fret fluvial comme une 
alternative au transport de marchandises par voie r outière. 

Considérant l’importance du projet pour son économie et pour l’environnement, le département a 
signé en 2011, le protocole d’accord pour la gouvernance et le financement des plateformes 
logistiques du Canal Seine Nord Europe qui permettra de relier le bassin de la Seine au réseau fluvial 
européen à grand gabarit.  

A sa mise en service, ce sera entre 13 et 15 millions de tonnes de marchandises qui seront 
transportés sur l’eau au lieu de la route soit l’équivalent de près de 500 000 camions évités par an en 
2020 puis 2 millions en 2050. 

Sans attendre la concrétisation de ce projet, le département s’est engagé, à travers le syndicat mixte 
du Port Fluvial de Longueil Sainte Marie dont il assure la présidence, dans la construction et 
l’exploitation du premier port fluvial d’importance dans l’Oise qui sera, à terme, eu égard à sa position 
stratégique, à la confluence de l’Oise, de l’autoroute A1, du réseau ferré, tri-modal. Les prévisions 
d’activités correspondent à 20 000 containers et 280 000 tonnes de granulats dès 2018 et plus du 
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double après l’ouverture du canal Seine Nord soit l’équivalent de près de 20 000 camions évités par 
an. 

Au-delà de ces 2 projets le département suit aussi, à côté de ses partenaires, le projet de mise à 
gabarit européen de l’Oise (MAGEO) qui permettra le trafic de péniches à 2 niveaux de containers et 
augmentera la capacité d’échanges avec les ports Paris, Rouen et le Havre puis après mise en 
service du canal seine nord, les ports du nord de l’Europe. 

 
 
 
 

 
 
 
Ces reports modaux contribueront largement à fluidi fier le trafic poids lourd sur le réseau 
routier  et donc à diminuer les décibels émis 
 
 
 

� 6.3.1.3 : L’ambition n°1 : Une mobilité au service  de l’attraction économique du territoire 
satisfaite par l’orientation n° 1.4 : Développer les aménagements et les services 
destinés aux modes doux  

  
L’aménagement d’infrastructures pour les circulations douces qui regroupent l’ensemble des moyens 
terrestres de se déplacer de manière non motorisée (marche, vélo, roller…) ne fait pas partie des 
compétences obligatoires dévolues aux départements.  

Toutefois, considérant le regain d’intérêt pour ces modes de déplacements tant pour les loisirs que 
pour les besoins de la vie quotidienne, l’Assemblée Départementale , dans la continuité des 
conclusions et orientations majeures de son Agenda  21, a décidé par délibération du 22 juin 2006, la 
création et la réalisation d’un axe de circulation douce traversant le territoire départemental baptisé 
Trans’Oise. 

La Trans’Oise est une voie verte, c'est-à-dire un axe de déplacement de 3m de large réservée aux 
piétons, randonneurs, cyclistes et rollers, et accessible aux personnes à mobilité réduite (PMR). La 
Trans’Oise s’étend sur un peu plus de 240 km pour partie en site propre, en accotement de Routes 
Départementales, sur des délaissés ferroviaires, le long de berges de canaux. 

 
Par ailleurs, constatant une multiplication de projets locaux de voies de circulation douce à l’initiative 
des autres collectivités territoriales et afin d’assurer un maillage cohérent et concerté, le Département 
a décidé d’élaborer un Schéma Départemental des Circulations Douces en partenariat étroit avec 
l’ensemble de ces collectivités et des acteurs institutionnels et associatifs. Il a été adopté par 
l’Assemblée Départementale lors du vote du BP 2011 en décembre 2010. 

Ce document d’orientation stratégique définit les priorités départementales en terme d’aménagement 
de voies de circulations douces, précise les bonnes pratiques à respecter par les concepteurs de 
projet et définit le dispositif financier départemental d’aide aux communes et EPCI pour le 
développement des voies douces. 
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Schéma départemental des circulations douces 
 
La fréquentation des sections de Trans’Oise augment e d’année en année, plus de 15 000 
usagers utilisaient chaque mois la Trans’Oise en 20 13. Ce recours progressif aux modes de 
circulations douces constitue une alternative à la circulation automobile réduisant ainsi son 
impact sonore. 
 
 
 
 

 
� 6.3.1.4 : L’ambition n°3 : Une mobilité qui préser ve l’environnement et le cadre de vie 

satisfaite par l’orientation n° 3.1 : Renforcer la performance des transports collectif s au 
service d’une mobilité courante . 

 

 
 
 
Le Conseil général de l’Oise est l’autorité organisatrice des transports interurbains sur l’ensemble de 
son territoire. 63 lignes régulières de transports interurbains convergeant vers les pôles principaux que 
sont Beauvais, Creil, Compiègne, Noyon, Crépy en Valois, Chantilly, Senlis, Meru, Pont Sainte 
Maxence et Saint Just en Chaussée, maillent le département et sont couplées à des lignes de 
transports scolaires ouvertes à tous les usagers.  
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Pour 2 euros maximum, plus de 1,1 million d’usagers commerciaux (en hausse de 10% par an) se 
déplace sur l’ensemble du territoire et l'Oise est l’un des seuls départements à rendre gratuit les 
transports pour tous ses élèves : écoliers, collégiens et lycéens. Ils sont près de 56 000 jeunes à en 
bénéficier chaque jour. Tous ces élèves réalisent près de 9 millions de voyages par an. 

Les transports collectifs organisés par le départem ent de l’Oise réduisent donc 
considérablement le recours à la voiture car un aut ocar transporte plus de 50 passagers contre 
1,1 personne en moyenne par voiture. Réduire le nom bre de véhicules sur les routes contribue 
à réduire les nuisances sonores de la circulation. 

 

� 6.3.1.5 : L’ambition n°3 : Une mobilité qui préser ve l’environnement et le cadre de vie 
satisfaite par l’orientation n° 3.2 : Promouvoir un usage collectif de la voiture 

 
La population Isarienne est fortement motorisée. Près de 40% des ménages Isariens possèdent deux 
voitures. Le parc automobile est donc très important. Or pour les trajets quotidiens, le taux 
d’occupation des véhicules est généralement très faible de l’ordre de 1,1 à 1,2 personnes par véhicule 
alors que le coût moyen mensuel d’une  voiture est de 500 à 600 € (valeur 2010). 
 
La démarche consiste à augmenter l’occupation moyenne des véhicules particuliers en favorisant le  
regroupement des personnes partageant dans l’espace un même parcours. Le conducteur non 
professionnel ou « covoitureur » propose des places libres dans son véhicule personnel et les 
passagers ou « covoiturés » les choisissent et participent aux frais de déplacement. Les rôles de 
covoitureur et de covoituré peuvent s’alterner. Le covoiturage peut répondre à 2 besoins distincts : les 
trajets quotidiens domicile/travail et domicile/études (en moyenne 20 km) ou les trajets longues 
distances (en général supérieur à 300 km). 
 
Pour favoriser cette pratique, le Conseil général de l’Oise a mis en place depuis 2010, le programme 
suivant : 
 
1. mettre à disposition des co-voitureurs, un outil  de mise en relation fiable et sécurisant : 
• en offrant un système d’information et de réservation organisé au niveau départemental accessible 
sur la plate-forme Oise Mobilité (www.oise-mobilite.fr) 
• en élaborant une charte de déontologie et de sécurité des utilisateurs, 
2. favoriser l’implantation d’aires de covoiturage d’intérêt départemental au travers du concept 
COVOITUR’OISE© : 
• en lien avec les axes routiers départementaux saturés ou fortement circulés et les voies rapides, 
• en accompagnement des projets de déviation ou de nouvelle liaison réalisée sous maitrise d’ouvrage 
départementale, 
• en favorisant les parkings déjà existants (grandes surfaces, zone d’activités logistiques, aires et 
diffuseurs autoroutiers). 
3. promouvoir auprès du grand public le recours au covoiturage 
• en organisant des campagnes de communication ciblées, 
• en organisant les groupes de covoitureurs à l’occasion des manifestations culturelles et sportives du 
conseil général. 

 
 

� 6.3.1.6 : L’ambition n°3 : Une mobilité qui préser ve l’environnement et le cadre de vie 
satisfaite par l’orientation n°3.5 : Favoriser une urbanisation et une économie moins 
consommatrices de transports 
 

Le Conseil général lutte contre l’étalement urbain qui génère de nombreux déplacements et 
dégrade le cadre de vie des riverains 
 
En effet, plus des deux tiers du sol Isarien sont occupés par des terres agricoles. Néanmoins, les 
zones urbanisées ne cessent de croître au détriment des surfaces agricoles. Ainsi, la surface agricole 
utilisée (SAU) totale de l’Oise a baissé de 1% entre 2000 et 2010, soit près de 3 800 ha retirés à 
l’agriculture, ce qui correspond à la perte de la superficie de 2 à 3 exploitations de l’Oise chaque 
année. Ces extensions en dehors de l’enveloppe urbaine agglomérée compromettent la préservation 
du foncier agricole et contribuent à l’augmentation des besoins en transport.  
 
 
Les objectifs sont : 
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• densifier l’habitat autour des pôles de proximité adapté aux infrastructures et aux services de 
transport  existants, 
• maintien des capacités d’accueil des petites communes Isariennes, 
• diminuer les obligations de déplacements en vue de maitriser la croissance de la circulation 
automobile, 
• optimiser l’usage des réseaux, équipements et services existants. 
 
Pour atteindre ces objectifs de lutte contre l’étalement urbain, le Conseil général de l’Oise a mis en 
place dès 2010, le programme suivant : 
 
1. Adopter et mettre en œuvre un plan départemental  de l’Habitat intégrant cette 
préoccupation, 
2. Création d’un établissement public foncier dépar temental  
3. Adopter une politique foncière adaptée : 
4. Encourager les politiques de planification et de  programmation urbaine (SCOT, PLU, Cartes 
Communales) et de projets de territoires adaptés 
 
Par ailleurs, le Conseil général favorise l’implant ation d’activités adaptées aux infrastructures. 
 
L’Oise compte 693 communes qui peuvent théoriquement créer leur propre zone d’activité. L’idée est 
de mettre en corrélation le développement des zones d’activités avec les attentes des entreprises. 
L’objectif est de classifier ces zones en fonction de critères qualitatifs liés aux besoins des 
entrepreneurs (axes routiers, services disponibles, réseaux haut débit…).   
 
Les objectifs sont : 
• participer à l’aménagement des zones raccordées aux axes de communication que sont le réseau 
routier- autoroutier, très haut-débit et dans certains cas, le réseau ferré, le réseau fluvial (en particulier 
plateforme multimodale de Longueil-Sainte-Marie), 
• en fonction des besoins recensés, prévoir une amélioration d’infrastructure. 
 
Pour atteindre ces objectifs, le Conseil général de l’Oise a entrepris dès 2012, le programme d’actions 
suivant : 
 
1. Finaliser le recensement, 
2. Décliner des priorités de soutien en fonction de  la typologie des zones détectées  
3. Adapter les aides financières du Conseil général  
4. Renforcer le conseil aux porteurs de projets sus ceptibles de s’implanter.  
 
 

 

6.3.2 ACTIONS SUR LE RESEAU ROUTIER EXISTANT 

� Renouvellement des couches de roulement  
 
 
D’une manière générale, le Conseil général s’attache à privilégier la qualité phonique des 
revêtements routiers dans les traverses d’agglomération et à leurs abords en mettant en œuvre 
des matériaux de plus petite granularité que les enduits traditionnels et qui présentent l’avantage 
d’être moins bruyants.  
 
En 2014, 75km de voies départementales, en zone urbaine  ont été traitées avec ces matériaux. 
 

� Protection à la source  
 
Des écrans et merlons ont été mis en œuvre dans le cadre de la mise en service de voies 
nouvelles ou d’aménagements de voiries existantes (élargissement), cela concerne en particulier la 
RD 200, de la RD137 et de la RD 1032. 
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Ecrans réalisés en bordure de la RD 200 
 
 

Ces écrans composés de panneaux de béton de bois côté route et de lattes de bois côté riverain, 
s’élèvent entre 3,5 et 4m et permettent d’isoler sur 200m de part et d’autre de la voie environ 10 
habitations sur le territoire des communes de Brenouille et Rieux 

 

                        

 
 
 
 

Merlon réalisé en bordure de la RD 137 (Cauffry) 
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Ecrans réalisés en bordure de la RD 1032 
 

 
Commune de Machemont 

 

 
Communes de Mélicoq et Thourotte 

 

6.3.3. AUTRES ACTIONS DE REDUCTION DU BRUIT 

 
 

� études acoustiques  : le Conseil général a entrepris une campagne d’évaluation 
du niveau sonore du réseau routier départemental (240km) dont le trafic est 
supérieur à 8 200 v/j ou 3 millions par an, entre 2009 et 2012, permettant de 
corroborer les résultats des cartes stratégiques de bruit de première et deuxième 
échéance. 
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6.4  MESURES DE REDUCTION DU BRUIT ENVISAGEES POUR LES 5 ANS A 
VENIR CONFORMEMENT AU PLAN DEPARTEMENTAL POUR UNE M OBILITE 
DURABLE 

6.4.1 MESURES DE PREVENTION DES NUISANCES SONORES  

� 6.4.1.1 : Poursuite de la mise en œuvre de la modernisation  du réseau routier pour 
fluidifier le trafic et désenclaver les territoires  

 
Les projets d’infrastructures nouvelles, de modific ations significatives de voiries 
départementales existantes qui feront l’objet d’une  enquête publique au cours des 5 
prochaines années respecteront les engagements intr oduits par l’article L571-9 du code de 
l’environnement. 
 
De nouvelles déviations d’agglomérations seront construites  et les mesures de réduction à la 
source, type écrans, merlons et revêtement phonique seront appliquées en tant que de besoin et 
conformément à la réglementation en vigueur. 
 
C’est ainsi qu’environ 15 000 personnes habitants les agglomérations de Bresles, Bailleul sur 
Thérain, Thourotte, Neuilly en Thelle, Mouy, Ribécourt, Troissereux et Trie Château retrouveront 
une ambiance sonore modérée d’ici 2018. 
 

� 6.4.1.2 : Poursuite du développement du fret fluvial 
Le Conseil général de l’Oise va continuer à soutenir activement le développement du fret fluvial 
comme une alternative au transport de marchandises par voie routière et notamment au travers 
des 3 projets phares dans l’Oise : 

- La mise en service de la plate-forme multimodale de Longueuil Ste Marie en octobre 2013 
- La poursuite du projet de Mise à grand gabarit de l’Oise Aval entre Compiègne et Conflans 

Sainte Honorine 
- Les réflexions menées sur la poursuite du projet du Canal Seine Nord Europe 

 
 

� 6.4.1.3 : Poursuite du développement des circulations douces et de la Trans’Oise.  
 
Le Conseil général poursuivra la mise en service progressive de nouveaux tronçons de la voie 
verte départementale, la Trans’Oise qui s’étendra fin 2016 sur plus de 240km traversant au final, 
70 communes, 2 communautés d’agglomération, 15 communautés de communes. 
 
Pour que se développe sur tout le territoire départemental, la pratique des modes doux comme une 
alternative crédible au tout voiture, le conseil général renforcera son partenariat technique et 
financier avec les collectivités maîtres d’ouvrages, dans la réalisation de leurs projets 
d’infrastructures de circulation douce en cohérence avec le schéma départemental en s’attachant à 
inciter et à faciliter les initiatives. 
 
 

� 6.4.1.4 : Poursuite du renforcement de la performance des transports collectifs au service 
d’une mobilité courante  

 
Afin de rendre  encore plus attractif ce mode de transport, générateur de désengorgement en 
milieu urbain, les actions de modernisation déjà engagées seront poursuivies pour que les services 
de transports collectifs soient toujours plus performants et plus attractifs. Parmi ces actions, on 
peut citer: 
 

1. L’amélioration du système d’information des voyageu rs  permettant de délivrer une 
information en temps réel et gratuite des horaires de passage des véhicules ainsi que des 
perturbations liées aux intempéries ou à des travaux de voiries… 
 

2. La mise en œuvre d’une tarification intermodale att ractive :  chaque réseau de 
transport public payant possède une gamme tarifaire et des titres de transport associés. 
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Ainsi un voyageur doit se munir d’autant de titres de transport que de réseaux publics 
empruntés. Les objectifs d’une tarification intermodale sont de faciliter l’accès et l’utilisation 
des transports collectifs.  
En les simplifiant et en favorisant la création de tarifs plus attractifs, la mise en 
œuvre d’une tarification intermodale incite davanta ge à l’usage des transports 
collectifs de l’Oise, combiné ou pas à la voiture e t aux modes doux 

 
 

L’aménagement des pôles d’échanges intermodaux :  les comportements de mobilité 
changent. L’usager utilise de plus en plus différents modes de transports. Il peut passer au 
cours d’un même déplacement d’un mode à un autre. Ces pratiquent qualifiées d’intermodales 
ont sensiblement progressées et représentent une piste intéressante pour enrichir la diversité 
des solutions à offrir aux usagers. En effet, l’intermodalité est souvent vécue comme une 
contrainte en raison de la rupture créée dans le déplacement. Les 14 pôles d’échanges 
intermodaux du département sont en cœur des déplacements. 

  

Afin d’anticiper l’arrivée du TGV à Creil en 2020 et de participer au renouvellement urbain 
du quartier de la gare, le département a signé en 2009 le protocole partenarial « Creil Gare 
Cœur d’Agglomération » (dont la maitrise d’ouvrage assurée par la Communauté de 
l’Agglomération Creilloise). Les pôles d’échanges intermodaux de CHANTILLY-
GOUVIEUX et de NOYON font également l’objet d’un partenariat. 
 
 

3. Le développement de services de transport express :  Le réseau départemental de 
transport collectif comporte 63 lignes régulières qui desservent harmonieusement les 
grands pôles urbains. Les lignes express connaissent une fréquentation en constante 
progression du fait de leur offre plus généreuse sur des trajets plus directs qui 
concurrencent la voiture particulière. L’objectif est de développer ces lignes interurbaines 
express qui relient directement entre eux les pôles d’attractivité du territoire (centres 
bourgs, zones d’emploi, gares SNCF…) afin de réduire les temps de trajets par autocars et 
les rendre comparables à la voiture mais à moindre cout et à moindre stress et fatigue de 
conduite, 
 

4. le maintien de la gratuité du transport scolaire : Le Conseil Général assure la gratuité du 
transport scolaire de 56 000 élèves par transports collectifs (cars, bus, train…)Les objectifs 
sont : 

- Soutenir les familles en les déchargeant de l’organisation quotidienne du transport de 
leur enfant 

- Préserver le pouvoir d’achat des familles en assurant la prise en charge de ce 
déplacement, ce qui représente une économie de près de 1100€ par élève et par an. 

 
Du point de vue du bruit routier, le maintien de la  gratuité des transports scolaires 
contribue à accentuer le recours des parents d’élèv es aux transports collectifs et 
donc à réduire l’usage de la voiture.  

 
� 6.4.1.5 : Poursuite du développement du covoiturage 

 

La population Isarienne est fortement motorisée. Près de 40% des ménages isariens possèdent deux 
voitures. Le parc automobile est donc très important. Or pour les trajets quotidiens, le taux 
d’occupation des véhicules est généralement très faible de l’ordre de 1,1 à 1,2 personnes par 
véhicule. 

Le développement du covoiturage permet de réduire le nombre de véhicule en circulation notamment 
aux abords des agglomérations saturées en heure de pointe et par voie de conséquence le bruit 
routier. 

Ainsi, en complément à l’offre offerte par le transport collectif et pour répondre aux attentes de mobilité 
plus spécifiques, le Conseil général a décidé d’aider les isariens à covoiturer. 

Outre le site internet déjà en service www.oise-mobilité.covoiturage.fr, le conseil général va poursuivre 
le développement des points de stationnement Covoitur’Oise  dans la lignée des 8 premiers 
inaugurés au premier trimestre 2013. 
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Ces points sont situés à proximité immédiate des axes de circulation saturées aux heures de pointe, 
et proches des zones agglomérées. Ils offrent une bonne capacité de stationnement. 
 
 
 

� 6.4.1.6 : Poursuite des programmes d’actions de lutte contre l’étalement urbain et le 
développement de zones d’activités adaptées aux infrastructures 
 
 

� 6.4.1.7 : Poursuite de l’évaluation du trafic routier sur le réseau départemental 
 
Afin d’abonder et actualiser les résultats de la campagne d’évaluation du niveau acoustique du 
réseau routier dont le trafic est supérieur à 8200v/j entreprise en 2009, plus de 100 points de 
comptage  fixes seront mis en place sur les voies les plus circulées permettant de réaliser des 
mesures très précises. 
 

6.4.2 MESURES CORRECTIVES DE REDUCTION DU BRUIT ROUTIER SUR LES ZONES EN 
DEPASSEMENT 

Dans le cadre de la résorption des situations les plus critiques, la circulaire du 25 mai 2004 
applicable au réseau national précise que l'isolation des façades doit être envisagée quand : 
 

1. Les actions de réduction à la source sont incompatibles avec la sécurité des riverains ou 
qu'il existe des difficultés d'insertion dans l'environnement 

2. Le coût est disproportionné 
3. Enfin lorsque l'action à la source est insuffisante. 

 
Les limites à partir desquelles les protections à la source ne sont plus envisageables sont donc 
établies en fonction de ces critères.  
 
En ce qui concerne les opérations d’isolation de façade envisageables, un diagnostic très précis, 
en particulier vis-à-vis de la qualité des murs et toitures est nécessaire avant de proposer des 
solutions satisfaisantes. 
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Si le diagnostic décrit au chapitre 3 a permis de définir un certain nombre de situations prioritaires 
à traiter, les éléments techniques nécessaires pour apprécier les solutions à mettre en œuvre sont 
à approfondir. 
 
 
 
Par ailleurs, les  déviations des communes de Trois sereux RD 901, Trie Château RD 981, 
Noyon - Pont L’Evêque - Passel - Chiry Ourscamp- Ri bécourt Dreslincourt RD 1032 sont en 
cours de réalisation et  permettront ainsi de rédui re notoirement le bruit en traversée des 
centres-bourg jusqu’alors traversés.  

6.5 JUSTIFICATION DES MESURES 

Les mesures proposées tiennent compte des leviers dont dispose le département au regard de sa 
politique générale de la mobilité. 

6.6 DIMINUTION DU NOMBRE DE PERSONNES EXPOSEES 

Les mesures proposées sont destinées à améliorer globalement la qualité de l’environnement 
sonore. 
Pour les mesures relevant de champ de compétence planification / déplacements, il n’est pas 
possible d’en chiffrer précisément leur impact en terme de personnes protégées. 
 
Il en est de même pour certaines actions comme l’entretien des chaussées dont la justification 
n’est pas purement acoustique et pour lesquelles il est difficile de quantifier a priori l’effet réducteur 
sur les niveaux sonores. 

6.7 FINANCEMENT ET ECHEANCES PREVUES 

Les mesures correctives seront financées sur le budget annuel de la mission 5-Reseaux et 
déplacements  et plus particulièrement sur le programme 02-Développement et amélioration de la 
sécurité des réseaux de déplacement. 
 
Les travaux concernant les réfections de couches de roulement pourront faire l’objet 
d’individualisation sur les actions de renforcements structurels et de traverses d’agglomération. 
 
Les travaux concernant les protections à la source pourront faire l’objet d’individualisations sur 
l’action Opérations ponctuelles. 
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GLOSSAIRE 
 
 
ADEME : Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie 
CETE Centre d’Etudes Techniques de l’Equipement 
CIDB : Centre d’Information du Bruit 
CSB : Cartographie Stratégique du Bruit 
dB(A) : décibel pondéré A 
DDT : Direction Départementale des Territoires 
DIR : Direction Interdépartementale des Routes 
DREAL : Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 
IGN : Institut Géographique National 
INSEE : Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques 
Lden : niveau sonore moyen énergétique pondéré jour soirée nuit représentatif de la gêne sur 24h 
Ln : niveau sonore moyen énergétique nuit (22h-6h) représentatif de la gêne nocturne 
MERLON : butte de terre en bordure de voie limitant la propagation du bruit 
OMS : Organisation Mondiale de la Santé 
PADD : Projet d’Aménagement et de Développement Durable 
PDU : Plan de déplacement Urbain 
PLU : Plan Local d’Urbanisme 
POS : Plan d’Occupation des Sols 
PNB : Point Noir du Bruit 
PPBE : plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement 
SCOT : Schéma de COhérence Territoriale 
VRU : Voie Rapide Urbaine 
ZA : Zone d’Activité  
ZAC : Zone d’Aménagement Concerté  
ZBC : Zone de Bruit Critique 
ZI : Zone Industrielle  
ZNIEFF : Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique  
ZPPAUP : Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager 
ZUS : Zone Urbaine Sensible, secteur infra urbain défini par les pouvoirs publics pour être la cible 
prioritaire de la politique de la ville au regard des difficultés de leurs habitants et des opérations de 
résorption du bruit 

 




