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PREAMBULE
De nombreuses enquêtes auprès du public font ressortir que le bruit est un problème
préoccupant qui porte atteinte à l'environnement et à la qualité de vie des français.
Parmi les sources de bruit, les moyens de transports sont considérés comme la
première source de nuisance, surtout dans les grandes agglomérations.
Dans ce cadre, l'Europe s'est dotée, lors du traité de Maastrich de 1992, d'une
compétence en matière de protection de l'environnement. Le livre vert sur la future
politique de lutte contre le bruit qui en découle propose notamment l'introduction
d'une approche globale dans la détermination d'une politique de lutte contre les
nuisances sonores. En conséquence, la directive 2002/49/CE relative à l'évaluation
et la gestion du bruit dans l'environnement est adoptée. Il est considéré, dans cette
directive, que les autorités compétentes de chaque pays, doivent établir, en
concertation avec le public, des plans d'actions portant sur les mesures à prendre en
priorité dans les zones d'intérêt particulier : les grandes agglomérations et les
grandes infrastructures de transport.
La Directive prévoit l'élaboration de deux outils :
- les cartes de bruit stratégiques (CBS1)
- les Plans de Prévention du Bruit dans l'Environnement (PPBE).
Les cartes de bruit stratégiques visent à donner une représentation de l'exposition
des populations aux bruits des infrastructures de transport. Elles constituent un
diagnostic de l'exposition sonore des populations sur un territoire étendu. Les cartes
de bruit stratégiques s’intéressent en priorité aux territoires urbanisés (cartographies
des agglomérations) et aux zones exposées au bruit des principales infrastructures
de transport. Les niveaux sonores moyens qui sont cartographiés sont compris dans
la plage des ambiances sonores couramment observées dans ces situations, entre
50 dB(A) et 80 dB(A).
Les indicateurs de bruit retenus :
Pour réaliser ces cartes, la Directive Européenne a fixé deux indicateurs de bruit,
le Lden et Ln :
Le Lden (day, evening, night, pour jour, soir et nuit) est l'indicateur du niveau
sonore moyen pour la journée entière de 24 heures. II est calculé en moyennant
sur l'année des bruits relevés aux différentes périodes de la journée, auxquels est
appliquée une pondération pour les périodes les plus sensibles : 5dB(A) en soirée
et 10dB(A) la nuit.
Le Ln (n pour nuit) est l'indicateur du niveau sonore nocturne de 22 h à 6 h.
Ces indicateurs sont exprimés en décibels pondérés A : dB(A) (unité de bruit qui
tient compte du filtre de certaines fréquences par l'oreille humaine).

1

pour plus de détails voir glossaire
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Les PPBE sont des documents d'orientation établis à partir des résultats des Cartes
de Bruit Stratégiques. Ils définissent les mesures nécessaires pour traiter les zones
à enjeux : les zones bruyantes composées des Points Noirs du Bruit (PNB) et les
zones calmes dans le cadre des PPBE d’agglomération.
Un PNB est un bâtiment d’habitation, de santé, de soins, d’enseignement ou
d’action sociale (crèches, halte-garderie, foyers d’accueil, foyers de réinsertion
sociale,...), vérifiant d’une part un critère acoustique et d’autre part un critère
d’antériorité par rapport à l’infrastructure concernée.
Le critère acoustique est vérifié lorsque le bâtiment est situé dans une zone où le
bruit est dit critique, c’est-à-dire que l’indicateur acoustique, évalué en façade
des bâtiments, atteint ou dépasse les valeurs limites d'exposition au bruit.
La directive européenne 2002/49/CE relative à l'évaluation et à la gestion du
bruit dans l'environnement ne définit aucun objectif quantifié à atteindre. Sa
transposition dans le code de l'environnement français fixe des valeurs-limites
d'exposition aux nuisances sonores (par type de source) cohérentes avec la
définition des points noirs du bruit qui figure dans la circulaire du 25 mai 2004
relative à la prévention du bruit des infrastructures de transports terrestres.
Ces valeurs limites sont détaillées dans le tableau ci-après :
PNB : valeurs limites en dB(A)
Route
et/ou LGV

Voie ferrée
conventionnelle

LAeq (6h-22h)

70

73

Route et/ou LGV
+ voie ferrée
conventionnelle
73

LAeq (22h-6h)

65

68

68

Lden

68

73

73

Ln

62

65

65

Valeurs seuils
fixés

Indicateur de
bruit

Par la
règlementation
française
Par la
règlementation
européenne

Le critère d’antériorité est satisfait pour un bâtiment d’habitation si sa date
d’autorisation de construire est antérieure au 6 octobre 1978 ou antérieure à
l’intervention de toutes les mesures visées à l’article 9 du décret n°95-22 du 9
janvier 1995 concernant les infrastructures du réseau routier (publication de
l’acte décidant l’ouverture de l’enquête publique sur le projet d’infrastructure,
mise en service de l’infrastructure,...). Dans le cas d’établissements
d’enseignement, de soins, de santé et d’action sociale, la date d’autorisation de
construire doit être antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’arrêté les
concernant, pris en application du deuxième alinéa de l’article R. 111-23-2 du
code de la construction et de l’habitation.
Pour le choix des mesures de résorption des PNB proposées, les PPBE privilégient
la réduction du bruit par des solutions agissant directement sur la source de bruit
(infrastructure, matériel roulant et conditions de circulation). Les solutions du type
réduction des trafics, réduction des vitesses, voire changement des revêtements de
chaussées sont étudiées en priorité et feront l'objet d'une analyse coût/avantage.
Les critères techniques et financiers entreront dans le choix des mesures
envisagées.
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Si nécessaire, la mise en œuvre d'actions d'investissement sur et aux abords de
l'infrastructure, dans des conditions satisfaisantes d'insertion dans l'environnement
(prise en compte du paysage, des milieux naturels...) et avec une bonne adéquation
du rapport coût/efficacité pourra être envisagée. Ce sont des solutions de type écran
acoustique, merlon de terre ou GBA.
En dernier recours des actions sur les bâtiments riverains seront envisagées
(solution isolation de façade).
La directive précise que les mesures qui relèvent d'un PPBE concernent
essentiellement l'aménagement du territoire, la gestion du trafic, la planification de la
circulation, l'amélioration des logements (isolation acoustique) et la lutte contre le
bruit à la source.
Il a pour objectif d’optimiser, sur le plan stratégique, technique et économique, les
actions à engager pour améliorer les situations dégradées et préserver la qualité
sonore des secteurs qui le justifient.

L'état d'avancement en Moselle
Les Cartes de Bruit Stratégiques (CBS) de première échéance, concernant les
routes de plus de 6 millions de véhicules par an (soit en moyenne plus de 16 400
véhicules par jour), ont été arrêtées le 23 septembre 2009 par le Préfet de Moselle.
Sur la base de ce document, le Département a réalisé, puis approuvé le 23 avril
2015, son Plan de Prévention du Bruit dans l'Environnement (PPBE) de 1ère
échéance qui concernait 66 km du réseau routier départemental.
Les CBS de seconde échéance, concernant les routes de plus de 3 millions de
véhicules par an (soit plus de 8 200 véhicules par jour), ont été arrêtées le 1er août
2014 par le Préfet de Moselle.
Sur la base de ce document, le Département a réalisé, l’étude du PPBE de 2ème
échéance qui concernait 507 km de routes départementales. Ce PPBE a recensé
1178 Points Noirs Bruit (PNB), ainsi que 2 établissements d’enseignement
dépassant les seuils réglementaires.
Le PPBE de 2ème échéance a été approuvé le 25 février 2016 par l’Assemblée
Départementale.
Les CBS de troisième échéance, concernant les routes de plus de 3 millions de
véhicules par an (plus de 8 200véhicules/jour), ont été arrêtées le 27 juillet 2018, par
le Préfet de Moselle. Ces cartes servent de base au présent PPBE de 3ème
échéance.
Il convient de noter que le présent PPBE exclut les RD transférées à Metz Métropole
au 1er juin 2021, dont certaines sections étaient incluses dans les CBS de 3ème
échéance.
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Chapitre

1
NOTIONS SUR LE BRUIT

1.1 - Le son

Le son est un phénomène physique qui correspond à une infime variation
périodique de la pression atmosphérique en un point donné.
Le son est produit par une mise en vibration des molécules qui composent l’air ;
ce phénomène vibratoire est caractérisé par sa force, sa hauteur et sa durée :

Perception

Echelles

Grandeurs physiques

Force sonore
(pression acoustique)

Fort
Faible

Intensité I
Décibel, décibel (A)

Hauteur
(son pur)

Aigu
Grave

Fréquence f
Hertz

Timbre
(son complexe)

Aigu
Grave

Spectre

Durée

Longue
Brève

Durée LAeq (niveau
moyen
équivalent)
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Dans l’échelle des intensités, l’oreille humaine est capable de percevoir des
sons compris entre 0 dB correspondant à la plus petite variation de pression
qu’elle peut détecter (20 µPascal) et 120 dB correspondant au seuil de la
douleur (20 Pascal).
Dans l’échelle des fréquences, les sons très graves, de fréquence inférieure à
20Hz (infrasons) et les sons très aigus de fréquence supérieure à 20 KHz
(ultrasons) ne sont pas perçus par l’oreille humaine.
1.2 - Le bruit
Passer du son au bruit c’est prendre en compte la représentation d’un son pour
une personne donnée à un instant donné. Il ne s’agit plus seulement de la
description d’un phénomène avec les outils de la physique mais de
l’interprétation qu’un individu fait d’un événement ou d’une ambiance sonore.

dB(A)

dB(A)
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L’ISO
(organisation
internationale
de
normalisation) définit le bruit comme « un
phénomène acoustique (qui relève donc de la
physique) produisant une sensation (dont l’étude
concerne
la
physiologie)
généralement
considérée comme désagréable ou gênante
(notions que l’on aborde au moyen des sciences
humaines - psychologie, sociologie) ».
L’incidence du bruit sur les personnes et les
activités humaines est, dans une première
approche,
abordée
en
fonction
de
l’intensité perçue que l’on exprime en décibel
(dB).
Les décibels ne s'additionnent pas de manière
arithmétique. Un doublement de la pression
acoustique équivaut à une augmentation de 3
dB. 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).

9

Le plus faible changement d'intensité sonore perceptible par l’audition humaine
est de l'ordre de 3 dB.

L'oreille humaine n'est pas sensible de la même façon aux différentes
fréquences : elle privilégie les fréquences médiums, et les sons graves sont
moins perçus que les sons aigus à intensité identique. Il a donc été nécessaire de
créer une unité physiologique de mesure du bruit qui rend compte de cette
sensibilité particulière : le décibel pondéré A ou dB (A).

1.3 - Les effets du bruit sur la santé
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.
Les effets sur la santé de la pollution par le bruit sont multiples.
Les bruits de l’environnement, générés par les routes, les voies ferrées et le
trafic aérien au voisinage des aéroports ou ceux perçus au voisinage des
activités industrielles, artisanales, commerciales ou de loisir sont à l’origine
d’effets importants sur la santé des personnes exposées. La première fonction
affectée par l’exposition à des niveaux de bruits excessifs est le sommeil.
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Les principales perturbations du comportement humain face à des niveaux
sonores élevés sont les suivantes :
➢Trouble du sommeil à partir de 30 dB(A) ;
➢Interférence avec la transmission de la parole à partir de 45 dB(A) ;
➢Effets psycho physiologiques à partir de 65-70 dB(A) ;
➢Effets sur les performances cognitives, la lecture, l'attention, la résolution
de problèmes et la mémorisation ;
➢Effets sur le comportement avec le voisinage et gêne ;
➢Effets biologiques extra-auditifs : le stress ;
➢Effets subjectifs et comportementaux du bruit ;
➢ Déficit auditif dû au bruit à partir de 80 dB(A) seuil d’alerte pour
l’exposition au bruit en milieu de travail.
Compte tenu des effets nocifs consécutifs à l'excès du niveau de bruit ambiant
sur la santé humaine, un cadre réglementaire national et européen a été mis en
place afin d'éviter, prévenir ou réduire en priorité les effets nuisibles de
l'exposition au bruit dans l'environnement.
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Chapitre

2
CONTEXTE & DEMARCHE

La vocation du Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement est d’optimiser sur
le plan technique, stratégique et économique les actions à engager afin d’améliorer
les situations critiques.

2.1 - Contexte réglementaire
2.1.1 - La règlementation européenne sur le bruit du 25 juin 2002
L’Union européenne a adopté en juillet 2002, la directive européenne 2002/49/CE
relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement, dite directive «
bruit ». Ce texte impose aux gestionnaires d’établir des cartes de bruit et de définir
une stratégie de réduction des niveaux d’exposition.
Cette directive définit une approche commune à tous les états membres. Elle prévoit,
à cet effet, les actions suivantes :
- la détermination de l'exposition au bruit grâce à la réalisation de cartes de
bruit stratégiques afin d'identifier les secteurs concernés par les différents niveaux
sonores
- l'information du public en ce qui concerne le bruit dans l'environnement et
ses effets
- la réalisation d’un plan d'actions fondé sur les résultats de la cartographie du
bruit et les aménagements réalisés ou programmés.
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2.1.2 - Objectif du PPBE
Dans la continuité des cartes de bruit stratégiques s’inscrit le plan de prévention du
bruit dans l’environnement (PPBE) qui doit être élaboré par les gestionnaires
d’infrastructures.
Le plan de prévention du bruit dans l’environnement constitue un programme
d’actions présenté aux citoyens pour traiter les zones bruyantes identifiées en
fonction des enjeux et des moyens disponibles.
Il s’agit de protéger la population et les établissements sensibles (enseignement et
santé) des nuisances sonores excessives et de prévenir de nouvelles situations de
gêne sonore.
Son objectif est de proposer, à partir d'un diagnostic territorial, des actions globales
et concertées avec l’ensemble des acteurs concernés (public - privé - citoyen) pour
lutter contre le bruit.
Il est établi pour une durée maximale de 5 ans et fera l’objet d’une mise à jour après
sa durée de validité de 5 ans.

Objectifs du PPBE:
Réduire les niveaux de bruit excessifs (points noirs
bruit) supérieurs à 68 dB(A) en Lden.
Elaborer une politique de prévention pour les cinq
prochaines années.

2.1.3 - Les obligations du Conseil Départemental
La directive bruit concerne exclusivement les principales infrastructures de transports
terrestres. Elle fixe, selon les densités du trafic, deux échéances.
Le présent Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement concerne la troisième
échéance. Il s’agit d’une réactualisation du plan de seconde échéance qui concernait
les voies routières départementales dont le trafic est supérieur à 3 millions de
véhicules par an.
Conformément à l’article R572-9 du code de l’environnement, le présent PPBE sera
mis à la disposition du public qui pourra présenter ses observations sur un registre
prévu à cet effet. Ce registre sera annexé au PPBE. Le PPBE sera approuvé par
l’Assemblée Départementale.
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2.2 - Les infrastructures concernées par le PPBE
Le présent PPBE concerne les routes départementales de la Moselle actées dans
l’arrêté préfectoral du 27-07-2018 (joint en annexe 1), à l’exception de celles
intégrées au 1er janvier 2021 au réseau routier de Metz-Métropole, soit 329 km.
Les sources de bruit visées par les textes réglementaires et prises en compte dans
le cadre des cartes de bruit stratégiques sont détaillées dans le tableau qui suit.
Les trafics pris en compte sont ceux mesurés en 2016 (Etablissement des CBS de
3ème échéance).
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Réseau routier départemental concerné
par le PPBE de 3ème échéance
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Zoom frontière Métropole
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Tableau n°1 : voies cartographiées dans le cadre des Cartes de Bruit Stratégiques

Longueu
r
section
(m)

Dénomination Début section

Fin section

Communes traversées

D1(2x2)

A4 Argancy

D52

Argancy, Ennery

TMJA
(v/j)
% PL
12,72
14136
%

D1(2x2)

D52

D55

Ennery,Ay-sur-Moselle

12315 6,43%

1624

D1

D55

D8

Ay-sur-Moselle, Rurangeles -Thionville, Bousse

8805 5,79%

3614

D1

D8

Bousse, Guénange

11466 3,87%

2763

D1

D654

D60
D953A
Cormontaigne

Illange, Yutz, Thionville

17206 3,10%

2064

D1

D653

D153F

Manom

10184 4,00%

1622

8835 3,59%

4573

9431 2,93%

1366

3310

D1

D153F

D56

Manom, Thionville
(Garche), Cattenom

D10

D953

D8

Hagondange, Mondelange

D11

D657

Limite Jouy
-Aux-Arches

Jouy-Aux-Arches

12688 2,92%

351

D112F (2x2)

D652

D112E

Semécourt,
Maizières-Les-Metz

11581 5,33%

2316

D112F (2x2)

D112E

VC entrée
Hagondange

Maizières-Les-Metz
Marange-Silvange,
Hagondange

16535 3,15%

2440

D112F

VC entrée
Hagondange

D47

Hagondange,
Amnéville-les-Thermes

9040 4,26%

1667

D13

D953

Route de Verdun

Thionville,Terville

17858 4,39%

2255

D13

Route de Verdun D952

Terville,Florange, Hayange 19419 3,26%

5402

D13A

D14

D14(2x2)

Giratoire bretelle
A31 Linkling
D13A

D14(2x2)

D13A

Giratoire ouest
échangeur A31

D14(2x2)

Giratoire ouest
échangeur A31
Echangeur
Algrange
D57/D152E

Echangeur Algrange
D57/D152E
Thionville
Echangeur
Angevillers
D59B/D14C
Thionville, Angevillers

D14(2x2)

Echangeur
Angevillers
D59B/D14C

D952

Angevillers, Havange

D14A

D14

D13

D14A

D13

D15
D16

D14(2x2)

Limite Thionville
/Terville

Thionville

11431 2,52%

506

Thionville

23079 2,87%

450

Thionville

26051 2,06%

2276

17683 3,46%

2647

15291 3,91%

2445

10607 4,34%

5281

Thionville, Florange

8387 3,23%

2299

D653

Florange, Terville

9519 2,85%

3240

D653

D58

Hettange-Grande,Kanfen,
Volmerange-les-Mines

8738 2,78%

7034

D952

D15

Aumetz,Audun-Le-Tiche

15414 2,11%

2536
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D16

D153F

D16

D16B
Frontière
Luxembourgeoise
Rue Salvatore
Allende

D16

D16B

D16A
D16C

D16A

D18

D952

D181

N52

D181

Route de
Malancourt

Audun-Le-Tiche

11114 3,16%

4460

Audun-Le-Tiche

15392 1,78%

1296

Audun-Le-Tiche

9889 2,13%

867

Giratoire du Moulin

Audun-Le-Tiche

9889 2,13%

267

D153A
Route de
Malancourt

Florange

2314

Rombas

9528 6,63%
11,22
9780
%

D54C

Rombas,Malancourt
(Amnéville-Les-Thermes

9950 8,91%

2667

9127 7,06%

1664

2445

D181

D54C

D54B

Malancourt
(Amnéville-Les-Thermes),
Montois-La-Montagne

D181

Echangeur
D181A

Limite Meurthe
et Moselle

Sainte-Marie-Aux-Chênes

8618 4,11%

1257

D181A

Limite Meurthe
-et-Moselle

Bretelles nord
échangeur A4

Sainte-Marie-Aux-Chênes

9967

11,56
%

1056

D181A

Bretelles nord
échangeur A4

Bretelles nord
échangeur D643

Sainte-Marie-Aux-Chênes

12752 6,81%

650

D181A

Bretelles nord
Bretelles nord
échangeur D643 échangeur D181

Sainte-Marie-Aux-Chênes

8709 6,82%

366

D181A

Bretelles nord
Limite Meurthe
échangeur D181 et Moselle

Sainte-Marie-Aux-Chênes

8715 5,69%

444

D23

D55G

D73

Creutzwald

8240 4,55%

2078

D26

Rue principale

D26D

Carling, L'hopital

9166 3,10%

1537

11422 4,32%

7305

D26

D26D

D603

L'Hopital, Saint-Avold,
Freyming-Merlebach

D31

D31C

A320

Oeting, Forbach

18786 2,24%

1496

D31

A320

Faubourg Ste Croix

Forbach

19281 3,51%

103

N61

demi-échangeur
D31

Grosbliederstroff,Lixingles-Rouhling, Kerbach,
Behren-les-Forbach

16061 4,36%

5643

Behren-Les-Forbach,
Bousbach, Folkling

15593 4,34%

3683

Folkling, Oeting, Forbach

19039 4,52%

2859

17883 4,91%

1004

D31_BIS(2x2)

D31_BIS(2x2)

Demi-échangeur Demi-échangeur
D31
D31C
Demi-échangeur
D31C
A320

D31E

D603

Rue principale
Marienau

Forbach

D43C

D43

D45

Sarrebourg

8793 8,38%

1225

D45

D104E

Giratoire ZA

Sarrebourg

11193 5.33%

1400

10982 3,99%

4437

D31_BIS(2x2)

D47

Rue de Metz

D8/D10

Rombas, AmnévilleLes-Thermes

D52

D112E

D953

Maizières-Les-Metz

11911 4,32%

929

D52

Giratoire accès A31
Giratoire LeroyMerlin

Maizières-Les-Metz,
Hauconcourt

14204 5,03%

981

D52

D953
Giratoire accès
A31

Hauconcourt

17844 9,12%

290

D55

D953

Girtaoire est accès
A31

Hagondange, Talange,
Ay-Sur-Moselle

24617 4,20%

913
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D55_BIS

D953

D55

Talange

11132 2,93%

481

D58

D15

Frontière
Luxembourgeoise

Volmerange-Les-Mines

10462 2,05%

1982

D59

D15

Frontière
Luxembourgeoise

Ottange

9456 3,44%

1530

D60

D953

D61

Richemont, Guénange,
Bertrange

16896 6,75%

1125

D60

D61

Bertrange, Guénange

15065 5,18%

927

D603

Coincy

20506 7,49%

346

D603

Limite Metz
Giratoire
Lauvallières
/D954

D1
Giratoire
Lauvallières
/D954

D69

Coincy, Ogy-MontoyFlanville

12014 9,19%

2182

D603

D69

D67 (Puche)

Ogy-Montoy-Flanville,

10008 8,34%

3163

10438 7,94%

6659

D603

D67

D103L

Ogy-Montoy-Flanville,
Colligny-Maizery,
Silly-Sur-Nied, CourcellesChaussy

D603(2x2)

D910

D910A

Longeville-Les-Saint-Avold
Saint-Avold

19737 6,53%

2466

D603

D910A

Bretelle D633

Saint-Avold

21435 7,67%

602

D603

Auberge de la forêt

Saint-Avold

13794 3,64%

1948

D603

BretelleD633
Auberge de la
forêt

D656

18411 5,47%

819

D603

D656

D103R

Saint-Avold, Macheren
Macheren, HombourgHaut

12735 4,50%

4211

D603

D103R

accès cinéma

12165 4,92%

2400

D603

Accès cinéma

D80

Hombourg-Haut, Betting,
Freryming-Merlebach
Betting, FreymingMerlebach

15315 3,88%

678

D603

D80

D103T

Freyming-Merlebach

8884 4,11%

1380

10812 2,90%

4319

D603

D103T

D31E

Freyming-Merlebach,
Cocheren, Rosbruck,
Morsbach, Forbach

D603

D31E

D32

Forbach, Stiring-Wendel

11203 3,37%

5437

D603

D32

Stiring-Wendel, Spicheren

18096 3,39%

1172

D604

N4

Frontière allemande
Rue des trois
maisons

Phalsbourg

12576 8,46%

1470

Limite Bas-Rhin

Phalsbourg, Danne-etquatre-vents

8521 6,45%

4401

Giratoire du Moulin
Frontière
luxembourgeoise

Audun-le-Tiche, Russange
Audun-Le-Tiche,
Russange

12410 1,80%

893

16848 2,59%

2928

Saint-Avold

19775 8,42%

2496

D604
D616
D616
D633(2x2)

D643

Rue des trois
maisons
Giratoire de
Micheville
Giratoire du
Moulin

Bretelles Sud A4 D603
Limite Saint
Privat
-La-Montagne
Bretelles D181A

Sainte-Marie-Aux-Chênes

9167 2,48%

2486

10759 6,65%

3394

13583 3,25%

976

D652

Limite Woippy

D112F

Norroy-Le-Veneur, Fève,
Semécourt

D653

D10/D152C

D952A

Fameck
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D653

D952A

D18

Fameck, Florange

17558 4,93%

838

D653

D13

Florange, Terville

14626 4,55%

822

D653

D152A
Giratoire
Château
de la Grange

D1

Thionville, Manom

24698 3,49%

513

D653

D1

D14A/D153G

Manom, Hettange-Grande

12687 2,88%

2182

D653

D14A/D153G

D15

Hettange-Grande,

15106 2,96%

1075

D653

D15

D57

Hettange-Grande

10551 3,00%

2509

11691 3,01%

3811

D653

D57

D56

Hettange-Grande,
Roussy-Le-Village

D654(2x2)

D1

Echangeur D918

Illange, Yutz,

22999 6,34%

2348

D654(2x2)

Echangeur D918 D953A

13616 7,38%

4190

D654

D953A

D56/D2

Yutz, Kuntzig, Basse-Ham
Basse-Ham,
Koenigsmacker

18145 5,67%

4384

D654

D56/D2

D855

Koenigsmacker, Malling

12741 4,94%

3178

D654

D855

D956

Malling, Hunting,Rettel,
Sierck-Les-Bains

8473 4,64%

6207

D654

D956

Frontière allemande

Sierck-Les-Bains, Rustroff,
Apach

8276 4,46%

2943

D656

D603

D910

Macheren

8586 5,79%

3529

D657

D157C

D11

16472 5,09%

1512

D661

D656

N61

Jouy-Aux-Arches
Sarralbe, Willerwald,
Hambach

8709 7,19%

5001

D35

Petit-Rederching,
Rohrbach-Les-Bitche

8573 4,83%

2772

13553 5,93%

1852

D662

D36

D662

D620/D110H

D82B

Woelfling-LesSarreguemines,
Bliesbruck

D662

D82B

D974

Bliesbruck, Blies Ebersing,
Sarreguemines

11120 6,38%

5616

D662

D974

D919/D33

Sarreguemines

11223 6,39%

2492

D662

D919/D33

N61

Sarreguemines

15265 6,25%

2857

D674

D656

N61

8812 5,95%

8007

D73

D23A

N33

Puttelange-Aux-Lacs,
Ernestviller, Woustviller
Ham-Sous-Varsberg,
Creutzwald

9055 5,59%

3641

D8

D47/D10

D953

Mondelange

19342 2,99%

841

D8

D953

Giratoire Est A31

Mondelange

16218 5,29%

475

D80

110E

D80A

8525 3,16%

1499

D80

D80A

D603

Betting
Betting, FreymingMerlebach

11347 5,19%

718

D82A

D82

Frontière allemande

12061 2,41%

141

D9

Rue de Metz

Rue de la gare

10259 3,02%

2035

D9

Rue de la gare

D9A

16392 2,96%

1791

D906

Limite Meurthe
-et-Moselle

D952

12778 3,97%

2397

D910(2x2)

Echangeur D19F Echangeur D110D

10705 7,53%

4508
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Sarreguemines
Rombas, Clouange,
Rosselange
Rosselange, MoyeuvreGrande
Aumetz
Tritteling-Redlach,
Laudrefang

20

D910

Echangeur
D110D

D603

Laudrefang, LongevilleLes-Saint-Avold

10226 8,64%

3141

D910

D29

D30

Farébersviller, Theding

10288 4,10%

1991
3745

D910A

603 D20

D913

Limite Pouilly

D67

Saint-Avold, Valmont
11304 6,38%
Fleury, PournoyLa-Grasse,
Verny
10105 2,88%

D918

D654

D60/D118C

Yutz, Stuckange,
Distroff, Metzservisse

8428 4,14%

6748

D919

D662

D33

Sarreguemines

10576 4,63%

569

D952

D953

D152A

Uckange

12287 3,61%

1500

14799 3,94%

3650

8219 4,75%

2474

4408

D952

Rue de Fameck

D152D

SeremangeErtzange,Hayange,
Nilvange, Knutange

D953

Limite Woippy

D52

Maizières-les-Metz
Maizières-Les-Metz,
Talange
Hagondange
Mondelange, Richemont,
Uckange

12630 3,26%

4288

9657 6,79%

4407

D953

D52

D10

D953

D8

D952

D953

D18

D13

Florange, Thionville

10644 3,79%

2861

D953A

D1

D654

11162 5,04%

3586

D954

D69

D67

Yutz
Noisseville, Retonfey,
Sainte-Barbe

8905 3,82%

4110

D910

Mécleuves, Orny, Pontoy,
Liéhon, Silly-En -Saulnois,
Buchy

12806 7,46%

6967

D955(2x2)

Echangeur D67
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2.3 - Méthodologie d’élaboration du PPBE

La construction du PPBE se déroule en trois phases :
•
•
•

Phase 1 - Diagnostic et évaluation des enjeux en matière de réduction du
bruit et de préservation des zones de calme.
Phase 2 - Recensement des actions mises en œuvre sur les dix dernières
années et des actions envisageables à court ou moyen terme.
Phase 3 - Rédaction du PPBE

La phase 1 se décompose en deux étapes :
L'étape 1 dresse un état des lieux de la zone d'étude à travers une analyse des :
- résultats des cartes de bruit stratégiques. L'objectif est de recenser les
zones de bruit critiques (zones où les valeurs limites réglementaires sont
dépassées) ainsi que les Points Noirs du Bruit.
- caractéristiques du milieu (données de population, d'occupation du sol)
L'étape 2 est consacrée à l'identification des zones à enjeux (zones à traiter,
zones de conflit potentiel, etc.) et leur hiérarchisation. Elle repose sur une
analyse croisée des données collectées à l'étape 1.

A la phase 2, l'inventaire des actions réalisées au cours des dix dernières années
sera réalisé en collaboration avec les gestionnaires. Les propositions d'actions
seront le résultat d'une analyse des coûts et des avantages.
Le rapport de PPBE a été rédigé conformément aux exigences réglementaires.
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Chapitre

3
IDENTIFICATION DES ZONES A
ENJEUX

3.1 - Les cartes du bruit définies par la réglementation
Les cartes de bruit stratégiques rendent compte des bruits continus et prévisibles
sous forme d’un indicateur de niveau de bruit moyen annuel ramené à une journée
(indicateur Lden) et complété par un indicateur de nuit (Ln). L’indicateur global sur
24 heures (Lden), pondère la contribution du bruit en soirée et de nuit pour être
mieux corrélé avec la gêne ressentie en moyenne par les habitants.

Les niveaux de bruit sont évalués au moyen de modèles numériques intégrant les
principaux paramètres qui influencent sa génération et sa propagation. Les cartes de
bruit stratégiques ainsi réalisées sont ensuite croisées avec les données
démographiques afin d’estimer la population exposée.

Les éléments de lecture des cartes, présentés ci-dessous, ont été définis par l'arrêté
national du 4 avril 2006 relatif à l'établissement des cartes de bruit stratégiques et
des plans de prévention du bruit dans l'environnement.
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Il existe différents types de cartes stratégiques du bruit :

Description

Carte de type « A » indicateur
Lden
représente les zones
exposées
au
bruit
des
infrastructures de transport selon
l’indicateur Lden (période de 24 h),
par palier de 5 en 5 dB(A) à partir
de 55 dB(A).

Carte de type « A » indicateur Ln
représente les zones exposées au
bruit
des
infrastructures
de
transport selon l’indicateur Ln
(période nocturne) par palier de 5
en 5 dB(A) à partir de 50 dB(A).

Carte de type « B »
Cette carte représente les secteurs
affectés par le bruit arrêtés en
application de l’article L571-32 du
code
de
l’environnement
(classement sonore des voies)
exposés au bruit des infrastructures
de transport.
Dans le classement sonore des
voies concernées sont, les routes
supportant plus de 5 000 véhicules /
jour.
Les voies sont classées en 5
catégories de niveaux de bruit qui
déterminent la largeur maximale
des secteurs affectés par le bruit de
part et d'autre de l'infrastructure.
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Description

Carte de type « C » indicateur Lden
Carte des zones où les valeurs
limites sont dépassées (>68dB(A)),
selon l’indicateur Lden (période de
24h).
68 dB(A) est la valeur limite
mentionnée à l’article L572-6 du code
de l’environnement.

Carte de type « C » indicateur Ln
Carte des zones où les valeurs
limites sont dépassées (>62 dB(A))
selon
l’indicateur
Ln
(période
nocturne).
62 dB(A) est la valeur limite
mentionnée à l’article L572-6 du code
de l’environnement.

Carte de type « d ».
Elle représente les évolutions du
niveau de bruit connues ou
prévisibles au regard de la situation
de référence.
Aucune carte de type d n'a été tracée
sur le Département de la Moselle.
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3.2 - Les cartes du bruit stratégiques du Département de la Moselle
Les cartes de bruit stratégiques du réseau routier départemental de la Moselle ont
été approuvées par arrêté du 27 juillet 2018.
Elles comprennent les documents cartographiques réglementaires, un résumé non
technique et l’évaluation de la population exposée au bruit.
Elles sont consultables sur le site de la Préfecture :
http://www.moselle.gouv.fr/Politiques-publiques/AmenagementUrbanisme/Observatoires-et-Prospectives/Observatoire-du-Bruit/Cartes-Etat-deBruit-des-infrastructures-routieres-et-ferroviaires-3eme-echeance
Précautions de lecture
-

les cartes de bruit stratégiques ne sont pas calées sur des mesures relevées
sur le terrain ;

-

les données d’entrée utilisées correspondent à l’année des dernières données
disponibles lors de l’élaboration des cartes en 2017. Les données de trafics
utilisées sont les données de la base de trafics de 2016 projetées en 2017
(facteur de croissance appliqué : 1% par an). Les données de population
utilisées sont issues de la base de données IRIS de 2008 (estimations) ;

-

les niveaux de bruit sont calculés avec des trafics moyens annuels. Ces
données ne rendront pas compte des fortes variations (journalières ou
mensuelles) qui peuvent exister sur certaines voies ;

-

les niveaux de bruit sont calculés à une hauteur de 4m (hauteur imposée par
les textes réglementaires) et l’ensemble des habitants est comptabilisé
comme exposé quel que soit le nombre de façades exposées au bruit de
l’infrastructure ;

-

enfin, il faut souligner que les cartes de bruit stratégiques sont le résultat
d'une approche macroscopique qui a essentiellement pour objectif, d’informer
et sensibiliser la population sur les niveaux d’exposition, d’inciter à la mise en
place de politiques de prévention ou de réduction du bruit voire de préserver
les zones de calme.
Leur objectif est donc de mettre en évidence des situations de fortes
nuisances et non de faire un diagnostic à l’échelle du bâti du bruit engendré
par les infrastructures. Les secteurs subissant du bruit excessif pourront
nécessiter un diagnostic complémentaire.
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3.3 - Principaux résultats de la carte stratégique de bruit des routes
départementales de la Moselle
Les tableaux suivants présentent, pour chaque axe routier départemental
cartographié, le décompte des populations et établissements sensibles
potentiellement exposés à des niveaux de bruit qui dépassent les seuils
réglementaires définis dans l'arrêté du 4 avril 2006 (68 dB(A) selon l'indicateur Lden
et 62 dB(A) selon l'indicateur Ln).
A noter que ces statistiques sont maximalistes : en plus des précautions de lecture
énoncées ci-dessus, il faut savoir que ce décompte ne tient pas compte du critère
d'antériorité.

Population
exposée à un
niveau de bruit

Nombre
d'établissements
de soin et santé
exposés

Nombre
d'établissements
d’enseignement
exposés

Population
exposée à un
niveau de bruit

Nombre
d'établissements
de soin et santé
exposés

Nombre
d'établissements
d’enseignement
exposés

D1

Lden>=68 dB(A)
20

Lden>=68 dB(A)
0

Lden>=68 dB(A)
0

Ln>=62 dB(A)
2

Ln>=62 dB(A)
0

Ln>=62 dB(A)
0

D10

271

0

0

0

0

0

D11

0

0

0

0

0

0

D112F

5

0

0

0

0

0

Nom de la
voie

D13

821

0

0

40

0

0

D13A

0

0

0

0

0

0

D14

0

0

0

0

0

0

D14A

11

0

0

0

0

0

D15

104

0

0

5

0

0

D153A

97

0

0

5

0

0

D16

927

0

0

184

0

0

D16A

449

0

0

23

0

0

D18

94

0

0

0

0

0

D181

8

0

0

0

0

0

D181A

0

0

0

0

0

0

D23

40

0

0

27

0

0

D26

806

0

0

542

0

0

D31

79

0

0

27

0

0

D31BIS

3

0

0

0

0

0

D31E

8

0

0

0

0

0

D43C

19

0

0

0

0

0

D45

12

0

0

0

0

0

D47

69

0

0

47

0

0
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Nom de la
voie

Population
exposée à un
niveau de bruit

Nombre
d'établissements
de soin et santé
exposés

Nombre
d'établissements
d’enseignement
exposés

Population
exposée à un
niveau de bruit

Nombre
d'établissements
de soin et santé
exposés

Nombre
d'établissements
d’enseignement
exposés

D52

Lden>=68 dB(A)
78

Lden>=68 dB(A)
0

Lden>=68 dB(A)
0

Ln>=62 dB(A)
3

Ln>=62 dB(A)
0

Ln>=62 dB(A)
0

D55

0

0

0

0

0

0

D55BIS

0

0

0

0

0

0

D58

63

0

0

5

0

0

D59

86

0

0

19

0

0

D60

8

0

0

0

0

0

D603

364

0

0

18

0

0

D604

517

0

0

202

0

0

D616

0

0

0

0

0

0

D633

302

0

0

11

0

0

D643

0

0

0

0

0

0

D652

13

0

0

0

0

0

D653

367

0

0

50

0

0

D654

184

0

0

0

0

0

D656

52

0

0

27

0

0

D657

4

0

0

0

0

0

D661

9

0

0

0

0

0

D662

144

0

0

5

0

0

D674

441

0

0

42

0

0

D73

242

0

0

65

0

0

D8

495

0

0

213

0

0

D80

12

0

0

0

0

0

D82A

329

0

0

0

0

0

D9

177

0

0

37

0

0

D906

0

0

0

0

0

0

D910

398

0

0

1

0

0

D910A

2

0

0

0

0

0

D913

62

0

0

2

0

0

D918

2

0

0

0

0

0

D919

5

0

0

5

0

0

D952

1111

0

0

485

0

0

D953

0

0

0

0

0

0

D953A

535

0

0

0

0

0

D954

10

0

0

0

0

0

D955

0

0

0

0

0

0

Total

9855

0

1

2092

0

0

Commentaires :
- L'analyse des cartes de bruit stratégiques montre qu'environ 9855 personnes vivant
à proximité d'une voie départementale de plus de 8200 véhicules/jour, sont
potentiellement exposées à des niveaux de bruit dépassant la valeur limite de
68 dB(A) en période Lden et 2092 personnes en période Ln.
- Aucun établissement sensible en matière d’enseignement ou de santé n’est
confronté à un dépassement de niveau réglementaire en Lden et en Ln.
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3.4 - Identification des zones à enjeux « bruit »
3.4.1 - Définition des valeurs-limites
La directive européenne 2002/49/CE relative à l'évaluation et à la gestion du bruit
dans l'environnement ne définit aucun objectif quantifié.
Mais sa transposition dans le code de l'environnement français fixe des valeurs
limites cohérentes avec la définition des points noirs du bruit (PNB) du réseau
national données par la circulaire du 25 mai 2004 qui sont :
Valeurs limites, en dB(A), extrait de l’arrêté du 4 avril 2006
Indicateur de bruit
Routes
Lden (journée)
68
Ln (nuit)
62

3.4.2 - Estimation des PNB et des populations impactés
La partie précédente d’analyse a eu pour objectif d'isoler les principales sources de
nuisances et les secteurs regroupant du bâti potentiellement exposé à des niveaux
de bruit dépassant les seuils réglementaires.
Mais les résultats des cartes de bruit stratégiques ne suffisent pas à faire ressortir
les enjeux prioritaires.
En vue de l'élaboration du programme d'actions à mettre en œuvre, les résultats des
cartes de bruit stratégiques ont donc été précisés lors de l’élaboration du PPBE de
2ème échéance par une série d’analyses et d’enquêtes terrain.
Mesures acoustiques :
Une campagne de mesures acoustiques avait été réalisée du mercredi 20 mai au
vendredi 29 mai 2015 en façades d’habitations situées à proximité des axes les plus
bruyants, afin de les corréler aux valeurs d’exposition au bruit estimées par calculs
dans les cartes de bruit.
Au total, 19 mesures de 24 heures et 6 mesures de courte durée (de 30 min à 1h)
avaient été réalisées sur la zone d'étude. Simultanément aux mesures, des boucles
de comptage installées sur les différentes voiries nous renseignent, heure par heure,
sur le trafic différencié VL /PL durant les mesures de bruit afin d’en déduire, à partir
des niveaux de bruit mesurés, les niveaux de bruits recalés par rapport au trafic
moyen annuel.
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Le tableau suivant récapitule les résultats des mesures recalées sur le TMJA
(valeurs arrondies au demi-décibel). Sont surlignés en bleu les points dont le seuil
réglementaire est dépassé.

micro

évolution temporelle
#1 Leq 1m A
80
75

MAR 26/05/15 22h00 50.8dB MER 27/05/15 06h00 57.6dB

70
65
60
55
50
45
40

Trafic

35
900
800
700

Véhicules

600

30
25
20
10h

12h

14h

16h

18h

20h

22h

00h

500

VL

400

PL

02h

300
200
100
0
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Heures
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Campagne de mesures du 20 - 29 / 05 / 2015
N° du point

Voie

Commune

Durée de la
mesure

1
2
3
3.1
4
5
6
7
7.1
8
8b
9
9.1
10
11
11.1
12
12.1
13
22
23
23.1
24
25
26

D604
D36
D910
D910
D31
D603
D26
D656
D656
D633
D633
D26
D26
D23
D73
D73
D603
D603
D603
D953
D47
D47
D952
D952
D1

Danne et quatre vents
Mouterhouse
Farébersviller
Farébersviller
Oeting
Forbach
Freyming-Merlebach
Macheren
Macheren
Saint-Avold
Saint-Avold
L'Hôpital
L'Hôpital
Creutzwald
Creutzwald
Creutzwald
Longeville-lès-saint-Avold
Longeville-lès-saint-Avold
Courcelles Chaussy
Mondelange
Rombas
Rombas
Hayange
Hayange
Thionville

24h
24h
24h
30min
24h
24h
24h
24h
30min
24h
24h
24h
30min
24h
24h
30min
24h
30min
24h
24h
24h
30min
24h
24h
24h

LAeq mesure
en dB(A)

67,5

64,0

67,5

68,5
66,5

66,0

LAeq 6h-22h
en dB(A)

LAeq 22h-6h
en dB(A)

Lden

Ln

65,5
56,0
64,7
69,0
68,5
65,5
67,0
65,5
64,0
61,5
66,0
67,5
68,0
66,5
64,5
68,5
67,0
69,5
58,5
71,5
71,0
70,0
66,0
60,5
52,0

59,5
50,0
57,7
61,5
60,0
57,0
59,5
58,5
54,5
55,0
59,5
61,0
61,0
59,0
56,5
60,5
60,5
63,0
50,0
64,0
63,5
62,5
58,5
54,5
48,5

65
55,5
64,5
67,5
67,0
63,5
66,0
64,5
62,5
60,5
65,0
67,0
67,0
65,5
63,0
67,0
66,0
68,5
57,0
70,0
69,5
69,0
65,0
60,0
53,0

56,5
47,0
54,7
58,5
57,0
54,0
56,5
55,5
54,0
52,0
56,5
58,0
58,0
56,0
53,5
57,5
57,5
60,0
47,0
61,0
60,5
59,5
55,5
51,5
45,5

Tableau récapitulatif des mesures réalisées
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Commentaires

TMJA non disponible

Trafics mesures non disponibles

Trafics mesures non disponibles

Trafics mesures non disponibles
Trafics mesures non disponibles
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Hiérarchisation des zones à enjeux « bruit » :
La hiérarchisation des zones à enjeux "bruit" a été effectuée en fonction des populations
exposées au-dessus des seuils réglementaires.

Les secteurs ont été hiérarchisés en quatre ensembles qui sont :
Ensemble 1

Secteurs impactant potentiellement plus de 100 personnes
et / ou des bâtis sensibles exposés

Ensemble 2

Secteurs impactant potentiellement entre 60 et 100
personnes

Ensemble 3

Secteurs impactant potentiellement moins de 60 personnes

Ensemble 4

Secteurs à préserver n'exposant pas de bâtis à des
niveaux de bruit dépassant les seuils réglementaires

Population
exposée à un
niveau de bruit

Nombre
d'établissements
de soin et santé
exposés

Nombre
d'établissements
d’enseignement
exposés

Population
exposée à un
niveau de
bruit

Nombre
d'établissements
de soin et santé
exposés

Nombre
d'établissements
d’enseignement
exposés

Lden>=68
dB(A)

Lden>=68 dB(A)

Lden>=68 dB(A)

Ln>=62
dB(A)

Ln>=62 dB(A)

Ln>=62 dB(A)

D952

1111

0

0

485

0

0

D16

927

0

0

184

0

0

D13

821

0

0

40

0

0

D26

806

0

0

542

0

0

D953A

535

0

0

0

0

0

D604

517

0

0

202

0

0

D8

495

0

0

213

0

0

D16A

449

0

0

23

0

0

D674

441

0

0

42

0

0

D910

398

0

0

1

0

0

D653

367

0

0

50

0

0

D82A

329

0

0

0

0

0

D633

302

0

0

11

0

0

D10

271

0

0

0

0

0

D674

441

0

0

42

0

0

D73

242

0

0

65

0

0

D654

184

0

0

0

0

0

D9

177

0

0

37

0

0

D662

144

0

0

5

0

0

D15

104

0

0

5

0

0

Nom de la voie
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Population
exposée à un
niveau de bruit

Nombre
d'établissements
de soin et santé
exposés

Nombre
d'établissements
d’enseignement
exposés

Population
exposée à un
niveau de
bruit

Nombre
d'établissements
de soin et santé
exposés

Nombre
d'établissements
d’enseignement
exposés

Lden>=68
dB(A)

Lden>=68 dB(A)

Lden>=68 dB(A)

Ln>=62
dB(A)

Ln>=62 dB(A)

Ln>=62 dB(A)

D18

94

0

0

0

0

0

D59

86

0

0

19

0

0

D31

79

0

0

27

0

0

D52

78

0

0

3

0

0

D47

69

0

0

47

0

0

D58

63

0

0

5

0

0

D18

94

0

0

0

0

0

D59

86

0

0

19

0

0

D31

79

0

0

27

0

0

D52

78

0

0

3

0

0

D47

69

0

0

47

0

0

D58

63

0

0

5

0

0

D656

52

0

0

27

0

0

D23

40

0

0

27

0

0

D1

20

0

0

2

0

0

D43C

19

0

0

0

0

0

D45

12

0

0

0

0

0

D80

12

0

0

0

0

0

D14A

11

0

0

0

0

0

D14A

11

0

0

0

0

0

D661

9

0

0

0

0

0

D181

8

0

0

0

0

0

D31E

8

0

0

0

0

0

D60

8

0

0

0

0

0

D112F

5

0

0

0

0

0

D919

5

0

0

5

0

0

D657

4

0

0

0

0

0

D31BIS

3

0

0

0

0

0

D910A

2

0

0

0

0

0

D918

2

0

0

0

0

0

D652

0

0

0

0

0

0

D954

0

0

0

0

0

0

D13A

0

0

0

0

0

0

D14

0

0

0

0

0

0

D181A

0

0

0

0

0

0

D55

0

0

0

0

0

0

Nom de la voie
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4
Nom de la voie

Population
exposée à un
niveau de bruit

Nombre
d'établissements
de soin et santé
exposés

Nombre
d'établissements
d’enseignement
exposés

Population
exposée à un
niveau de
bruit

Nombre
d'établissements
de soin et santé
exposés

Nombre
d'établissements
d’enseignement
exposés

D55BIS

0

0

0

0

0

0

D616

0

0

0

0

0

0

D906

0

0

0

0

0

0

D999

0

0

0

0

0

0
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3.5 - Les zones calmes
La directive européenne 2002/49/CE relative à l'évaluation et à la gestion du bruit
dans l'environnement prévoit la possibilité de classer des zones reconnues pour leur
intérêt environnemental et patrimonial et bénéficiant d'une ambiance acoustique
initiale de qualité qu'il convient de préserver.
La notion de "zone calme" intégrée dans le code de l'environnement précise qu'il
s'agit d'"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".
De fait, cette notion de "zones calmes" est plutôt réservée aux PPBE des
agglomérations. Par nature, les abords des grandes infrastructures de transport
terrestres constituent des secteurs acoustiquement altérés. Par conséquent, aucune
zone calme n'a été identifiée dans le présent PPBE.
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Chapitre

4
OBJECTIFS DE REDUCTION DU
BRUIT DANS LES ZONES
EXPOSEES ET ORIENTATIONS

4.1 - Objectifs de réduction
La directive européenne, tout comme les textes de transposition français ne fixent
aucun objectif à atteindre. Ces derniers peuvent être fixés individuellement par
chaque autorité compétente.

Ainsi pour le traitement des zones exposées à un bruit dépassant les valeurs limites
le long du réseau départemental, les objectifs de réduction retenus par le
Département sont ceux de la politique de résorption des points noirs du bruit définis
par la circulaire du 25 mai 2004.
- 65 dB(A) pour les périodes LAeq (6h - 18h) et LAeq (18h - 22h)
- 60 dB(A) pour la période LAeq (22h - 6h).
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4.2 - Moyens de résorption
On distingue 2 types de mesures de lutte contre les nuisances sonores : les
mesures préventives et les actions correctives.

Toutefois, en acoustique, la dichotomie prévention / réparation n'est pas si marquée.
Aussi, les mesures curatives présentées ci-dessous peuvent également être
considérées lors des futurs aménagements envisagés.

1 - Les mesures de prévention du bruit
Elles concernent le diagnostic, 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 de la part des Poids Lourds, ... jusqu’aux
projets de déviation sortant le trafic de transit des centres villes.

4.2.1 - L'étude acoustique
Le diagnostic de la cartographie stratégique est un diagnostic réalisé à l'échelle
macroscopique rendant difficile la prise de décision sur certains secteurs.
La réalisation d'une étude acoustique affinée permettra, au contraire, une parfaite
maîtrise des solutions acoustiques mises en œuvre et d’optimiser les coûts liés aux
contraintes acoustiques.
L'étude acoustique affinée aura plusieurs objectifs :
- valider les niveaux de bruit en façade,
- valider le type, la destination et la présence de tous les bâtis,
- définir les protections acoustiques à mettre en œuvre.
Elle devra nécessairement comprendre :
- des enquêtes terrain ;
- des campagnes de mesures de bruit ;
- des modélisations affinées du secteur d'étude en vue du dimensionnement
des protections.
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1.2 - L'aménagement de la voirie
Les solutions concernent :
a - La baisse des vitesses réglementaires (inventaire des aménagements concernés
en annexe 2)
L'objectif est de calmer la circulation. Si la plupart des aménagements ayant
vocation à améliorer la sécurité s'accompagnent d'un abaissement des vitesses qui
produit un effet favorable sur le paysage sonore, il faut toutefois veiller à diminuer la
vitesse tout en fluidifiant le trafic afin de ne pas risquer d'annihiler le gain par un
comportement plus agressif (régime moteur plus élevé).
La diminution des vitesses compte parmi les actions les plus efficaces pour réduire
les nuisances sonores.

La diminution des niveaux sonores liée à la réduction des vitesses est variable
selon la vitesse initiale.

source : Guide pour l'élaboration des Plans de prévention du bruit dans l'environnement

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. De même, la
mise en place d’une zone 30 doit s’accompagner d’aménagements des abords de
la voie qui va conduire à une conduite effectivement plus respectueuse...

Des précautions sont donc nécessaires :
- veiller à la bonne cohérence entre l'aménagement et son environnement (pour
être crédible l'aménagement doit être compris, accepté et faire écho aux
activités riveraines)
- renforcer l'aspect global de l'aménagement (si l'aménagement est perçu
comme un simple obstacle à franchir l'automobiliste ne va décélérer que pour
franchir l'aménagement et accélérer juste derrière ! Le but est davantage de
faire passer un message).
- bien connaître le fonctionnement des dispositifs (par exemple les
rétrécissements de voie, en période creuse (période où les riverains sont les
plus gênés), peuvent n'avoir aucun effet sur les vitesses si des mesures
complémentaires ne sont pas prises).
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b - la modification du volume du trafic et de sa structure
Le contexte local nous amènera à nous intéresser plus particulièrement aux actions :
- conduisant à la maîtrise de la masse de trafic routier en circulation,
- et favorisant les modes de transports alternatifs (transports doux, transports
en commun)
La diminution du nombre de véhicules légers peut conduire à une baisse de 3dB(A)
si l'on parvient à une diminution de moitié du trafic.
Cette baisse peut facilement être influencée par :
- une modification du plan de circulation telle que la mise en sens unique
d'une voie ;
- la promotion des modes doux de transports en développant de l'offre de
transports en commun et les cheminements piétons et cyclables ;
- une restriction de circulation, partielle ou totale, des poids lourds peut avoir
des répercussions acoustiques intéressantes. Toutefois, pour que cette restriction
soit comprise et fasse écho aux activités riveraines, il faut que le ou les itinéraire(s)
de substitution soient efficaces et que le report de trafic qu'ils subiront soit
acceptable.

c - la réorientation des flux
Il vise à éviter les trafics de transit (en particulier PL) en agglomération, au moyen de
périphériques, de rocades.
Toutefois, le report de trafic doit être conséquent pour avoir un effet notable.

2 - Les mesures correctives
2.1 - Les revêtements routiers
Les revêtements de chaussée peu bruyants constituent un moyen d'action au niveau
de la source donc susceptible d'influencer les niveaux sonores tant à l'intérieur qu'à
l'extérieur du bâtiment. Cependant l'utilisation de ce moyen de protection reste le
plus souvent réservée aux secteurs à vitesse élevée (boulevard périphérique, VRU)
du fait de sa faible efficacité aux vitesses urbaines.
Les revêtements de chaussée peu bruyants sont le plus souvent préconisés en
complément d'autres actions. Car, hormis les situations où le revêtement initial est
particulièrement bruyant, le changement du revêtement de chaussée ne présente au
plan acoustique qu'un intérêt limité. De plus, il n'existe que peu de données sur la
pérennité des performances acoustiques. Il est donc, actuellement, difficile de
prévoir l'évolution à long terme des gains acoustiques. Le gain à attendre est de
l'ordre de 3 et 5 dB(A) pour un revêtement optimisé et en fonction des conditions
d'entretien futur de la chaussée afin d'assurer la pérennité des performances du
revêtement peu bruyant.
Dans le cadre des campagnes de réfection d’enrobés par les divers gestionnaires
des routes, ces enrobés moins bruyants sont en général privilégiés lorsque leur mise
en œuvre est possible
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2.2 - Les écrans et merlons (annexe3)
La solution par protection à la source (écran / mur ou merlon / butte de terre),
comme le montre le graphique suivant a pour effet de limiter de la propagation du
bruit créé par l’implantation d'un écran ou d’une butte de terre entre la voie bruyante
et le bâtiment.
Cette solution, intéressante pour la protection d'un ensemble d'habitations y compris
de leurs espaces extérieurs, est retenue lorsqu’elle est techniquement et
économiquement viable.

La solution Ecran ou Merlon est, toutefois, peu efficace pour une zone d’immeubles
ou lorsque les terrains sont en surplomb par rapport à la voie. De plus, son
intégration dans un site très urbain reste souvent délicate obligeant le recours à
l’isolation de façade.
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2.3 - L'isolation de façade (annexe 4)
Lorsque les solutions précédemment énumérées ne peuvent pas être mises en
œuvre ou n'ont pas permis de réduire les niveaux de bruit en façade des habitations
en dessous des seuils réglementaires, il reste le renforcement de l'isolement
acoustique du bâtiment. Il 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 l'amélioration de l’isolement acoustique d’une façade, les ouvrants sont
généralement les premiers éléments à examiner, car leurs performances
acoustiques sont généralement faibles comparées à celles des murs. Il conviendra
toutefois de s'assurer de la qualité des autres voies de transmission (les murs, la
toiture, les coffres de volets roulants,...).
Une étude acoustique affinée du secteur est indispensable pour engager des travaux
d'isolation acoustique. Elle permet de lister le nombre de logements à traiter et leur
exposition aux niveaux sonores permettant in fine de déterminer les isolements
acoustiques nécessaires pour atteindre les objectifs réglementaires.
C'est sur la base de ces résultats de cette étude que seront engagés les travaux
d'isolation.

Source : Note Setra - septembre 2009
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3 - Les avantages et inconvénients des différentes mesures
La pertinence des actions de réduction listées ci-dessus est fonction de la zone
d’étude mais également du gain acoustique et du coût de mise en œuvre. Nous
proposons ci-dessous une analyse comparative de la pertinence des actions basée
sur les critères précédemment cités.

Coût faible

Gain acoustique important

Gain acoustique faible

Coût élevé

Graphique 1 : analyse comparative des actions de résorption

Le graphique ci-dessus montre que la réduction des vitesses, la réalisation d’études
acoustiques avant travaux, l’isolation de façade, la mise en place de merlons et
d’écrans comptent parmi les actions dont les gains acoustiques sont les plus élevés.
Mais la pertinence de certaines de ces actions peut être nuancée par leur coût de
mise en œuvre. Par exemple, la solution Ecran, du fait de son coût de réalisation, ne
pourra pas être proposée en zone pavillonnaire diffuse.
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4.3 - Les actions réalisées contre les nuisances sonores entre 2010
et 2019
Comme spécifié dans les textes règlementaires (R572-8 du code de
l'environnement), le PPBE doit dresser une liste des actions engagées au cours des
10 dernières années visant à prévenir ou réduire le bruit dans l'environnement
réalisées ou arrêtées.

Des efforts entrepris par le département pour réduire les nuisances occasionnées
par le réseau départemental ont été engagés bien avant l'instauration du présent
PPBE de 3ème échéance.
Le département a réalisé au cours de ces dix dernières années plusieurs
aménagements permettant de diminuer les nuisances sonores subies par les
habitants situés au voisinage d'une route départementale.
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4.3.1 - Mesures de prévention
► Protection des riverains qui s’installent en bordure de voies bruyantes
existantes :
L'article L571-10 du code de l’Environnement concerne l’édification de
constructions nouvelles sensibles au bruit au voisinage d’infrastructures de
transports terrestres bruyantes. Tous les constructeurs de locaux d’habitation,
d’enseignement, de santé, d’action sociale et de tourisme opérant à l’intérieur des
secteurs affectés par le bruit classé par arrêté préfectoral sont tenus de se
protéger du bruit en mettant en place des isolements acoustiques adaptés pour
satisfaire à des niveaux de confort internes aux locaux conformes aux
recommandations de l’Organisation Mondiale de la Santé. Les articles R571-32 à
R571-43 du code précisent les modalités d'application et l'arrêté du 30 mai 1996
fixe les règles d'établissement du classement sonore.
Le préfet du département de la Moselle, après consultation des gestionnaires et
des communes, a pris un arrêté de classement sonore des voies
départementales. Le classement sonore des routes départementales de la
Moselle a été révisé par l'arrêté préfectoral du 27 février 2014. Cet arrêté peut
être consulté sur le site Internet de la préfecture à l'adresse suivante :
http://www.moselle.gouv.fr/Politiques-publiques/Amenagement-Urbanisme/Observatoires-etProspectives/Observatoire-du-Bruit/Le-Classement-des-voies-bruyantes

Extrait du classement sonore du Département de la Moselle

Légende
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► Protection des riverains installés en bordure des voies nouvelles :
L'article L571-9 du code de l'environnement concerne la création d'infrastructures
nouvelles et la modification ou la transformation significative d'infrastructures
existantes.
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.
Dans le cadre des opérations de création de voies nouvelles ou d’aménagement
de voiries existantes, le Département de la Moselle a été conduit à prendre des
dispositions pour réduire le bruit de ses routes se traduisant par la mise en place
d'une politique volontariste de prévention des nuisances sonores : inventaire des
sources de bruit et de leur impact, intégration de l'acoustique dans les projets,
informer & sensibiliser la population...
► Développement d'une politique de déplacements pour faire diminuer
l'utilisation de la voiture seule. Les efforts engagés ont pour objectif de
favoriser la mobilité sans créer ou élargir les routes mais en améliorant l'accès au
covoiturage et aux transports en commun.
C'est dans cet objectif, que le Département a créé un site de covoiturage interne,
permettant aux agents du Département et autres partenaires de covoiturer.
Il participe, aussi, à la création en partenariat avec les communes, les
communautés de communes et d'agglomération à la création de parkings de
covoiturage, qui vont favoriser ce mode de déplacement.

PPBE du Département de la Moselle - 3ième échéance

45

► Etudes réalisées en matière de bruit routier :

Voie

D36

Commune

Mouterhouse

Section concernée

Contenu de l'étude

Rue principale

Mesure de bruit 24h00 en façade
d'habitation (année : 2015)

D603 MontoyFlanville

Lotissement "Le
Cugnot" et à hauteur
de la zone artisanale
de la Planchette

Etude en vue de la réalisation d'un
dispositif anti-bruit le long de la
D603 (année : 2014)

D603 Fouligny

Rue nationale

Mesure de bruit 24h en façade
d'habitation
Essais vibratoires au piedroit de
l'habitation (extérieur), et en
intérieur (année 2016)

D952 Hayange

Rue de Wendel

Mesure de bruit 24h00 en façade
d'habitation (année : 2015)

D952 Thionville

Entre A30 et la D58

Etude des transports par la CAVF

D654 Koenigsmacker

Quartier de la Gare

Mesure de bruit 24h en façade
d'habitation (année 2016)

D910 Longeville Les
Saint Avold

Rue de Dienné

Mesure de bruit 7 jours en façade
d'habitation (année 2016)

112F

Amnéville

Rues Patton et des
étoiles

Mesure de bruit 24h en façade
d'habitation (année 2018)

15

Kanfen

Rue des tilleuls

Mesure de bruit 24h en façade
d'habitation (année 2018)
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► Suivi des plaintes

Voie

D603

D36

D603

D633

D15

D181

Commune

Section concernée

Saint Avold

Entre l'avenue
Clémenceau et la
rue Mangin

Suite à la plainte des riverains de la rue Méluzine ;
courrier du Département précisant que la requête
a été prise en compte et sera examinée lors de
l'établissement du PPBE (année : 2012)

Rue principale

Suite à la plainte d'un riverain sise au 36 rue
principale à Mouterhouse; courrier du
Département proposant la réalisation d'une
mesure de bruit en façade de son habitation
(année : 2010)

Mouterhouse

Contenu de l'étude

L'association l'AGIPECE souhaite une limitation de
la vitesse à 70 km/h à hauteur de la plateforme
Lotissement "Le
LIDL. Le Département a répondu défavorablement
Cugnot" et à
à cette requête puisque les aménagements
Montoy-Flanville hauteur de la zone nécessaires pour sécuriser cet axe ont été réalisés.
artisanale de la
Le Département émet un avis favorable au projet
Planchette
de la commune de construction d'un mur antibruit
en bordure de la RD603 au droit du lotissement du
Cugnot. (année : 2015).

Saint-Avold

Kanfen

Rombas

Avenue Patton

Suite à la lettre du Député de la Moselle pour la
réduction des nuisances sonores, le Département
précise que la requête a été prise en compte.
L'établissement du PPBE identifiera les sections de
routes dont les niveaux de bruit devront être
réduits et fixera les priorités d'intervention (année :
2009)

Rue de Tilleuls

Le Département informe Mr le Maire que s'est
engagé dans une démarche de CBS & PPBE à
identifier et traiter en priorité les zones les plus
exposées. Or la D15 ne figure pas parmi les voies
prioritaires (année 2011).

Rue des Lilas

Suite au courrier de Mr le Maire concernant les
nuisances sonores générées au niveau de la rue des
Lilas. le Département a engagé en 2001 une étude
acoustique du secteur qui montre des niveaux
sonores en deçà des seuils réglementaires (Année :
2001).
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D181

D181

D181

D952

D38

D654

D14

D603

Rombas

Rombas

Rombas

Hayange

Lutzelbourg

Koenigsmacker

Thionville

Fouligny

Rue des Lilas

Suite à la plainte d'un riverain sise au 16 rue des
Lilas; le Département s'engage à réaliser en 2010
une étude ayant pour but de promouvoir le
développement durable du secteur (Année : 2009).

Rue des Lilas

Suite à la plainte d'un riverain sise au 14 rue des
Lilas; le Département précise que la requête a été
prise en compte et sera examinée lors de
l'établissement du PPBE (année : 2011).

Rue des Lilas

Suite à la plainte de riverains de la rue des Lilas, le
Département indique au Maire de la commune
qu'il n'envisage aucun aménagement phonique,
compte tenu de l'inexistence de Point Noir Bruit le
long de la D181, mise en évidence lors de l'étude
du PPBE (2ème échéance) (Année 2017)

Rue de Wendel

Suite à la plainte d'un riverain sise au 21 rue de
Wendel; le Département précise que la requête a
été prise en compte et sera examinée lors de
l'établissement du PPBE (année : 2015).

Impasse du
Moulin

Suite à la plainte d'une agence immobilière, le
Département précise qu'il n'envisage pas de
mesures particulières, la D38 ne faisant l'objte
d'aucun classement particulier (année 2018)

Quartier de la
Gare

A la demande de la commune, le Département a
fait réaliser une mesure phonique qui a montré
que le mur anti-bruit de la RD654 était efficace en
l'état actuel (année 2016)

Quartier d'Elange

Refus de l'abaissement de la vitesse à 70km/h à
tous les usagers, sur toute la RD14 à 2X2 voies, car
en l'absence de contrôle, cette limite ne serait pas
respectée, compte tenu des caractéristiques
géométriques de la route (année 2017)

Rue nationale
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Suite à la plainte d'un riverain, pas de
renouvellement de l'enrobé en traverse de
Fouligny: les études phoniques et vibratoires
montrent que soit les seuils ne sont pas atteints
(phénomène vibratoire), soit ils sont atteints ou
dépassés (bruit), mais atténués à l'intérieur du
bâtiment, en raison de la présence de doublesvitrages (année 2016)
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D910

112F

15

Longeville Les
Saint Avold

Amnéville

Kanfen

1

Thionville

918

Chemery-lesdeux

Rue de Dienné

Suite à la plainte d'un riverain quant aux nuisances
phoniques de la D910, le Département indique que
le revêtement routier de cet axe ne sera pas
renouvelé, compte tenu des résultats des mesures
phoniques (année 2018)

Suite aux plaintes de riverains de la D112F relatives
aux nuisances phoniques de cet axe, le
Rues Patton et des Département indique au Maire d'Amnéville que le
étoiles
revêtement routier de cet axe ne sera pas
renouvelé, compte tenu des résultats des mesures
phoniques (année 2018)

Rue des tilleuls

Suite aux plaintes de riverains de la D15 relatives
aux nuisances phoniques de cet axe, le
Département indique au Maire de Kanfen que le
revêtement routier de cet axe ne sera pas
renouvelé, compte tenu des résultats des mesures
phoniques (année 2018)

Alerté par le Maire de Thionville au sujet des
Annexe de Garche nuisances phoniques subies par les habitants de
Garche, le Département propose à celui-ci de
réaliser une mesure de bruit (année 2019)
Rue du coq

Suite à la plainte d'un riverain, le Département
propose à celui de réaliser des mesures phoniques
et une vérification de l'épaisseur des pontages
réalisés en 2018 (Année 2019)

4.3.2 - Mesures de résorption
Les mesures de résorption engagées par le Département au cours des 10 dernières
années sont de plusieurs types :
- renouvellement des couches de roulement
- aménagements de sécurité
- réglementation des vitesses
- pose de protections phoniques (écran).

Ces aménagements ont été réalisés soit par le Département dans son rôle de
gestionnaire, soit, en agglomération, par les communes ou les intercommunalités
dans le cadre de leurs compétences en matière de sécurité et d'aménagement.
Dans ce second cas, la participation du Département est, le plus souvent, financière
via la signature de conventions pour l'aménagement de traverses ou pour des
opérations de sécurité.

PPBE du Département de la Moselle - 3ième échéance

49

Bien que ces aménagements aient été réalisés avant tout dans un objectif
sécuritaire, ils contribuent à la diminution des vitesses donc à l'amélioration de
l'environnement acoustique du secteur.
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► Aménagements de la voirie routière et maîtrise des trafics :
Secteur de Metz-Orne

Nom du
tronçon

D1(2x2)

Repérage Début

A4 Argancy

Repérage fin

D52

Communes traversées

Argancy, Ennery

D1(2x2)

D52

D55

Ennery,Ay-sur-Moselle

D10

D953

D8

Hagondange, Mondelange

D11

D657

Limite Jouy-Aux-Arches

Jouy-Aux-Arches

D112F(2x2)

D112E

VC entrée Hagondange

D112F

VC entrée Hagondange

D47

D181

N52

Route de Malancourt
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Actions réalisées
2009/2019

Amenagement d'un
cheminement piéton à Rugy
Modification du carrefour à
feux pour voie verte à
Ennery
Création branche de
desserte
zone AYOTTE (giratoire PSA)
Création de chicanes et ilot
central et requalification de
la rue de la gare
Création d'une piste cyclable
en
encorbellement sur le pont
du barrage

Transformation en 2X2 voies
aménagement de la 5eme
Maizières-Les-Metz
branche pour permettre le
Marange-Silvange, Hagondange
débouché de la Zone
d'Activité
Hagondange,
Amnéville-les-Thermes
Rombas
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D181

Route de Malancourt

D54C

Rombas,Malancourt
(Amnéville-Les-Thermes

D181

D54C

D54B

Malancourt
(Amnéville-Les-Thermes),
Montois-La-Montagne

D181

Echangeur D181A

Limite Meurthe et Moselle

Sainte-Marie-Aux-Chênes

D181A

Limite Meurthe-et-Moselle

Bretelles nord échangeur A4

Sainte-Marie-Aux-Chênes

D47

Rue de Metz

D8/D10

Rombas, AmnévilleLes-Thermes

D52

D112E

D953

Maizières-Les-Metz

D52

D953

Giratoire accès A31

Maizières-Les-Metz,
Hauconcourt

D55

D953

Girtaoire est accès A31

Hagondange, Talange,
Ay-Sur-Moselle

D603

Giratoire Lauvallières/D954

D69

Coincy, Ogy-Montoy-Flanville
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Pose d'un radar
automatique
Aménagement du carrefour
giratoire
RD181/RD54C (accès à
Malancourt)
Création giratoire acces ZAC
du carreau de la mine
Création giratoire accès
Intermarché
Aménagement de sécurité
au droit quartier de la
Cimenterie
création d'une passerelle
piétonne par la Ville
Création de bandes
cyclables
Création voie
supplémentaire en sortie
d'A31
Création d'une branche de
desserte à la zone de la
Ponte
création d'un mur anti bruit
par la Commune au droit du
lotissement Cugnot

52

D603

D603

D913

D953

D954

D955(2x2)

D69

D67

Limite Pouilly

D52

D69

Echangeur D67
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D67 (Puche)

Ogy-Montoy-Flanville,

Aménagement giratoire ZAC
de la
Planchette et plate forme
logistique LIDL
Création d'un merlon anti
bruit par la Commune.

D103L

Ogy-Montoy-Flanville,
Colligny-Maizery,
Silly-Sur-Nied, CourcellesChaussy

Transformation du carrefour
D67 tourne
à gauche en carrefour
giratoire à PUCHE

Fleury, PournoyLa-Grasse,
Verny

Création giratoire entrée
Nord de Verny
Création giratoire accès au
collège de Verny et liaison
piétonne
1 radar pédagogique

D10

Maizières-Les-Metz, Talange
Hagondange

Requalification de la
traverse
Requalification rue
Principale

D67

Noisseville, Retonfey, SainteBarbe

Transformation carrefour
D67 tourne
à gauche en carrefour
giratoire

D910

Mécleuves, Orny, Pontoy,
Liéhon, Silly-En -Saulnois,
Buchy

Aménagement d'un parking
de co voiturage par la CC du
Sud Messin, au carrefour du
Cheval Blanc

D67

53

Secteur de Thionville
Nom du
tronçon

Repérage Début

Repérage fin

Communes
traversées

Actions réalisées 2009/2019

D1

D8

D60

Aménagement du carrefour à feux
RD1/RD60 avec limitation de vitesse à
70km/h
Aménagement de TAG au droit du
Bousse, Guénange lotissement de Bousse

D1

D653

D153F

Manom

D56

Limitation à 70km/h entre Garche et
Manom, Thionville Cattenom
(Garche),Cattenom Création carrefour giratoire D1/D56

D1

D153F

Aménagement TAG RD1/RD153F

D13

D953

Route de Verdun

Thionville,Terville

Giratoire d'accès au Green Center à
Terville

D13

Route de Verdun

D952

Terville,Florange,
Hayange

70km/h en sortie de Hayange

D14(2x2)

D13A

Giratoire ouest échangeur A31 Thionville

1 radar automatique

D14(2x2)

Echangeur Algrange
D57/D152E

Echangeur Angevillers
D59B/D14C

Thionville,
Angevillers

2 radars automatiques

D13

Thionville,
Florange

Limitation à 70km/h au niveau de l'aire
d'acceuil des gens du voyage

Florange, Terville

Création de giratoire d'accès à la ZAC
CAVF
Limitation à 30km/h et plateau
surélevé

D14A

D14A

D14

D13
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D15
D16

D653
D153F

D58
D16B

HettangeGrande,Kanfen,
Volmerange-lesMines
Audun-Le-Tiche

D16

D16B

Frontière Luxembourgeoise

Audun-Le-Tiche

Aménagement de traverse à HettangeGrande (y compris plateau, 30km/h)
Création de giratoire accès Match
Aménagement de l'échangeur
autoroutier avec création de deux
giratoires et un giratoire provisoire
carrefour RD15/RD57A
Contournement d’Audun le Tiche
Aménagement de traverse avec
plateau surélevé et 30km/h

Audun-Le-Tiche

Voie nouvelle dans le cadre de la
déviation
d'Audun-le Tiche

D16C

D16A

Giratoire du Moulin

D18

D952

D153A

Florange

D58

D15

Frontière Luxembourgeoise

Volmerange-LesMines

D60
D616
D616
D653

D953
Giratoire de Micheville
Giratoire du Moulin
D10/D152C

D952A

Richemont,
Guénange,
Bertrange
Audun-le-Tiche
Audun-Le-Tiche
Fameck

D653
D653

D952A
D14A/D153G

D18
D15

Fameck, Florange
Hettange-Grande,

D653

D15

D57

Hettange-Grande

PPBE du Département de la Moselle - 3ième échéance

D61
Giratoire du Moulin

Création du giratoire
RD18/RD952/RD152A
et du giratoire RD18/RD653
Aménagement de traverse avec
plateau surélevé et 30km/h
Limitation à 70km/h au niveau du pont
sur la Moselle avec radar pédagogique
Déviation de la RD16
Déviation de la RD16
Création giratoire entrée de Fameck
Limitation à 70km/h
Création du giratoire RD18/RD653
Aménagement de traverse
Aménagement de traverse avec
plateau surélevé et 30km/h

55

Hettange-Grande,
Roussy-Le-Village

D653

D57

D56

D654

D953A

D56/D2

D654

D56/D2

D855

Basse-Ham,
Koenigsmacker
Koenigsmacker,
Malling

Création du giratoire RD653/RD57 à
Hettange-Grandec
Création du giratoire RD653/RD56 à
Roussy-Le-Village
Création du giratoire RD653/RD56/VC
à
Basse-Ham
2 radars automatiques
Aménagement de TAG au carrefour
RD654/RD855 Création de giratoire
avec la RD64 contournement de Rettel
Aménagement de traverse Apach avec
plateau surélevé et 30km/h
Aménagement du giratoire d'accès à la
gare d'Uckange
Aménagement de traverse Rue de la
Gare/Rue Jeanne d'Arc
Limitation à 30km/h et plateau
surélevé
Limitation de tonnage à 3,5t

D654

D855

D956

Malling,
Hunting,Rettel,
Sierck-Les-Bains

D654

D956

Frontière allemande

Sierck-Les-Bains,
Rustroff, Apach

D952

D953

D152A

D952

Rue de Fameck

D152D

Uckange
SeremangeCréation de giratoire Molitor (centreErtzange,Hayange,
ville
Nilvange,
d'Hayange)
Knutange

D953A

D1

D654

Yutz
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Aménagement de giratoire
RD953A/RD918 Nations

56

Secteur de Forbach-Saint Avold

Nom du tronçon

Repérage Début

Repérage fin

Communes
traversées

Actions réalisées 2009/2019

D26

D26A

D26D

Carling, L'Hopital

Réalisation d'un plateau surélevé à
L'Hopital

Aménagement d'un carrefour
giratoire (Accés cité Ste Fontaine)
Aménagement du carrefour entre la rue
Maréchal Foch
et la RD26 à Freyming-Merlebach

D26

D26D

D603

L'Hopital, SaintAvold,
FreymingMerlebach

D31

D31C

A320

Oeting, Forbach

Passage à Gagarit Réduit pour l'accés
au Super U entre Oeting et Forbach

Behren-LesForbach,
Bousbach,
Folkling

Implantation d'un radar automatique
de vitesse

Forbach

Aménagement d' un carrefour giratoire

D31_BIS(2x2)

demi-échangeur D31 Demi-échangeur D31C

D31E
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D603

Rue principale Marienau
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D603

D910A

Bretelle D633

Saint-Avold

Aménagement d'un carrefour giratoire
d'accès à zone commercial CORA
et d'une chaussée à 2x2 voies
Voie d'accès à l'AGORA
Aménagement d'un shunt d'accès à
l'hypermarche CORA
Rampe d'accès BURGER KING depuis la RD
Affectation des files depuis carrefour
CORA avant bretelle sortie Centre-Ville Saint
Avold

D603

BretelleD633

Auberge de la forêt

Saint-Avold

Réduction de la zone de dépassement
avant bretelle d'accès depuis
centre-ville de Saint Avold

D603

D656

D103R

Macheren,
Hombourg-Haut

Aménagement traverse Hombourg-Haut

Hombourg-Haut,
Aménagement traverse Hombourg-Haut
Betting,
Aménagement d'une piste cyclable le long de la
FrerymingRD 603
Merlebach

D603

D103R

accès cinéma

D603

Accès cinéma

D80

Betting, FreymingMerlebach

Tourne-à-gauche du LIDL

D603

D80

D103T

FreymingMerlebach

Aménagement traverse
Construction d'un plateau ralentisseur
Aménagement de sécurité
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D603

D103T

D31E

FreymingMerlebach,
Cocheren,
Rosbruck,
Morsbach,
Forbach

Aménagement du carrefour giratoire
RD603/RD30
Aménagements de sécurité dans la traverse de
Morsbach
Construction d'un demi plateau ralentisseur
sens + devant la mairie

Aménagements de sécurité
dans la traverse de Forbach
Construction d'un carrefour giratoire
rue de la Collerie / rue de Marienau

D603

D31E

D32

Forbach, StiringWendel

D633(2x2)

Bretelles Sud A4

D603

Saint-Avold

Aménagement d'un tourne à gauche

D656

D603

D910

Macheren

Aménagement du carrefour giratoire
RD656/RD20
Aménagement du carrefour giratoire
RD656/RD910

D80

110E

D80A

Betting

Aménagement de 2 tourne à gauche
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D910

D29

D30

Farébersviller,
Theding

Aménagement d'un plateau surélevé
au droit du centre de secours à Farébersviller
Aménagement d'un carrefour giratoire d'accés
au
lotissement "Le Rabelais"
Aménagement d'un plateau ralentisseur au droit
du collège

D910A

D603

D20

Saint-Avold,
Valmont

Enlèvement d'une passerelle piéton
à Valmont
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Secteur de Sarreguemines-Bitche
Nom du
tronçon

D662

Repérage
Début

D36

Repérage fin

Communes traversées

Actions réalisées 2009/2019

D35

Petit-Rederching,
Rohrbach-Les-Bitche

Aménagement traverses Petit Réderching
et Rohrbah les Bitche
Aménagement carrefour giratoire
accès zone commerciale

D662

D82B

D974

Bliesbruck, Blies Ebersing,
Sarreguemines

D674

D656

N61

Puttelange-Aux-Lacs,
Ernestviller, Woustviller

D82A

D82

Frontière allemande

Sarreguemines
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Aménagement du carrefour giratoire
RD662/RD82b
Réaménagement au droit de l'accés à la
ZAC de la Sapinière à Woustviller
Aménagement du carrefour de l'ancienne
douane à Sarreguemines
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Secteur de Sarrebourg Chateau-Salins
Nom du
tronçon

D604

Repérage Début

N4
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Repérage fin

Rue des trois maisons

Communes
traversées

Phalsbourg

Actions réalisées 2009/2019

Aménagement d'un carrefour
giratoire
entre RD 604 (PR 1+ 530) et la
rue
de Trois-Maisons à PHALSBOURG
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► Réglementation des vitesses :

Le tableau ci-dessous liste les limitations de vitesses prises par le Président du
Conseil Départemental dans le cadre de sa compétence de police. Elles concernent
uniquement les sections de voies départementales hors agglomération.
A noter, ces aménagements dont la vocation première est d'améliorer la sécurité ont
toutefois un effet favorable sur le paysage sonore.
Route

Section

Commune

Aménagement

RD 1

PR 15 + 125 au PR 27
+ 500

AY-SUR-MOSELLE,
THIONVILLE

Limitation de vitesses sur la RD 1
entre AY-SUR-MOSELLE et THIONVILLE (EB10)

RD 1
(2x2)

PR 9 + 750 au PR 15 +
125

ARGANCY, AY-SURMOSELLE

RD 14
(2x2)

PR4 + 466 au PR 9 +
000

THIONVILLE

RD 14
(2x2)

PR 3 + 643 au PR 3 +
743

THIONVILLE

RD 14A

PR 8 + 073 au PR 8 +
457

THIONVILLE

Limitation de vitesses sur la RD 1 (section à 2x2 voies)
entre ARGANCY et AY-SUR-MOSELLE
Limitation de vitesses sur la RD 14 2x2 voies
entre le Giratoire RD14/A31/RD14B et la Côte Saint
Michel,
sur le ban communal de THIONVILLE
Limitation de vitesse à 70 km/h sur la RD 14
(sens PR croissant) en approche de l'agglomération
de VEYMERANGE sur le ban communal de
THIONVILLE
Limitation de vitesse à 70 km/h sur la RD 14A
au droit de l'accès de l'Aire d'Accueil des Gens du
Voyage
située entre THIONVILLE-Veymerange et FLORANGE

RD 15

PR 1 + 439 au PR 2 +
000

HETTANGE-GRANDE

RD 16

PR 2 + 860 au PR 3 +
205

AUDUN-LE-TICHE

Limitation de vitesse à 70 km/h sur la RD 15
entre la sortie d'agglomération et le giratoire au droit
de l'accès au Supermarché, sur le ban communal de
HETTANGE-GRANDE
Limitation de vitesse à 70 km/h sur la RD 16
aux abords du carrefour (ilots+tourne-à-gauche)
situé entre deux virages
et un ouvrage SNCF sur le ban communal de AUDUNLE-TICHE

RD 181

PR 4 + 365 au PR 2 +
640

ROMBAS

Limitation de vitesse à 70 km/h sur la RD 181
(sens PR décroissants - section en descente)
sur le ban communal de ROMBAS

RD 1B

PR 0 + 000 au PR 0 +
280

CATTENOM

Limitation de vitesse à 50 km/h sur la RD 1B
au niveau de la " Rue Saint Rémy "
sur le ban communal de CATTENOM

RD 60

PR 4 + 690 au PR 5 +
000

GUENANGE,
VOLTROFF

RD 662

PR 31 + 775 au PR 31
+ 950

ROHRBACH-LESBITCHE
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Limitation de vitesse à 70 km/h sur la RD 60
au niveau de l'Aire d'Accueil des Gens du Voyage
située entre GUENANGE et VOLSTROFF
Limitation de vitesse à 70 km/h sur la RD 662
au niveau de l'accès au Centre Commercial et l'entrée
de
l'agglomération sur la ban communal de ROHRBACHLES-BITCHE
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RD 918

PR 3 + 280 au PR 3 +
725

YUTZ

D1

PR 29 + 043 à PR 29 +
439

MANOM

D1

PR 32 + 915 à PR 33 +
870

CATTENOM

D14

PR 0 + 783 à PR 4 + 0

THIONVILLE

D16

PR 4 + 855 à PR 5 +
775

AUDUN LE TICHE

D603

PR 62 + 932 à PR 63 +
320

MACHEREN

D603

PR 57 + 597 à PR 59 +
150

SAINT AVOLD

D603

PR 55 + 620 à PR 55
+770

LONGEVILLE LES
SAINT AVOLD

D633

PR 1 + 003 à PR 3 +
002

SAINT AVOLD

D653

PR 0+ 305 à PR 0+ 907 FAMECK

D654

PR 23 + 348 à PR 23 +
391

APACH

D656

PR 1 + 395 à PR 1 +
670

MACHEREN
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Limitation de vitesse à 70 km/h sur la RD 918
au droit de l'accès de l'Aire d'Accueil des Gens du
Voyage
et modification du régime de priorité (Cedez-lePassage en STOP)
de la bretelle de sortie de la RD654 sens
Illange>Basse-Ham sur la RD918
Limitation de vitesse à 70 km/h sur la RD 1
dans la traversée du lieudit "Sainte Marie" commune
de MANOM
et au niveau de la nouvelle zone de loisir, sur le ban
communal de MANOM
Limitation de vitesse à 70 km/h sur la RD 1
entre HUSANGE et CATTENOM sur le ban communal
de CATTENOM
Limitation de vitesses à 90 km/h, à 70 km/h, à 50
km/h sur la RD 14
dans les deux sens de circulation, entre le giratoire
(Leclerc)
et le giratoire (Kinépolis), sur le ban communal de
THIONVILLE
Limitation de vitesse à 70 km/h sur la RD 16
en approche de l'agglomération d'AUDUN LE TICHE
sur le ban communal d'AUDUN LE TICHE
Limitation de vitesses à 70 km/h et à 50km/h sur la
RD 603
de part et d'autre de l'ouvrage d'art SNCF situé entre
Moulin Neuf
et HOMBOURG HAUT, sur le ban communal de
MACHEREN
Limitation de vitesses à 70 km/h et à 50km/h sur la
RD 603
au niveau des bretelles de sortie sur la RD 633,
sur le ban communal de SAINT AVOLD
Limitation de vitesse à 70 km/h sur la RD 603 2x2
(sens +)
sur le ban communal de LONGEVILLE LES SAINT
AVOLD
Limitation de vitesse à 70 km/h sur la RD 633
entre l'échangeur de l'autoroute A4 et l'entrée Nord
de SAINT AVOLD, sur le ban communal de SAINT
AVOLD
Limitation de vitesse à 70 km/h sur la RD 653 (sens
PR décroissant)
au droit de l'accès à la "ZA les jardins du Triangle"
jusqu'à l'entrée d'agglomération de FAMECK (EB10),
sur le ban communal de FAMECK
Limitation de vitesse à 70 km/h sur la RD 654 entre la
frontière allemande
et l'entrée de l'agglomération d'APACH sur le ban
communal d'APACH
Limitation de vitesse à 70 km/h au niveau du
carrefour
avec "La Rue des Mimosas", sur le ban communal de
MACHEREN
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D674

PR 59 + 772 à PR 60 +
070

WOUSTVILLER

D906

PR 0 à PR 0 + 645

AUMETZ

Limitation de vitesse à 70 km/h sur la RD 674 en
approche
de l'agglomération de WOUSTVILLER sur le ban
communal de WOUSTVILLER
Limitation de vitesse à 70 km/h sur la RD 906 dans le
cadre de la mise
en placede bandes rugueuses au niveau de
l'échangeur avec la A30,
sur les bans communaux d'AUMETZ (57) et de
BEUVILLER (54)

► Déclassement de voies :
Le réseau de 3ème échéance n’a pas été concerné par des déclassements de voies, au cours
de la période décennale antérieure.
► Renouvellement des couches de roulement :
Au cours des dix dernières années, le Département a renouvelé ses couches de roulement
selon une fréquence compatible avec ses capacités financières.
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4.4 - Mesures programmées dans les 5 années à venir
Les tableaux suivants listent, par commune, les actions programmées pour les cinq années à venir. Les opérations listées sont,
pour l'essentiel, des opérations à maîtrise d'ouvrage communales dont la programmation peut être amenée à être ajustée.
Secteur de Metz-Orne

Nom du
tronçon

Repérage Début

Repérage fin

Communes
traversées

Actions projetées entre 2020
et 2024

D112F(2x2)

D652

D112E

Semécourt,
Maizières-Les-Metz

Aménagement d'un échangeur
pour le futur Hôpital Claude
Bernard

Secteur de Thionville

Nom du
tronçon

Repérage Début

Repérage fin

D1

D654 (Contournement Yutz)

D953A Cormontaigne

D918

D654
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D60/D118C

Communes
traversées

Actions projetées entre 2020 et
2024

Illange, Yutz, Thionville Giratoire d'accès à zac Meilbourg

Yutz, Stuckange,
Distroff, Metzervisse

Aménagement du giratoire
RD918/RD60/RD118C à
Metzervisse
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Secteur de Forbach-Saint Avold

Nom du tronçon

Repérage Début

Repérage fin

Communes
traversées

Actions projetées entre 2020
et 2024

D603

D910A

Bretelle D633

Saint-Avold

Voie d'accès RETAIL PARK
depuis Giratoire RD 910 A /
603

D603

D31E

D32

Forbach, StiringWendel

Requalification de l'avenue St.
REMY, projet cœur de ville

Secteur de Sarreguemines-Bitche

Nom du tronçon

Repérage
Début

Repérage fin

Communes traversées

Actions projetées entre 2020
et 2024

D662

D662

D662

Sarreguemines

Aménagement du carrefour
D662/D110G à hauteur de la
déchetterie

Puttelange-Aux-Lacs,
Ernestviller, Woustviller

Réaménagement au droit de
l'accès à la
ZAC de la Sapinière à
Woustviller

D674
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D656

N61
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Secteur de Sarrebourg

Nom du
tronçon

Repérage Début

D604

D604

N4

Rue des trois maisons

PPBE du Département de la Moselle - 3ième échéance

Communes
traversées

Actions projetées
entre 2020 et 2024

Rue des trois maisons

Phalsbourg

Aménagement
carrefour
RD604/RD661
à Phalsbourg

Limite Bas-Rhin

Phalsbourg,
Danne-etquatre-vents

Aménagement piste
cyclable entre
Phalsbourg et Danne-et
Quatre-Vents

Repérage fin
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4.5 - Mesures envisagées au titre du présent PPBE
Comme le montre le graphique ci-après, le choix des actions envisageables repose
sur une analyse de la nature des PNB à traiter, de leurs caractéristiques, de leur
localisation géographique et du milieu environnant.
Les actions envisageables au titre de ce PPBE sont de 5 types. Les actions 1, 2 et 3
sont déclenchées pour le rattrapage de situations à ambiance sonore dégradée alors
que les actions 4 et 5 ont un rôle davantage préventif.
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Zones à enjeux

Présence PNB potentiels

oui

non

Aménagements prévus à
horizon du PPBE
non

Action 5 :
Prévention /
communication

oui

Action 4 : Intégration
du volet bruit aux
études
d'aménagement
programmées
Action 1 :
Diagnostic
approfondi

PNB validé

PNB groupés
en zone
urbaine

Action 2 : action
combinée

PNB non validé

PNB "isolés" : secteur
comptant peu de bâtis
exposés

Action 3 : action
sur le bâti
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Principe des actions :

► Action 1 : Diagnostic acoustique approfondi
Pour les zones comprenant peu de bâtis potentiellement exposés, avant d'engager
un programme de résorption, il apparaît justifié de valider les résultats des cartes de
bruit stratégiques.
Ce diagnostic aura pour double objectif :
- de réaliser des mesures acoustiques complétées, si nécessaire, de simulations
acoustiques du secteur ;
- un inventaire du secteur : recensement des bâtis sensibles, inventaires des
mesures de protections ou aménagements réalisés.

► Action 2 : action combinée
Cette action concerne les zones exposant un nombre important de logements
potentiellement exposés (> 20 logements) et / ou des bâtis sensibles pour lesquelles
aucun programme d'aménagement ayant des répercussions sur l'environnement
sonore du site n'a été ou sera engagé à l'horizon du PPBE.
Il s'agit essentiellement de voies structurantes traversant des zones urbaines telles
que la D26 dans la traversée de l'Hôpital et de Freyming-Merlebach, la D603 à
Longeville-les-St-Avold, ...
La recherche de solutions sera globale, la combinaison des actions (actions à la
source, actions sur les récepteurs ou les actions sur la propagation) est à privilégier
afin de proposer un traitement au meilleur rapport coût / bénéfice.
A noter toutefois que les actions à la source telles que l'aménagement de la voie ou
la gestion du trafic relevant de la compétence du maire ne pourront pas être
appliquées sans l'accord de l'autorité compétente.

► Action 3 : Action sur le bâti
En présence de PNB isolés, l'isolation de façade est privilégiée par rapport à un
traitement à la source économiquement non adapté.

► Action 4 : Intégration du volet "Bruit" aux aménagements programmés
Tel que présenté au paragraphe 4.4, à l'horizon du PPBE, plusieurs aménagements
pouvant avoir des répercussions sur l'ambiance sonore des zones à enjeux sont déjà
programmés.
Le Département devra s'assurer que les opérations d'aménagement prévues sur les
routes départementales contribuent à la protection des habitants des nuisances
sonores et intègrent les exigences fixées par la réglementation du bruit.
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► Action 5 : Prévention - communication
Le Département sensibilisera les maîtres d'ouvrage de l'impact de leurs actions sur
l’environnement sonore. Il s'assurera de la meilleure cohérence possible entre les
priorités du PPBE et les projets définis par les maîtres d'ouvrages.
L'objectif étant de promouvoir la notion de "paysage sonore" et de sensibiliser les
maîtres d'ouvrage afin de prévenir l'apparition de nouveaux Points Noirs Bruit.
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Chapitre

5
ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT

Rappelons tout d’abord le contexte de l’étude.
Le présent PPBE de 3ème échéance est établi à partir des résultats des cartes de
bruit stratégiques réalisées selon une approche macroscopique qui a
essentiellement pour objectif, d’informer et sensibiliser la population sur les niveaux
d’exposition, d’inciter à la mise en place de politiques de prévention ou de réduction
du bruit et de préserver les zones de calme. Les cartes de bruit stratégiques ont pour
objectif premier de mettre en évidence des situations de fortes nuisances.
De plus, n’ayant pas eu accès à l’ensemble des fichiers résultats des cartes de bruit
stratégiques du département du Moselle et notamment des résultats des calculs sur
récepteurs (fichiers donnant le niveau de bruit en façade de chacun des bâtis et le
décompte des populations), les données « niveau de bruit » et « nombre
d’habitants » ont été recalculées avec un degré de précision moindre.
Tel que précisé au PPBE de 3ème échéance, l'action du Département dans le
domaine de la Prévention du Bruit sur son réseau routier sera cohérente et répartie
dans le temps pour tenir compte des moyens financiers à mettre en jeu. Elle
consistera à :
- se concerter avec les autres gestionnaires d'infrastructures et les Collectivités
des agglomérations, ayant réalisé un PPBE pour déterminer, dans le cadre d'une
étude complémentaire, les sections en multi-exposition au bruit pouvant être
traitées conjointement.
- au vu du résultat des études des PPBE 1ère, 2ème et 3ème échéance et de la
concertation prévue ci-dessus, procéder à une hiérarchisation des sections à
traiter tenant compte de différents critères tels que la présence d'établissements
d'enseignement, de santé, le dépassement moyen par rapport aux seuils
réglementaires (cf. tableaux de hiérarchisation des zones à enjeux paragraphe
3.4.2).
Mais également :
- engager les aménagements déjà programmés.
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Chapitre

6
CONSULTATION DU PUBLIC
Partie qui sera compétée dans le PPBE définitif
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Glossaire
Les zones bruyantes : secteurs dont les niveaux sonores en façade des habitations
dépassent les valeurs limites réglementaires suivantes :

(

Valeurs limites relatives aux contributions sonores (si une seule de ces
valeurs est dépassée, le bâtiment peut être qualifié de point noir bruit 1)
Cumul
Indicateurs
Voie ferrée
Route
de bruit
conventionnelle
Route ⊕ voie ferrée
LAeq(6h-22h)
70 (65)
73 (68)
73 (68)
LAeq(22h-6h)
65 (60)
68 (63)
68 (63)
Lden
68 (65)
73
73
Lnight
65
65
62 (57)
) objectif à atteindre dans le cadre de travaux de résorption

Nota : Pour être qualifié de point noir bruit, un bâtiment doit obéir à 2
conditions : avoir un niveau de bruit supérieur ou égal à l’une des valeurs du
tableau (valeur en gras) et avoir été construit avant la date de la première
réglementation sur le bruit (critère d’antériorité), soit le 6 octobre 1978.

Les zones calmes : « Les zones calmes sont 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 » (art L.572-6 du code de l’environnement). Les zones calmes
considérées dans le cadre de ce PPBE sont les secteurs pour lesquels la
contribution sonore est inférieure à 50 dB(A) en Lden.
CBS: Carte de bruit stratégique. Ensemble constitué de documents graphiques,
de tableaux et d'un résumé non technique, destiné «[...]à permettre l’évaluation
globale de l’exposition au bruit dans l’environnement et à établir des prévisions
générales de son évolution » (art L.572-3 code de l’environnement). Elle sert d’outil
d’aide à la décision pour l’établissement des PPBE. Les cartes de bruit stratégiques
des grands axes de transports terrestres sont arrêtées et publiées par le préfet de
Département.
Cartes d’exposition (ou cartes de "type a") : Cartes à réaliser dans le cadre des CBS
en application de l’article 3-II-1°-a du décret du 24 mars 2006. Il s’agit de deux cartes
représentant :
- les zones exposées à plus de 55 dB(A) en Lden
- les zones exposées à plus de 50 dB(A) en Ln
Pour l’année d’établissement des cartes.
Elles représentent les courbes isophones de 5 en 5 dB(A).

1

annexe 2 de la circulaire ministérielle du 25 mai 2004
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Carte des secteurs affectés par le bruit (ou cartes de "type b") : Carte à réaliser dans
le cadre des CBS en application de l’article 3-II-1°-b du décret du 24 mars 2006. Il
s’agit d’une carte représentant les "secteurs affectés par le bruit" définis dans les
arrêtés préfectoraux de classement sonore des infrastructures terrestres.
Cartes de dépassement des valeurs limites (ou cartes de "type c") : Cartes à réaliser
dans le cadre des CBS en application de l’article 3-II-1°-c du décret du 24 mars
2006. Il s’agit de deux cartes représentant pour l’année d’établissement des cartes
les zones où les valeurs limites en Lden et en Ln sont dépassées.
Cartes d’évolution (ou cartes de "type d") : Cartes à réaliser dans le cadre des CBS
en application de l’article 3-II-1°-d du décret du 24 mars 2006. Il s’agit de deux cartes
représentant l’évolution du niveau sonore au regard de la situation décrite par les
cartes de "type a" pour les indicateurs Lden et Ln.

dB(A) : décibel pondéré en acoustique à 40 dB au-dessus du seuil d’audibilité afin
de prendre en compte la sensibilité de l’oreille par rapport aux fréquences.
LAeq : est l'indicateur de niveaux sonores utilisé dans la réglementation française
pour les infrastructures de transport. Il est noté LAeq. Il correspond au niveau de
pression acoustique continu équivalent pondéré A par période équivalant au niveau
d’un bruit constant qui aurait été produit avec la même énergie que le bruit perçu
pendant la même période.
LAeq (6h -22h) est le niveau calculé de 6 heures à 22 heures
LAeq (22h - 6h) est le niveau calculé de 22 heures à 6 heures
Il représente l’énergie acoustique moyenne perçue pendant la durée d’observation.
(norme NF S 31-110 « Caractérisation et mesurage des bruits de l’environnement –
Grandeurs fondamentales et méthodes générales d’évaluation »).

Lden / Ln : (Level day-evening-night « Niveau Jour-Soir-Nuit ») sont les indicateurs
définis dans la Directive européenne 2002/49/CE relative à l'évaluation et à la
gestion du bruit dans l'environnement.
Les indicateurs européens cartographiés sont les niveaux sonores moyens pondéré
A par période :
- le niveau sonore sur 24h (noté Lden) est un niveau sonore moyen pour la
journée entière (24h). Il est calculé en moyennant su l’année les bruits relevés aux
différentes périodes de la journée. On applique ensuite une pondération pour les
périodes les plus sensibles (+ 5dB(A) en soirée et + 10 dB(A) la nuit) afin de
prendre en compte les attentes de calme des personnes en fonction du moment
de la journée (besoin de calme plus important en soirée et la nuit) :
Bruit moyen sur 24h = (Bruit Journée) + (Bruit Soirée + 5) + (Bruit Nuit + 10)
o le Ln est l’indicateur de niveau sonore moyen nocturne 22h à 6h.
Les deux principales différences entre indicateurs européens (Lden et Ln) et niveaux
de bruit LAeq sont les suivantes :
- l'agrégation pondérée des trois périodes (jour, soir, nuit) pour le Lden alors que
les calculs LAeq sont faits séparément par période.
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o l'absence de prise en compte de la dernière réflexion du son sur la façade
lorsque le niveau calculé caractérise un bâtiment (Le calcul du Lden et du Ln étant
fait en champ libre).
Il y a donc une correspondance directe entre Ln et LAeq(22h-6h) :
- en champ libre : Ln = LAeq(22h-6h)
- lorsqu'il s'agit de caractériser un bâtiment : Ln = LAeq(22h-6h) - 3 dB(A)
En revanche, la correspondance entre Lden et LAeq(6h-22h) et LAeq(22h-6h) est
plus complexe. Il faudrait étudier les écarts entre les niveaux Ld, Le et Ln (pour
respectivement le niveau de jour, de soirée et de nuit) ainsi que LAeq(6h-22h) et
LAeq(22h-6h).
En tout état de cause, l'écart entre Lden et LAeq(6h-22h) se cantonne dans une
fourchette entre +/- 3dB(A).

PNB : Point Noir Bruit. Il s'agit de bâtiments sensibles (habitation, santé,
enseignement) dont les niveaux sonores en façade dépassent ou risquent de
dépasser à terme au moins l’une des valeurs limites définies par la loi (LAeq > 70
dB(A) en période diurne (6h-22h), LAeq > 65 dB(A) en période nocturne (22h-6h),
Lden > 68 dB(A) ou Ln > 62 dB(A) ) et qui répondent aux critères d’antériorité
(autorisation de construire antérieure au 6/10/1978 ou antérieure au premier
classement sonore des infrastructures terrestres).
Bâtiments sensibles sont des bâtiments d'habitation ou des établissements
d'enseignement, de soins et de santé ou d'action sociale répondant aux critères
d'antériorité.
Classement sonore des infrastructures de transport terrestre : les
infrastructures de transports terrestres sont classées en 5 catégories selon le niveau
de bruit qu’elles engendrent, la catégorie 1 étant la plus bruyante. Un secteur affecte
par le bruit est défini de part et d’autre de chaque infrastructure classée (de 300m
pour la catégorie 1 a 10m pour la catégorie 5).
Les infrastructures concernées sont entre autres :
➢les routes et rues écoulant plus de 5 000 véhicules par jour ;
➢les voies de chemin de fer interurbaines de plus de 50 trains par jour ;
➢les voies de chemin de fer urbaines de plus de 100 trains par jour.
Observatoire du bruit des transports terrestres : il permet, à partir du classement
sonore des infrastructures terrestres, d’identifier l’ensemble des zones fortement
exposées aux nuisances sonores générées par les transports terrestres (route et rail)
dans un Département. Dans un deuxième temps, son objectif est de rechercher les
Points Noirs du Bruit (PNB) pour ensuite conduire les actions nécessaires a la
résorption du bruit (inventaire et hiérarchisation des points noirs du bruit devant faire
l’objet d’opérations d’isolation acoustique).
➢ Zone de Bruit Critique (ZBC) : zone urbanisée relativement continue ou
les indicateurs de gène évalues en façade des bâtiments sensibles (habitation,
locaux d'enseignement, locaux de soins, de santé ou d'action sociale) dépassent ou
risquent de dépasser a terme, la valeur limite diurne de 68 dB(A) et/ou la valeur
limite nocturne de 62 dB(A) (valeurs fixées par l'arrêté du 4 avril 2006) ;
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➢Point noir du bruit (PNB) : c'est un bâtiment sensible, localise dans une

zone de bruit critique engendrée par au moins une infrastructure routière ou
ferroviaire nationale, et qui répond en outre a des critères d’antériorité par rapport a
cette infrastructure.
Plan de Prévention du bruit dans l'environnement (PPBE) : il a pour but de
prévenir les effets du bruit, de réduire, si besoin, les niveaux de bruit, ainsi que de
protéger les zones de calme. Les infrastructures concernées par la première
échéance sont :
• les voies routières empruntées par plus de 6 millions de véhicules par an (16
400 véhicules/j) ;
• les voies ferrées comptant plus de 60 000 passages de train par an (164
trains/j).
Les agglomérations dont la population est supérieure à 250 000 habitants
doivent être également cartographiées.
Les infrastructures concernées par la seconde échéance sont :
• les voies routières empruntées par plus de 3 millions de véhicules par an (8 200
véhicules/j);
• les voies ferrées comptant plus de 30 000 passages de train par an (82 trains/j).
Les agglomérations dont la population est supérieure à 100 000 habitants doivent
être également cartographiées.
DnT,A,tr : isolement acoustique standard dit pondéré
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Annexes
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Annexe 1 : Arrêté préfectoral des cartes de bruit stratégiques
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Annexe 2 : Aménagements de voirie pouvant améliorer le paysage
sonore
Fiche 1
Inventaire des aménagements de voirie pouvant améliorer le paysage sonore
► Les décrochements verticaux (ralentisseurs type dos d'âne ou trapézoïdal,
bandes rugueuses, ... détails ci-dessous).
Isolés, ils ont peu d'effets sur les vitesses et peuvent conduire à une augmentation
des niveaux sonores (augmentation qui peut atteindre près de 10 dB(A) pour les poids
lourds sur les bandes rugueuses). Par contre, dans le cadre d'un aménagement
global, ces aménagements peuvent avoir un impact positif sur les vitesses et les
niveaux sonores.
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source : Guide pour l'élaboration des Plans de prévention du bruit dans l'environnement
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► Les décrochements horizontaux de la voie (rétrécissement de chaussée,
chicanes, traitements de trajectoires tel que cassure d'alignement, ... détails cidessous) ont pour effet une réduction des vitesses via une impression d'étroitesse. Ce
rétrécissement peut être obtenu par élargissement des trottoirs, mise en place d'îlots
centraux... Leur efficacité dépend du nombre, de la variété des dispositifs mis en place
le long de la traversée à traiter. Le gain peut varier entre 1 à 4 dB(A).

source : Guide pour l'élaboration des Plans de prévention du bruit dans l'environnement
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► les transformations de carrefours (carrefour simple, carrefour à feux, giratoires).
Il est acquis que les carrefours sont sources de nuisances sonores importantes
(accélération / ralentissement) et leur transformation devrait systématiquement
s'accompagner d'une étude acoustique. Toutefois les exemples disponibles ont montré
que la fluidification du trafic (transformation d'un carrefour à feux par un carrefour
giratoire) donne des résultats positifs (gain 1 à 3 dB(A)) suite à une réduction des
vitesses.

► La pose de radars automatiques
Les études réalisées suite à la pose de radars automatiques consécutive à la loi du 12
juin 2003 ont eu un effet positif sur les vitesses pratiquées, donc sur l'émission sonore
de la voie.
La mise en place d'un radar automatique permet le respect des vitesses localement et
plus globalement la baisse des vitesses moyennes, que l'on peut quantifier à 1dB(A)
pour le gain acoustique en LAeq.

► La création d'ondes vertes
L'onde verte est une technique de régulation de la circulation automobile sur un axe
disposant de plusieurs carrefours équipés de feux tricolores. Le véhicule qui roule à la
vitesse réglementaire doit pouvoir, une fois la première intersection franchie, parcourir
l'itinéraire concerné sans rencontrer de feux rouges. La tendance de l'onde peut être
adaptée. En modérant l'onde à une vitesse inférieure à la vitesse règlementaire (onde
dite "modérante") une plus grande majorité d'automobilistes adopte la vitesse de
l'onde verte. Le gain acoustique est de 1 à 2 dB(A).

► La création de zone 30 a pour but de délimiter des secteurs de la ville où les
véhicules ne peuvent dépasser les 30 km/h.
Une étude réalisée par le CERTU en 2000 montre des résultats mitigés concernant
l'efficacité des zones 30 installées en France à ce jour. Parmi les diverses raisons qui
pourraient être avancées, nous en pointerons deux :
- très peu de zones 30 sont réalisées suite à une étude globale de la voie
intégrant les différentes préoccupations de circulation, déplacement, urbanisme...
- alors que les zones les plus efficaces sont celles qui sont installées sur des
périmètres suffisamment étendus, en France 60% d'entre elles n'excèdent pas 500m.
D'autre part, le respect de l'article R110-2 lié à la mise en place d'une zone 30 apporte
des contraintes et des coûts supplémentaires (voies cyclables, etc.).
L'efficacité d'une zone 30, si elle s'accompagne d'une baisse effective des vitesses, se
traduit par une baisse de l'émission variant entre 0,5 et 2 dB(A).
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► Le partage de la voirie.
Le concept "d'espace partagé" émerge depuis plusieurs années dans différents pays
européens. Il consiste à supprimer une grande partie de la signalisation routière afin
de donner un sentiment de sécurité et de donner de la sécurité. Sa mise en application
nécessite une importante réflexion sur les solutions à apporter pour un meilleur
partage de l'espace public urbain entre les différents usagers, la baisse des vitesses,
la multiplication des voies en sens unique ou encore la valorisation des modes de
transports doux (cyclistes en contresens du trafic).
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Annexe 3 : Les protections à la source
a - les murs ou écrans acoustiques
La fonction première de l'écran est de s'opposer à la transmission directe du son.
Ces protections acoustiques se rencontrent plus fréquemment en zone urbaine car
elles nécessitent peu d'espace pour leur implantation. Elles permettent un gain
acoustique de l'ordre de 10 à 15 dB(A) selon la configuration du site. Leurs
caractéristiques acoustiques peuvent varier en fonction de leurs formes et des
matériaux utilisés, selon qu'ils soient : réfléchissants ou absorbants, droits ou
inclinés, surmontés de couronnement ou pas...
Avantage/inconvénient de la solution "écran acoustique" :
- nécessite une emprise au sol faible (intéressant dans un contexte urbain) ;
- diverses contraintes à traiter : choix des matériaux, aspect esthétique : les deux
faces sont visibles et donc à traiter, etc.
- coût élevé.
b - les merlons ou buttes de terre
Ils sont la solution la plus préconisée pour améliorer l'ambiance sonore lorsque l'on
dispose de l'emprise nécessaire à leur implantation. En zone rurale, ils permettent
une insertion plus facile par des actions sur le modelé des terrassements (en
volumes et en formes) et sur les plantations.
Leur inconvénient essentiel est la consommation importante d'espace. En situation
plus urbaine où l'espace est compté, les exemples de merlon sont plus rares.
Les merlons représentent donc des protections économiques si l'on dispose
d'excédents de déblai ou de matériaux impropres au réemploi en remblai.
Cependant, à hauteur égale, la protection par butte de terre aura une efficacité plus
faible que celle d'un écran car celui-ci est situé plus près de la source de bruit (route
ou voie ferrée).
Avantages/inconvénients de la solution "merlon" :
- nécessite une emprise au sol importante mais permet de réutiliser des excédents
de matériaux ;
- présente des avantages paysagers : modelage, possibilité de plantations, etc.
- coût relativement bon marché.
c - les GBA (glissière à béton armé)
Bien que les GBA ne peuvent pas être considérée comme un écran, cette solution
peut s'avérer efficace sur des voies en remblai à faible circulation de poids lourds.
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Annexe 4 : L'isolation de façade
Déroulement des opérations d'isolement de façade
Elles se composent :
1 - d'une phase diagnostic
2 - d'une phase recherche de solutions techniques
3 - d'une phase travaux
4 - d'une phase réception - contrôle de l'opération
Le diagnostic consiste à identifier les pièces des logements ou locaux à traiter et à
faire un diagnostic acoustique de l'existant (identifier les ouvrants, vérifier l'isolation
acoustique existante et lister tous les points du logement sur lesquels les travaux de
renforcement de l'isolation ont une influence). L’isolation acoustique d’un local vis-àvis de l’extérieur dépend de plusieurs paramètres : la nature de la paroi (lourde ou
légère), de la paroi vitrée (simple ou double vitrage équipé d’une vitre épaisse), des
entrées d’air (simple ou acoustique), du type de coffre de volet roulant.
En général, le changement des ouvertures avec pose d’un double vitrage et la mise en
place d’entrées d’air acoustiques permettent d’atteindre l’objectif fixé.
Les informations relevées au cours du diagnostic sont essentielles, elles servent au
calcul de l'isolement acoustique à atteindre et orientent les choix techniques
(caractéristiques du vitrage, etc.).
Lors de la réalisation des travaux le maître d'oeuvre assure la surveillance des travaux
des différentes entreprises en veillant notamment à leur bonne exécution et à la
conformité au cahier des charges.
A la réception des travaux un procès verbal est rédigé attestant de l'isolement obtenu
après travaux.

Notons que les travaux d'isolation acoustique ne peuvent être réalisés sans prise en
compte des travaux et des aspects connexes tel que :
- la ventilation du logement,
- l'éclairage suffisant des pièces,
- la sécurité des lieux après travaux (gaz, ...),
- etc.
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Annexe 5 : Avis de presse pour la phase de consultation du public
du projet de PPBE
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Annexe 6 : Observations émises durant la phase de consultation du
public du projet de PPBE
Aucune observation n’a été émise dans le cadre de cette phase de consultation du public.
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Annexe 7 : Résumé non technique

Plan de Prévention du Bruit
dans l’Environnement des voies routières
départementales dont le trafic est supérieur
à 3 millions de véhicules par an
Département de la Moselle

RESUME NON TECHNIQUE
En application de la directive européenne 2002/49/CE du 25 juin 2002 relative à
l'évaluation et la gestion du bruit dans l'environnement, le Plan de Prévention du
Bruit dans l’Environnement (PPBE) de 3ème échéance constitue la réponse du
Département de la Moselle à son obligation réglementaire dans le domaine du bruit
routier.
La Réglementation et son application en Moselle
Pour le réseau routier départemental, la mise en œuvre de la directive européenne
2002/49/CE a déjà été réalisée selon deux échéances, en fonction de l’importance
des trafics.
La première échéance portait sur les infrastructures routières départementales dont
le trafic était supérieur à 6 millions de véhicules par an (soit 16 400 véhicules par
jour), et concernait 66 km. En Moselle, les Cartes de Bruit Stratégiques (CBS) de 1ère
échéance, établies par l’Etat, ont fait l’objet d’un arrêté préfectoral du 23 septembre
2009. Le projet de PPBE correspondant mis à la disposition du public du 22 août au
24 octobre 2014, a été approuvé par l’Assemblée Départementale le 23 avril 2015.
La deuxième échéance portait sur les infrastructures routières départementales dont
le trafic était supérieur à 3 millions de véhicules par an (soit 8 200 véhicules par
jour), et concernait 507 km. En Moselle, les CBS de 2ème échéance ont fait l’objet
d’un arrêté préfectoral en date du 1er août 2014. Le projet de PPBE correspondant,
mis à disposition du public du 11 avril au 10 juin 2016, a été approuvé par
l’Assemblée Départementale le 22 septembre 2016.
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La troisième échéance, objet du présent dossier, constitue une actualisation de la
2ème échéance, le seuil de 3 millions de véhicules par an (8 200 véhicules par jour)
restant inchangé.
En Moselle, les CBS de 3ème échéance ont fait l’objet d’un arrêté préfectoral en date
du 27 juillet 2018.
Compte tenu du transfert au 1er juin 2021 de 287 km de routes départementales à la
nouvelle Métropole de METZ, le réseau routier départemental, objet du PPBE de
3ème échéance, ne concerne plus que les 329 km de routes continuant à être gérées
par le Département, et dont le trafic est supérieur au seuil de 3 millions de véhicules
par an.
Le contenu de la version provisoire du PPBE soumise à consultation
La méthodologie d’élaboration du PPBE de 3ème échéance s’appuie principalement
sur les éléments de diagnostic issus de la cartographie du bruit arrêtée par le Préfet
le 27 juillet 2018, ainsi que sur les mesures de bruit déjà effectuées par le
Département en différents points de son réseau routier.
Le PPBE procède également à l’analyse des actions engagées et prévues en
intégrant :
-

La liste des actions entreprises par le Département de la Moselle sur son
réseau ainsi que ceux réalisés par les collectivités au cours des dix dernières
années, pour lesquels le Département apporte une aide substantielle sous
forme de subventions. En effet, les aménagements urbains et de sécurité, en
abaissant la vitesse moyenne des usagers, conduisent à une diminution des
niveaux du bruit.

-

Les modifications de réglementation de la vitesse prise hors agglomération
par le Président du Département de la Moselle dans le cadre de sa
compétence de police, et qui ont des conséquences positives en termes de
niveaux sonores pour l’urbanisation proche des voies.

Le PPBE mentionne également les actions de prévention prévues dans les 5 années
à venir et qui auront un effet positif sur le bruit routier.
En définitive, le PPBE a recensé 9 855 personnes riveraines exposées à un niveau
de bruit dépassant 68 dB en période Lden (jour – soirée – nuit) et 2 092 exposées à
un niveau de bruit dépassant 62 dB en période Ln (nuit). Aucun établissement
sensible tel que établissement de santé ou d’enseignement n’est concerné.
Outre la continuation des actions déjà engagées en termes d’aménagement, de
développement des modes doux et du covoiturage, pour les cinq prochaines années,
le Département portera son action sur la hiérarchisation des sections à traiter en
tenant compte de différents critères (notamment exposition au bruit, densité
urbaine), et la concertation avec les autres gestionnaires d’infrastructures et les
collectivités ayant réalisé leur propre PPBE.
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