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Le conseil général,
 
Vu le code général des collectivités territoriales dans ses 1ère et 3ème parties ;
 
Vu le code de la voirie routière ;

Vu le code de l’environnement et notamment ses articles L572-1 et suivants relatifs à
l'évaluation, la prévention et la réduction du bruit dans l'environnement ;

Vu la directive européenne 2002/49/CE du 25 juin 2002 relative à l’évaluation et à la
gestion du bruit dans l’environnement ;

Vu l’arrêté préfectoral du 25 juin 2009 portant approbation des cartes de bruit stratégiques
des tronçons des autoroutes concédées A8 et A500 dans le département des Alpes-
Maritimes ;

Vu la délibération prise le 18 mars 2009 par l'assemblée départementale autorisant la
réalisation du plan de prévention de lutte contre le bruit dans l’environnement ;

Vu le rapport de son président proposant d'approuver le plan de prévention du bruit dans
l'environnement visant à prévenir les effets du bruit des infrastructures de transport ;

Considérant que ce plan a fait l'objet d'une concertation publique du 13 septembre au 15
novembre 2010 ;
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Après avoir recueilli les avis favorables des commissions de la multimodalité : routes,
ports, transports, déplacements AOT et sécurité, et des finances, de l'administration
générale et des moyens ;
 
Après en avoir délibéré ;
 
Décide :
 

1°) d’approuver le plan de prévention du bruit dans l’environnement (PPBE) ayant pour
objet de prévenir les effets du bruit, de réduire si nécessaire les niveaux de bruit et de
préserver les zones calmes, étant précisé que ledit plan, joint en annexe, recense les
actions déjà prises ou en cours et définit celles prévues pour les cinq ans à venir ;

2°) de prendre acte que pour être applicable, ledit plan doit être transmis au préfet des
Alpes-Maritimes pour validation.

 
 

Eric CIOTTI
Président du conseil général
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1. RESUME NON TECHNIQUE 
 
L'union européenne chargée du développement durable et de l'amélioration de la qualité de vie dans 
les états membres a adopté le 25 juin 2002, la directive 2002/49/CE relative à l'évaluation du bruit 
dans l'environnement. 
 
Les textes transposés en droit français imposent à tous les organismes publics ou privés 
gestionnaires des réseaux routiers, autoroutiers, aériens, ferroviaires et industriels, l'établissement de 
cartes de bruit, dites "Cartes de Bruit Stratégiques", destinées à établir un état des lieux des 
nuisances sonores dans l'environnement. Le Conseil Général des Alpes Maritimes a, à ce jour, 
réalisé les cartes de bruit validées par arrêté préfectoral en date du 25 juin 2009. 
 
Ces cartes de bruit, doivent permettre dans un second temps d'établir un Plan de Prévention du Bruit 
dans l'Environnement (PPBE) définissant la politique de lutte contre le bruit jusqu'en 2012.  
 
Le PPBE ainsi que les cartes de bruit stratégiques doivent être réexaminés et réactualisés tous les 
5 ans. 
 
L’objectif du PPBE consiste à prévenir les effets du bruit, à réduire si nécessaire les niveaux de bruit, 

ainsi qu’à préserver les zones calmes. Il s’agit à la fois de recenser les actions déjà prises ou en 

cours, et définir celles prévues pour les cinq ans à venir. 

 
Les actions déjà entreprises par le Conseil général jusqu'en 2009 sont présentées dans ce document. 
 
Les actions à mettre en œuvre sont détaillées dans le PPBE, et sont présentées ci-dessous :  
 
Action 1 - Enrobé antibruit : 
 

Mise à jour du programme de renouvellement des enrobés des chaussées avec généralisation des 
enrobés antibruit sur les sections de voiries concernées par des réfections. 
 
Action 2 - Dispositifs de sécurité : 
 

Mise en place de GBA en lieu et place des glissières métalliques dans les projets à venir et 
recensement des sites actuellement équipés en glissières métalliques en vue de leur remplacement 
par des GBA. 
 
Action 3 - Etudes de faisabilité d'écrans acoustiques : 
 

Lancement des études de dimensionnement et de faisabilité des écrans (une vingtaine d'ouvrages 
concernés). 
 
Action 4 - Insonorisations de façades : 
 
Hiérarchisation des zones avec traitement possible des logements les plus exposés parmi ceux 
subissant des niveaux de bruit nettement supérieurs aux valeurs limites en Lden et Ln. Prise en 
compte des insonorisations de façades complémentaires des logements situés derrière les écrans 
proposés dans le cadre de ces actions. Présentation de dossiers auprès de L'ADEME pour l'aide au 
financement dans le cadre du traitement des points noirs du bruit après analyse du critère 
d'antériorité. 
 



Action 5 - Campagnes de sensibilisation dans les collèges : 
 
Mise en place de campagnes de sensibilisation et d'actions pédagogiques au niveau des collèges, 
notamment sur le bruit des 2 roues motorisés. Cette thématique pourra être élargie aux problèmes de 
surdité liés à l'écoute de la musique. 
 
Action 6 - Campagnes de sensibilisation des communes : 
 
Informer et rappeler aux communes du département l’existence du classement sonore des voies 
bruyantes qui demande aux constructions construites après la voie de se prémunir contre le bruit 
existant. Réalisation possible d’une brochure d'information. 
 
Action 7 - Bâtiments sensibles : 
 

Lancement des études de dimensionnement et de faisabilité d'un écran pour le groupe scolaire 
Antony Fabre sur la commune de Villeneuve Loubet (RD 6007). 
 
Réalisation de diagnostic au niveau du bâti pour les 4 collèges Jules Verne à Cagnes sur Mer 
(RD 336), Nucéra et Bon voyage à Nice (RD 2204b) et la Fontonne à Antibes (RD 6007). 
 
Action 8 - "Ondes vertes" : 
 

Etude de la régulation possible des flux de trafics par "onde verte" afin de réduire la vitesse moyenne 
et de limiter les accélérations des véhicules. 
 
Action 9 – Entretien des chaussées : 
 

Améliorer la qualité des travaux dans le cadre d'intervention sur les réseaux afin de limiter la 
dégradation des enrobés de chaussée. 
 
  



2. METHODOLOGIE DE L’ETUDE 
 

La réglementation européenne (Directive 2002/49/CE du 25 juin 2002 relative à l’évaluation du bruit 
dans l’environnement, codifiée au Code de l’Environnement dans les articles L.572-1 à 11) prévoit 
l’élaboration de deux outils : les Cartes de Bruit Stratégiques (CBS) et les Plans de Prévention du 
Bruit dans l’Environnement (PPBE). Les CBS constituent un diagnostic tandis que les PPBE 
définissent les mesures prévues par les autorités compétentes pour traiter les situations identifiées, 
notamment grâce à la cartographie. 
 
Les textes français transposant la directive précisent que les Plans de Prévention du Bruit dans 
l’Environnement sont des documents qui « tendent à prévenir les effets du bruit, à réduire si 
nécessaire les niveaux de bruit, ainsi qu’à préserver les zones calmes ». Les PPBE « comportent une 
évaluation du nombre de personnes exposées à un niveau de bruit excessif et identifient les sources 
des bruits dont les niveaux devraient être réduits. ». Ils « recensent les mesures prévues par les 
autorités compétentes pour traiter les situations identifiées par les cartes de bruit et notamment 
lorsque des valeurs limites » … « sont dépassées ou risquent de l’être. ». 
 
Ainsi, le Conseil Général des Alpes Maritimes, compétent pour la réalisation du PPBE sur l'ensemble 
des routes départementales concernées, a entrepris en septembre 2009 la réalisation du PPBE. 
 
Conformément aux instructions de la Direction Générale des Routes (DGR) du 22 décembre 2006, la 
cartographie concerne les sections autoroutières supportant un trafic annuel supérieur à 6 millions de 
véhicules, soit 16 400 véhicules par jour. Le PPBE des Alpes Maritimes, basé sur les éléments de la 
cartographie concerne donc les routes départementales suivantes : 
 

 

 RD 35 :  .............................................................................. 24 030 à 48 060 véh/jour, 

 RD 336 :  ........................................................................................... 18 710 véh/jour, 

 RD 2204B : ....................................................................................... 33 550 véh/jour, 

 RD 6007 :  .......................................................................... 16 800 à 31 700 véh/jour, 

 RD 6098 :  .......................................................................... 18 200 à 68 370 véh/jour, 

 RD 6107 :  ......................................................................................... 22 800 véh/jour, 

 RD 6185 :  ......................................................................................... 33 750 véh/jour, 

 RD 6202 :  .......................................................................... 22 760 à 62 320 véh/jour, 

 RD 6285 :  .......................................................................... 34 570 à 69 140 véh/jour, 

 RD 6327 :  ......................................................................................... 18 860 véh/jour. 
 
Ces trafics sont exprimés en TMJA 2005.  
 
Ces voies sont situées sur le plan en page suivante. 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carte situant les sections de routes départementales faisant l'objet du PPBE 
 

 
2.1. La Directive 2002 / 49 / CE 
 
La Directive Européenne 2002/49/CE du 25 juin 2002 vise à poser les bases communautaires de lutte 
contre le bruit des infrastructures de transports terrestres, des aéroports et des industries. Elle 
s’applique au bruit perçu par les populations dans les espaces bâtis, dans les parcs publics ou dans 
d'autres lieux calmes d'une agglomération, dans les zones calmes en rase campagne, à proximité 
des écoles, aux abords des hôpitaux ainsi que dans d'autres bâtiments et zones sensibles au bruit.  
 
Ne sont en revanche pas visés les bruits dans les lieux de travail, les bruits de voisinage, d'activités 
domestiques ou d'activités militaires dans les zones militaires. 
 
Deux des principaux objectifs visés par le texte sont l’établissement d’un cadastre de l’exposition au 
bruit et, sur la base de ces cartes, l’adoption de plans d’action en matière de prévention et de 
réduction du bruit dans l’environnement, ainsi que de préservation des zones calmes. 
 
L’adoption de ces deux mesures se fera en deux étapes : 
 

 pour les agglomérations de plus de 250 000 habitants, les infrastructures routières de plus de 
6 millions de véhicules par an (16.400 véhicules par jour), les infrastructures ferroviaires de 
plus de 60 000 passages de trains par an et les aéroports de plus de 50 000 mouvements par 
an, l'entrée en application est fixée au plus tard le 30 juin 2007 pour les CBS, et le 
18 juillet 2008 pour les plans d’action. 

 

 pour les agglomérations de plus de 100 000 habitants, les routes empruntées par 3 millions de 
véhicules par an (8.200 véhicules par jour) et les voies ferrées comptant plus de 30 000 
passages de trains par an, l'échéance se situera au 30 juin 2012 pour les CBS, et au 
18 juillet 2013 pour les PPBE. 
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Le troisième objectif visé par la Directive est de garantir l’information du public concernant le bruit 
dans l’environnement et ses effets. Les cartes de bruit devront donc être consultables. 
 
 
2.2. Transposition de la directive en droit français 
 
La Directive européenne 2002/49/CE du 25 juin 2002, transposée en droit français par les articles L. 

572-1 à L. 572-11 du code de l’environnement, le décret n°2006-361 du 24 mars 2006 et deux arrêtés 

des 3 et 4 avril 2006, introduit pour les grandes agglomérations et les grandes infrastructures 

routières, ferroviaires et aéroportuaires, la réalisation de cartes de bruit dites "stratégiques" (CBS) et 

l’adoption de plans d’actions dénommés dans la transposition française " Plans de Prévention du 

Bruit dans l’Environnement – PPBE ". La circulaire du 7 juin 2007 et l'instruction du 23 juillet 2008 

viennent compléter ce dispositif législatif pour les autoroutes non concédées du réseau national. 

 

Ces « CBS » sont un diagnostic de l’exposition sonore des populations sur un territoire étendu, et 

doivent ensuite servir de base à l’établissement des PPBE dont le principal objectif est de réduire les 

situations d’exposition sonore jugées excessives et préserver les zones calmes. 

 
 
2.3. Définition des valeurs limites 
 

Les indicateurs pris en compte dans la cartographie sont définis par la Directive Européenne 
2002/49/CE et sont les suivants : 
 

 Lden (niveau pondéré sur les périodes 6h-18h / 18h-22h / 22h-6h), calculé à partir du TMJA 
2005, 

 Ln sur la période 22h-6h, calculé à partir du TMJA 2005. 
 
Ainsi, les valeurs limites visées à l’article 3 du décret du 24 mars 2006 et définies dans l'article 7 de 
l'arrêté du 4 avril 2006 concernent les bâtiments d’habitation ainsi que les établissements 
d’enseignement et de santé (bâtiments sensibles). Ces valeurs sont les suivantes : 
 
 

Valeurs limites/ TMJA 2005 

Indicateurs de bruit Route 

Lden 68 dB(A) 

Ln 62 dB(A) 

 
 

http://www.dordogne.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/articles_L572_1_a_L572_11_code_environnement_cle5a4b59.pdf
http://www.dordogne.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/articles_L572_1_a_L572_11_code_environnement_cle5a4b59.pdf
http://www.dordogne.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/decret24032006_cle515fb3.pdf
http://www.dordogne.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Arrete_03042006_cle2fbbd3.pdf
http://www.dordogne.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Arrete_04042006_cle2452f1.pdf


3. DESCRIPTION DES SECTEURS ET VOIES CONCERNEES 
 
Le présent PPBE s'inscrit dans la suite des cartes de bruit stratégiques validées par arrêté préfectoral 
en date du 25 juin 2009.  
 
Cette cartographie a répertorié un linéaire cumulé d'environ 85 kms sur l'ensemble des routes 
départementales supportant un trafic supérieur à 16 400 véhicules par jour en TMJA 2005 : 
 

 RD 35 :  ................................................................. 24 030 à 48 060 véh/jour – 5%PL, 

 RD 336 :  .............................................................................. 18 710 véh/jour - 5%PL, 

 RD 2204B : .................................................................... 33 550 véh/jour – 2 à 7%PL, 

 RD 6007 :  ....................................................... 16 800 à 31 700 véh/jour – 4 à 5%PL, 

 RD 6098 :  ....................................................... 18 200 à 68 370 véh/jour – 2 à 5%PL, 

 RD 6107 :  .......................................................................... 22 800 véh/jour – 5 %PL, 

 RD 6185 :  ........................................................................... 33 750 véh/jour – 5%PL, 

 RD 6202 :  ....................................................... 22 760 à 62 320 véh/jour – 5 à 8%PL, 

 RD 6285 :  ............................................................. 34 570 à 69 140 véh/jour – 5%PL, 

 RD 6327 :  ........................................................................... 18 860 véh/jour – 5%PL. 
 
 
En terme de bâti riverains de ces voiries, on peut distinguer 2 grandes zones : 
 
Une première zone côtière fortement urbanisée le long des sections concernées des routes 
départementales suivantes : 
 

 RD 6098 : Communes de Mandelieu la Napoule, Antibes, Villeneuve Loubet, Saint Laurent du 
Var, Nice, Villefranche sur Mer, Beaulieu sur Mer, Eze, Cap d’Ail, Roquebrune Cap Martin, 

 RD 6007 : Communes de Mandelieu la Napoule, Vallauris, Antibes, Villeneuve Loubet, Saint 
Laurent du Var, Nice, Eze, Cap d’Ail, Roquebrune Cap martin, 

 RD 6107 : Commune d’Antibes, 

 RD 6327 : Commune de Menton. 
 
Sur ces sections, les voies traversent des milieux urbains denses où l'on retrouve une forte 
majorité de logements. 

 
 

Une seconde zone constituée par un ensemble de "pénétrantes" : 
 

 RD 336 : Communes de Saint Paul de Vence, Cagnes sur Mer, 

 RD 2204B : Communes de Nice, La Trinité, 

 RD 6185 : Communes de Mougins, Mouans Sartoux, Grasse.  
 

ou de voies de liaison régionale : 
 

 RD 6202 : Communes de Nice, Colomars, Castagniers, Saint Blaise, Saint Martin du Var, La 
Roquette sur Var, 

 RD 35 : Communes de Vallauris, Valbonne, Mougins, 

 RD 6285 : Communes de Mougins, le Cannet. 
 
Aux abords de ces voies, le bâti est plus disparate avec une alternance de logements (moins de 
collectifs et plus de constructions individuelles) et de commerces divers.  

 



4. INTERACTION AVEC LES AUTRES CARTOGRAPHIES EXISTANTES POUR LES VOIES 
CONCERNEES 

 
 Mise en place de l'observatoire du bruit par la DDTM 

 
Cet observatoire constitue un recensement des logements subissant un niveau de bruit supérieur à 
70 dB(A) de jour ou 65 dB(A) de nuit et s'inscrit dans une démarche nationale de protection de ces 
logements avec l'établissement d'un plan d'action pour le seul réseau routier national. 
 
L'observatoire du bruit des Alpes Maritimes a été mis en place par le préfet conformément à la 
circulaire du 11/06/2001. 
 

 Classement sonore des voies bruyantes intégré au PLU 
 
En application de la loi bruit de 1992 et de l’article 5 du décret n°95-21 du 9 janvier 1995, le 
classement sonore des voies bruyantes est à ce jour intégré au Plan Local d'Urbanisme des 
communes. Il définit dans les secteurs affectés par le bruit les règles de construction des bâtiments 
dont le permis de construire est déposé postérieurement à l'arrêté  préfectoral de validation du 
classement. C'est à ce titre un outil de gestion du bruit à l'échelle de la commune. 
 
Ces règles de construction concernent les niveaux d'isolement acoustique par rapport aux bruits 
extérieurs des logements et des bâtiments sensibles. 
 
Dans les Alpes Maritimes, le classement sonore des voies interurbaines a fait l'objet d'un arrêté 
préfectoral en date du 27 décembre 1999. 
 
Une action à mettre en œuvre dans le cadre du PPBE sera d’informer et de rappeler aux communes 
du département l’existence de ce classement sonore, ainsi que d’une brochure pour faire respecter 
ce dernier. 



5. SYNTHESE DES ACTIONS DEJA EFFECTUEES JUSQU'EN 2009 
 
5.1. Enrobés antibruit 
 
Les sections suivantes incluses dans le réseau de voirie objet du présent PPBE ont déjà fait l'objet 
depuis 2006 d'une mise en place d'un enrobé antibruit type BBTM. 
 

Année RD  COMMUNE PR déb PR fin 

2006 6202 NICE 106+200 115+400 

2007 6107 ANTIBES 22+215 22+800 

2008 6202 CASTAGNIERS, COLOMARS 99+436 103+555 

2008 6185 MOUGINS 61+450 65+100 

2009 6185 MOUANS SARTOUX 59+150 61+450 

 
 
5.2. Aménagements de voiries 
 
Dans le cadre du réaménagement de la RD 6202, des projets d'amélioration de la desserte locale ont 
donné lieu à l'intégration de giratoires sur la section courante. Ces giratoires contribuent à diminuer 
les vitesses de circulation et avec, le bruit généré dans l'environnement immédiat. 
 
 
5.3. Protections à la source 
 
Les protections à la source existantes sont listées ci-dessous : 
 

 RD 6185 : pénétrante Cannes - Grasse 
 
Dix neuf protections acoustiques à la source ont été recensées le long de la pénétrante Cannes – 
Grasse ; il s’agit principalement d’écrans réfléchissants (verrier) ou absorbants (Fibralith derrière 
éléments décoratifs de protection), et de merlons paysagers. 
 

N° de 
protection  
à la source 

Type de protection à 
la source PR Emplacement Dimensions 

(L x h en m) 

1 Ecran 55+930 Nord 110 x 3 m 

2 Ecran 58 + 400 Terre Plein Central 150 x 3 m 

3 Ecran 60 + 310 Sud 240 x 2,50 m 

4 Ecran 60 + 730 Sud 220 x 2,50 m 

5 Ecran 60 + 900 Nord 150 x 2 m 

6 Ecran 61 + 860 Nord 400 x 2,50 m 

7 Ecran 61 + 900 Sud 130 x 2 m 

8 Ecran 62 + 590 Sud 110 x 5 m 

9 Merlon 62 + 590 Nord 120 x 2,50 m 

10 Ecran 63 + 580 Ouest 100 x 2 à 4 m 

11 Merlon 63+800 Est 110 x 2.50 m 

12 Merlon 63 + 950 Est 200 x 2,50 m 

13 Ecran 64 + 150 Est 40 x 2 m 

14 Ecran 64 + 150 Ouest 130 x 2 m 

15 Merlon et gabions 64 + 180 Est 220 x 4 m 

16 Merlon 64 + 280 Ouest 300 x 2 à 4 m 

17 Ecran 64 + 530 Ouest 450 x 2 à 4 m 

18 Merlon 64 + 540 Est 70 x 2,50 

19 Ecran gabion 64 + 720 Nord Est 300 x 2 à 5 m 

 



 RD 2204b : pénétrante du Paillon 
 
Sept protections acoustiques à la source ont été recensées le long de la pénétrante du Paillon ; il 
s’agit principalement d’écrans réfléchissants en béton. On notera également le traitement en 
absorbant des parois de la trémie au niveau du passage inférieur sous le pont René Coty et le 
traitement en insonorisation de façades des appartements qui n’étaient pas suffisamment protégés 
par les écrans acoustiques. 
 

N° de 
protection à 

la source 

Type de protection à 
la source PR Emplacement Dimensions 

(L x h en m) 

1 Ecran 3 + 940 Est 230 x 3 m 

2 Ecran 4 + 50 Ouest 200 x 1 à 5 m 

3 Ecran 4 + 50 Est 200 x 1 à 5 m 

4 Ecran 4 + 170 Est 320 x 3 m 

5 Ecran 4 + 490 Est 120 x 2 m 

6 Ecran 4 + 610 Nord 210 x 1,50 m 

7 Ecran 6 + 680 Nord 950 x 3 m 

 
 
5.4. Insonorisations de façades 
 

 RD 2204b : pénétrante du Paillon 
 
Insonorisations des façades des logements de la résidence "Bon voyage" à Nice. 
  



6. DONNEES DE LA CARTOGRAPHIE 
 
6.1. Présentation générale 
 
Les voies retenues pour l’élaboration du présent PPBE sont les voies du réseau routier du 
département des Alpes Maritimes gérées par le Conseil Général dont le TMJA (Trafic Moyen 
Journalier Annuel) de 2005 dépasse le seuil de 16400 véhicules par jour. La carte du réseau routier 
concerné figure en page suivante. 
 
Trois types de cartes de bruit ont été réalisés par le CETE : 
 

 Les cartes de type A, représentant les zones exposées au bruit à l’aide d’isophones, par 
tranche de 5 dB(A) pour les indicateurs Lden de 55 dB(A) à 75 dB(A) et Ln de 50 dB(A) à 
70 dB(A). 

 

 Les cartes de type B, représentant les secteurs affectés par le bruit au sens du « classement 
sonore des infrastructures de transports terrestres » en application de l’article 5 du décret n° 
95-21 du 9 janvier 1995. 

 

 Les cartes de type C, représentant les zones où les valeurs limites de 68 dB(A) pour le Lden 
et 62 dB(A) pour le Ln sont dépassées. 

 
Avec Lden (*), niveau de bruit correspondant aux périodes jour (6h-18h), soirée (18h-22h) et nuit 
(22h-6h) pondéré d'un coefficient en fonction de la période. 
 
Ces cartes ont pour but de permettre au public de connaître l’environnement sonore auquel il est 
exposé. Elles ont à ce jour été validées par arrêté préfectoral en date du 25 juin 2009. 
 
Le plan en page suivante présente l'ensemble des sections de voies objet du présent PPBE, géré par 
le Conseil Général. 
 
(*) Lden = Lday, evening, night 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Carte situant les sections de routes départementales faisant l'objet du PPBE 
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6.2. Analyse des résultats par tranche de bruit 
 

6.2.1. Analyse globale sur l'ensemble du réseau concerné 
 
Les graphiques suivants illustrent la répartition par tranche de bruit de la population riveraine des 
routes départementales gérées par le Conseil Général des Alpes Maritimes dont le TMJA est 
supérieur à 16400 véhicules. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Environ 8% de la population riveraine de ces routes départementales est exposée à un bruit 
supérieur à 70 dB(A) en Lden, et seulement 2% sont exposées à un tel niveau en période 
nocturne (Ln).  
 
Une majorité de la population se situe dans un segment de bruit compris entre 55 et 65 dB(A) 
en Lden (74% de la population) ou entre 50 et 60 dB(A) (85% de la population) en Ln. 

 
D'après les résultats de la cartographie, les quantités de population par tranche de 5 dB(A) et pour 
l'indicateur Lden sont les suivantes : 
 

Infrastructure 
Lden en dB(A) 

Nombre d'habitants impactés 

[55;60[ [60;65[ [65;70[ [70;75[ [75;...[ TOTAL >68 dB(A)  

RD35 100 0 0 0 0 100 0 

RD336 1100 700 100 0 0 1900 0 

RD2204b 2600 1500 300 0 0 4400 100 

RD6007 6300 4300 4300 700 400 16000 1600 

RD6098 4000 2700 1800 600 300 9400 1400 

RD6107 200 100 0 0 0 300 0 

RD6185 1700 600 200 100 0 2600 100 

RD6202 3900 2200 1400 600 100 8200 1200 

RD6285 3600 1800 1000 1300 0 7700 1600 

RD6327 200 100 100 0 0 400 0 

 
 
 
D'après les résultats de la cartographie, les quantités de population par tranche de 5 dB(A) et pour 
l'indicateur Ln sont les suivantes : 

Répartition de la population par tranche 
de bruit en Lden

47%

27%
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Infrastructure 
Ln en dB(A) 

Nombre d'habitants impactés 

[50;55[ [55;60[ [60;65[ [65;70[ [70...[ TOTAL >62 dB(A)  

RD35 0 0 0 0 0 0 0 

RD336 800 200 0 0 0 1000 0 

RD2204b 1700 300 0 0 0 2000 0 

RD6007 5000 2900 800 0 350 9050 700 

RD6098 3000 2000 600 100 300 6000 700 

RD6107 100 0 0 0 0 100 0 

RD6185 800 300 100 0 0 1200 0 

RD6202 2800 1600 800 100 0 5300 500 

RD6285 2200 1000 1300 0 0 4500 700 

RD6327 100 100 0 0 0 200 0 

 
 
 

6.2.2. Analyse par voie 
 
Les graphes suivants montrent, par voie, l’exposition de la population en fonction des tranches de 
bruit données par les isophones des cartes de type A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Les voies présentant les plus grandes quantités de population touchées par des niveaux de bruit 
supérieurs à 65 dB(A) sont les RD 6007, RD 6098, RD 2204b et RD 6285. Il s’agit de sections de voie 
traversant des zones fortement urbanisées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concernant le niveau de bruit Ln de nuit, une population relativement faible est exposée à des 
niveaux de bruit supérieurs à 60 dB(A). Les fortes populations concernées par des niveaux de bruit 
élevés sont riveraines des RD 6007, RD 6098, RD 2204b et RD 6285. 
 

Les zones les plus exposées sont situées le long des RD 6007, RD 6098, RD 6185, RD 6202, et 
RD 6285. 

 

 

 

6.3. Repérage du nombre de logements dépassant les valeurs limites 
 
Ces estimations ont été réalisées à l’aide des cartes de type C, pour lesquelles un comptage de 
chacun des bâtiments concernés par un Lden > 68 dB(A) et/ou un Ln > 62 dB(A) a été effectué, soit 
par visite in situ, soit par repérage sur vue aérienne.  
 
Ci-dessous, un exemple de carte de type A, montrant les isophones pour l'indicateur Lden, et un 
exemple de carte de type C, représentant la carte de dépassement de la valeur limite Lden 68 dB(A).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exemples de cartes de types A et C présentant les isophones de la RD 336 ainsi que la carte de dépassement 

pour l'indicateur Lden 
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RD35 0 0 0 0

RD336 54 72 22 40

RD2204b 144 538 3 352

RD6007 3361 345 569 0

RD6098 2591 44 309 0

RD6107 6 64 0 0

RD6202 161 25 89 15

RD6185 122 0 15 0

RD6285 857 132 422 46

RD6327 156 0 42 0

Totaux 7452 1220 1471 453

N o mbre de lo gements 
subissant  un 
Ln >62 dB (A ) 

N o mbre de lo gements 
so ciaux subissant  un 

Ln>62 dB (A ) 

N o mbre de Lo gements 
subissant  un 

Lden>68 dB (A ) 

N o mbre de lo gements 
so ciaux subissant  
un Lden>68 dB (A ) 

N° Voie

 
Le résultat de ces repérages est synthétisé dans le tableau suivant : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
6.4.  Localisation des zones les plus sensibles 
 
Huit zones se distinguent par leur nombre de logements exposés. Ces huit zones sont réparties le 
long des 4 voies suivantes : 
 

 La RD 2204b, traversant Nice et La Trinité, 

 La RD 6007, plus particulièrement les sections traversant Mandelieu la Napoule, Vallauris, 
Antibes, et Roquebrune Cap Martin, 

 La RD 6098, plus particulièrement les sections traversant Villeneuve Loubet, Villefranche sur 
Mer, Eze et Cap d’Ail, 

 La RD 6285, située entre le Cannet et Mougins, bordée d’immeubles. 
 
Il s’agit de zones subissant des niveaux sonores supérieurs à la valeur limite de 68 dB(A) en Lden.  
 



6.5.  Cas des bâtiments sensibles 
 

Chacun des bâtiments sensibles affectés par un Lden > 68 dB(A) et/ou un Ln > 62 dB(A) a été 
recensé, par visite in situ, et l’effectif de chacun d’eux a été communiqué par le personnel des 
établissements concernés. Ces bâtiments sont présentés par voie dans le tableau ci-dessous. 
 

 
 

Tableau de recensement des établissements sensibles 
 

4 collèges gérés par le conseil général subissent des niveaux sonores supérieurs à la valeur 
limite de 68 dB(A) en Lden. 
 
 
6.6. Cas des logements subissant des niveaux sonores supérieurs aux valeurs limites de 68 et 

de 62 dB(A) 
 
Parmi les logements subissant des niveaux sonores supérieurs à la valeur limite de 68 dB(A) en 
Lden, on relève ceux subissant également un niveau sonore supérieur à 62 dB(A) en Ln. Le tableau 
suivant montre le nombre total de logements exposés à la fois à un Lden supérieur à 68 dB(A) et à un 
Ln supérieur à 62 dB(A). 
 

 
 

Les RD 2204b, RD 6007, RD 6098 et RD 6285 se distinguent en termes de nombre de 
logements exposés à la fois à un Lden> 68 dB(A) et un Ln > 62 dB(A). 

Ecoles Collèges Lycées

RD35 0 0 0 0 0

RD336 2 3 1 0 1198

RD2204b 0 4 2 1 2030

RD6007 3 8 0 1 1319

RD6098 0 0 1 0 450

RD6107 0 0 0 0 0

RD6202 0 1 0 2 2015

RD6185 0 0 0 1 48

RD6285 0 0 0 0 0

RD6327 0 0 0 0 0

TOTAUX 5 16 4 5 7060

N° Voie Etablissements de 
santé

Etablissements scolaires
Population
concernée

RD35 0 0 0

RD336 22 40 62

RD2204b 3 352 355

RD6007 569 0 569

RD6098 309 0 309

RD6107 0 0 0

RD6202 89 15 104

RD6185 15 0 15

RD6285 422 46 468
RD6327 42 0 42
Totaux 1471 453 1924

N o mbre to tal de lo gements 
subissant  un Lden>68 dB (A )  ET  

un Ln>62 dB (A ) 

N o mbre de lo gements
subissant  un 

Lden>68 dB (A ) ET  un Ln >62 dB (A ) 

N o mbre de lo gements 
so ciaux subissant  un 

Lden>68 dB (A ) ET  un Ln >62 dB (A ) 
N° Voie



Ce traitement représente environ 2000 logements sur l'ensemble du réseau concerné, soit une 
population d'environ 4200 personnes (2.085 habitants par logement correspondant à la moyenne 
entre 2005 et les prévisions de 2015 - source Insee Population du Var et des Alpes Maritimes  
Evolutions récentes et projections - Etude du 18 juin 2008. 
http://www.drire.gouv.fr/paca/energie/securite_energie/securisation_est_paca/publication_etude_miss
ion/documents_presentes_reunion1/n_4_les_enjeux_demographiques.pdf) 
 
 
6.7. Cas des zones calmes 
 
La notion de "zone calme" a été introduite par la directive européenne et les objectifs du PPBE sont 
de les définir et de les préserver. Le code de l'environnement définit à l'article L.572-6 du code de 
l'environnement une zone calme comme étant "des espaces extérieurs remarquables par leur faible 
exposition au bruit, dans lesquels l'autorité qui établit le plan souhaite maîtriser l'évolution de cette 
exposition compte-tenu de ses activités". 
 
Ainsi, pour être définie comme telle, une zone calme doit être soumise à des niveaux acoustiques 
faibles. Cependant, d’autres critères peuvent entrer en ligne de compte pour définir la notion de zone 
calme : la vocation du site (culturel, sportif, détente, éducation, habitat...) et la perception (utilisation) 
qu’en ont les habitants, la “qualité paysagère”, l’accès de chaque habitant à une zone calme (temps 
d’accès par exemple). Leur localisation ne peut donc pas être définie seulement par des niveaux 
acoustiques, et nécessite une connaissance des particularités locales. 
 
 
On peut distinguer plusieurs types de zones calmes : 
 
• zones calmes urbaines, 
• zones calmes naturelles. 
 
et deux types d’actions peuvent être mis en place : 
 
• la protection de ces espaces à faible nuisance sonore, 
• la création de nouveaux espaces répondant à ces critères. 
 
En milieu urbain, le premier rideau de construction, continu ou pas, constitue dès le départ un 
masque important entrainant ainsi l'émergence d'autres sources secondaires n'appartenant pas au 
réseau départemental.  
Ainsi, le milieu urbain est favorable à l'existence d'espaces fermés protégés dépendant de nombreux 
paramètres. 
 
Il est cependant difficile de définir territorialement des zones calmes dans la mesure où le réseau 
départemental, objet du présent PPBE, ne prend pas en compte les autres réseaux de voiries 
générant également des niveaux de bruit dans l'environnement. Cette exposition sonore dépend 
également du foncier et de l'aménagement du territoire et donc principalement des communes. 
 

http://www.drire.gouv.fr/paca/energie/securite_energie/securisation_est_paca/publication_etude_mission/documents_presentes_reunion1/n_4_les_enjeux_demographiques.pdf
http://www.drire.gouv.fr/paca/energie/securite_energie/securisation_est_paca/publication_etude_mission/documents_presentes_reunion1/n_4_les_enjeux_demographiques.pdf


7.  PRESENTATION GENERALE DES MESURES DE REDUCTION DES BRUITS D'ORIGINE 
ROUTIERE 

 
7.1. Mesures concernant les déplacements 
 
En marge de tout Plan de Déplacement Urbain qui doit être pensé à une échelle globale, et qui 
permet de mieux gérer les flux de trafics et de ce fait l'environnement sonore, des mesures types 
peuvent être mises en place sur une voie afin d'en réduire ces émissions sonores. 
 
 

7.1.1. Diminution des vitesses réglementaires 
 
On retiendra les atténuations prévisibles suivantes dans le cas de l'application d'une diminution de la 
vitesse réglementaire. 
 

Réduction de vitesse 
envisagée 

Atténuation prévisible 
correspondante 

110 à 90 km/h entre - 1 dB(A) et - 2 dB(A) 

90 à 70 km/h de l'ordre de - 2 dB(A) 

70 à 50 km/h entre - 2 dB(A) et - 3 dB(A) 

50 à 30 km/h de l'ordre de - 3 dB(A)  

 
En agglomération, la réduction de vitesse (du ressort des communes) peut être incitée par la mise en 
place de ralentisseurs et par la réduction de la largeur des voies. 
 
 

7.1.2. Régulation des flux de trafics par "onde verte" (en concertation avec les communes 
concernées) 

 
Cette solution consiste en la synchronisation des feux tricolores de plusieurs carrefours. L'obtention 
d'une vitesse constante de circulation, au lieu d'accélérations et de freinages successifs, permet de 
réduire les émissions sonores. La seule mesure de régulation par "onde verte" peut entrainer, le long 
du linéaire concerné une réduction maximale des nuisances sonores de l'ordre de - 1.5 dB(A). 
 
 

7.1.3. Aménagement de voirie – intégration de giratoires 
 
Le remplacement d'un carrefour à feux tricolores par un giratoire permet un lissage des vitesses avec 
des réductions prévisibles maximales de l'ordre de - 3 dB(A) au droit du carrefour. De même la mise 
en place d'un giratoire sur le tracé d'un axe de vitesse réglementaire supérieur à 50 km/h entraîne la 
diminution des vitesses pratiquées et un gain en terme d'émissions sonores. 



7.2. Dispositifs antibruits à la source 
 
Plusieurs alternatives sont envisageables pour protéger le riverain contre le bruit des infrastructures 
de transports terrestres et notamment l'action contre le bruit à la source. Quatre types de protection à 
la source sont possibles. 
 
 

7.2.1. Enrobés de chaussée 
 
A l'occasion de la réfection des revêtements des voies concernées par les zones de bruit, la 
collectivité peut envisager la réalisation de :  
 

- Béton Bitumineux Très Minces (BBTM) : formule à faible granulométrie, 
- revêtements poreux (drainant) : couche comprenant un certain pourcentage de vide. 

 
Si la première catégorie peut être envisagée sur toutes les voies, la seconde n'est généralement 
envisagée que pour des axes à vitesse élevée (problème de colmatage). 
 
Ces enrobés agissent au niveau du contact pneumatique-chaussée en diminuant l'énergie acoustique 
émise. Ils sont plus efficaces sur le bruit émis par un véhicule léger, car dans le cas des poids lourds 
et des 2 roues, le bruit émis provient principalement du moteur. 
 
Ces enrobés sont également moins efficaces dans le cas de faibles vitesses (inférieures à 50 km/h). 
Ainsi, on ne les préconisera pas dans le cas des zones 30 ou pour des voies équipées de 
ralentisseurs. Ils peuvent cependant être envisagés en milieu urbain, dans des secteurs ou la vitesse 
moyenne est proche de 50 km/h et sur des portions de voies où les véhicules peuvent rouler à des 
vitesses relativement constantes. 
 
Avec de tels enrobés, les atténuations sont de l'ordre de -3 à -5 dB(A), par comparaison avec un 
enrobé classique en bon état. 
 
Dans le cas des enrobés poreux, on mesure encore des performances acoustiques intéressantes 
après 4 à 5 ans d’existence. Dans le cas des revêtements fermés, les atténuations évoluent peu dans 
le temps. 
 
Ces enrobés présentent un surcoût de l'ordre de +10 à +20% par rapport à un enrobé classique. 

 
 

7.2.2. Ecrans antibruit 
 
Les écrans antibruit offrent une protection entre la source (bruit routier) et le récepteur (riverain, …). 
Ils sont généralement implantés au plus près de la source et sont destinés à protéger des bâtiments 
ainsi que leurs espaces extérieurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schéma de propagation des ondes sonores autour d'un écran antibruit 
 



Le bruit parvenant jusqu'à la construction à protéger est le résultat du bruit passant à travers l'écran 
(Transmission) et du bruit passant par diffraction au niveau des arêtes (extrémités de l'écran et partie 
haute).  
 
Les atténuations prévisibles sont comprises entre - 5 et - 10 dB(A). Pour information, une atténuation 
de - 10 dB(A) correspond à une division du trafic routier par 10. 
 
En fonction des contraintes de site, on envisagera des écrans absorbants, ou inclinés et 
réfléchissants, afin de supprimer le phénomène de réflexion vers les constructions situées en face. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ecran acoustique sur la Pénétrante Cannes Grasse RD 6185 
 
 
Il existe différents types de matériaux pouvant entrer dans la composition des panneaux d'écran 
acoustique : bois (pins, bois exotiques), béton, métal, verre, gabions, plastique transparent…etc…Les 
écrans peuvent également être prévus végétalisables. 
 
En marge de produit existants sur le marché, ces écrans peuvent faire l'objet d'un traitement 
architectural au même titre que n'importe quel ouvrage. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ecran acoustique sur la pénétrante du Paillon RD 2204b 



En terme de coût on peut retenir une fourchette indicative de prix allant de 600 €HT/m² pour un écran 
de forme relativement simple utilisant des matériaux courants à 1000 €HT/m² pour des ouvrages 
réalisés avec des contraintes de site importantes ou un traitement architectural spécifique. 
 
 

7.2.3. Merlon ou butte de terre 
 
Ils représentent l'alternative aux écrans dans le cas d'aménagements paysagers acoustiques. Du fait 
du recul de la crête par rapport à la voie, il est nécessaire de les prévoir plus hauts qu'un écran placé 
contre la source mais leur masse est particulièrement efficace contre les basses fréquences 
caractéristiques des bruits d'origine routière. 
 
Ils nécessitent cependant des emprises au sol importantes par rapport à des écrans de hauteur 
identique. Pour  information, un  merlon  d'une  hauteur  de  3  m  demande  une  largeur  d'emprise

minimale de 10 m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Merlon sur la Pénétrante Cannes Grasse RD 6185 
 
Les atténuations prévisibles sont comprises entre - 5 et - 10 dB(A). Pour information, une atténuation 
de - 10 dB(A) correspond à une division du trafic routier par 10. 
 
En terme de coût, l'aménagement d'un merlon sur terrain plat avec apport des matériaux est estimé à 
environ 20 €HT/m3 (hors coût d'aménagement préalable de la zone et de végétalisation). 
 
  



7.2.4. Dispositifs de sécurité 
 
Il est possible de prévoir également des GBA (Glissière en Béton Adhérent) en lieu et place de 
glissières métalliques. Ces dispositifs de hauteur 0.80 m (voire 1.10 m) peuvent entrainer des 
atténuations maximales de l'ordre de - 3 dB(A). Leur coût est estimé à environ 150 €HT/ml pour une 
GBA de hauteur 0.80 m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GBA sur la Pénétrante Cannes - Grasse RD 6185 
 
Une analyse acoustique de la zone est à réaliser afin d'évaluer l'implantation de ce style de GBA. 
 
 
7.3. Présentation générale des insonorisations de façades des bâtiments 
 
En réalisant des travaux légers sur l’habitation (étanchéité des fenêtres, double vitrage acoustique, 
doublage des ouvertures existantes, amélioration de la ventilation…) on obtient un gain acoustique à 
l’intérieur des habitations pouvant passer de 5 à 15 dB(A) selon le type d’ouverture existant.  
 
L’insonorisation de façade reste la solution la moins onéreuse et la plus efficace…fenêtres fermées. 
Cependant, elle ne permet pas la protection des espaces extérieurs. Ces insonorisations de façades 
s’inscrivent dans le développement durable et des économies d’énergie, car depuis quelques années 
la partie « thermique » de ces doubles vitrages a fait de gros progrès, avec des vitrages basse 
émissivité et du gaz « thermique » performant. 
 
En termes d'impact au niveau des travaux, la technique de pose en rénovation permet de ne pas 
abimer les parties opaques des façades. Ainsi, aucune retouche de peinture ou de tapisserie n'est à 
prévoir. Les anciennes menuiseries sont d'autre part complètement masquées.  
 
Cette isolation acoustique va de pair avec une réflexion sur la ventilation. Dans la mesure où les 
nouvelles menuiseries suppriment la perméabilité à l'air, celles-ci doivent intégrer des entrées d'air et 
permettre également une bonne ventilation des cuisines dans le cas de l'utilisation du gaz. 
 
Le coût de l'insonorisation d'un logement dépend naturellement de la taille du logement et du type de 
logement (logement en habitat individuel ou collectif). Néanmoins, on peut retenir le montant 
approximatif de 6000 €HT par logement. 



8. PRESENTATION DES ACTIONS A METTRE EN OEUVRE JUSQU'EN 2013 
 
8.1. Action relative aux écrans acoustiques 
 
Les écrans sont retenus par rapport à des critères d'efficacité (un écran de dimensions raisonnables 
est retenu si ses atténuations prévisibles minimum sont de l'ordre de – 5 dB(A)) mais aussi par 
rapport à des critères de faisabilité qui ont un impact non négligeable sur leur coût.  
 

 les accès à respecter le long d'un axe routier (chemins de desserte, portails piétons ou 
voiture…etc…) compliquent la réalisation de l'écran et en augmentent le coût, 
 

 les zones présentant des alternances d'habitations, de commerces, de garages, demandent 
de rallonger les écrans pour protéger le même nombre d'habitations. 

 
D'autre part, les écrans acoustiques ne sont généralement pas proposés pour des constructions 
isolées. 
 
Enfin, le milieu urbain ne se prête pas à ce style d'ouvrage : présence de zones de stationnement, de 
cheminements piétons et de trottoirs qui rendent difficiles l'implantation d'écrans acoustiques et leur 
intégration dans le site. Les logements ne sont généralement recensés qu'à partir des étages élevés 
pour lesquels les écrans sont moins efficaces. 
 
 
Au regard de ces hypothèses, 4 voies ont été recensées afin étudier la faisabilité d'une vingtaine 
d'écrans acoustiques : RD 6185, RD 6285, RD 6107 et la RD 336. Ces études de faisabilité doivent 
permettre de dimensionner ces écrans de manière précise, de vérifier leur efficacité acoustique, de 
cerner les problèmes techniques liés à leur réalisation et de définir leur coût par logement. 
 
 
Il ressortira de ces études, un montant affiné des travaux d'écrans qui permettra d'envisager un 
partenariat de financement avec les communes concernées et de monter un dossier auprès des 
services de L'ADEME dans le cadre de l'aide aux collectivités territoriales, sur les études et les 
travaux, pour le traitement des points noirs bruit (le critère bruit devra être recoupé avec le critère 
d'antériorité afin de répondre à la définition des Points Noirs Bruit). 
 
 
  



8.2. Action relative aux enrobés de chaussée 
 
L'enrobé existant des sections suivantes de route départementale, objet du présent PPBE, sera 
remplacé par un enrobé phonique type BBTM. 
 
 

Année RD  COMMUNE PR déb PR fin 

2010 - 2011 6107 ANTIBES 21+545 22+215 

2010 - 2011 6185 MOUANS SARTOUX 59+150 57+650 

2010 - 2011 6098 NICE - - 

 
 
8.3. Action relative aux insonorisations de façades des bâtiments 
 
Dans l'analyse par rapport aux valeurs limites, le nombre important de logements demande de 
réaliser une hiérarchie en commençant par les logements subissant des niveaux sonores supérieurs 
à la valeur limite de 68 dB(A) et en même temps à celle de 62 dB(A). 
 
La répartition de ces logements par voie est présentée dans le tableau ci-dessous. 
 

 
 

Ce traitement représente environ 2000 logements sur l'ensemble du réseau concerné, soit une 
population d'environ 4200 personnes (2.085 habitants par logement correspondant à la moyenne 
entre 2005 et les prévisions de 2015 - source Insee Population du Var et des Alpes Maritimes  
Evolutions récentes et projections - Etude du 18 juin 2008, 
http://www.drire.gouv.fr/paca/energie/securite_energie/securisation_est_paca/publication_etude_miss
ion/documents_presentes_reunion1/n_4_les_enjeux_demographiques.pdf) 

 
Compte tenu du coût de l'insonorisation de façades d'un logement, estimé approximativement à 
6000 €HT, une réflexion doit être menée sur le choix des zones à traiter. 
 
Dans cette analyse, la priorité pourra être donnée aux voies présentant le plus grand nombre de 
logements avec un traitement prioritaire de l'habitat collectif qui permettrait d'abaisser le cout des 
travaux par logement. 
 
Dans le cadre de subventions accordées par l'ADEME (étude et travaux), le critère bruit devra être 
recoupé avec le critère d'antériorité afin de répondre à la définition des Points Noirs Bruit. 
 

RD35 0 0 0

RD336 22 40 62

RD2204b 3 352 355

RD6007 569 0 569

RD6098 309 0 309

RD6107 0 0 0

RD6202 89 15 104

RD6185 15 0 15

RD6285 422 46 468
RD6327 42 0 42
Totaux 1471 453 1924

N o mbre to tal de lo gements 
subissant  un Lden>68 dB (A )  ET  

un Ln>62 dB (A ) 

N o mbre de lo gements
subissant  un 

Lden>68 dB (A ) ET  un Ln >62 dB (A ) 

N o mbre de lo gements 
so ciaux subissant  un 

Lden>68 dB (A ) ET  un Ln >62 dB (A ) 
N° Voie

http://www.drire.gouv.fr/paca/energie/securite_energie/securisation_est_paca/publication_etude_mission/documents_presentes_reunion1/n_4_les_enjeux_demographiques.pdf
http://www.drire.gouv.fr/paca/energie/securite_energie/securisation_est_paca/publication_etude_mission/documents_presentes_reunion1/n_4_les_enjeux_demographiques.pdf


8.4. Action relative aux bâtiments sensibles 
 
Etant donné la complexité des bâtiments concernés, il est préférable de traiter ces établissements 
dans la globalité avec éventuellement une proposition d'écran acoustique pour protéger les espaces 
extérieurs (cours de récréation…etc…). Ces études seront alors réalisées au cas par cas. 
 
Une première action concerne le groupe scolaire Antony Fabre riverain de la RD 6007 sur la 
commune de Villeneuve Loubet pour lequel un écran en bordure de voie permettra de protéger les 
salles de cours et les espaces extérieurs. 
 
 
Une seconde action peut être mise en place au niveau des établissements gérés par le Conseil 
Général et consiste en la réalisation de diagnostics acoustiques selon la procédure suivante : 
 

 Vérification de la date de construction des bâtiments et des règles de constructions relatives à 
l'isolation par rapport aux bruits extérieurs, 

 Hiérarchisation en fonction de l'ancienneté des bâtiments et des niveaux de bruit subis, 

 Proposition de traitement sur le bâti et sur les espaces extérieurs. 
 
Il ressortira de ce recensement une estimation des travaux à réaliser ainsi qu'une proposition 
éventuelle de phasage des travaux. 
 
Quatre collèges sont concernés pour une population globale d'environ 2000 élèves. Il s’agit des 
collèges Jules Verne à Cagnes sur Mer, Nucéra et Bon voyage à Nice, et la Fontonne à Antibes. 
 
 
8.5. Action relative aux déplacements 
 
L'action première est de favoriser la pose d'enrobés antibruit. On pourra dans un second temps 
mettre à l'étude la régulation des flux de trafics par "onde verte" au niveau de la traversée des centres 
des communes recensés comme secteur sensible. 
 
La seule mesure de régulation par "onde verte" peut entrainer, le long du linéaire concerné une 
réduction maximale des nuisances sonores de l'ordre de - 1.5 dB(A). 
 
Sur ces mêmes secteurs, Il n'est pas nécessaire de cumuler l'implantation de zone 30 avec la mise 
en place d'enrobé antibruit. 
 
 
8.6. Action relative à des campagnes de sensibilisation dans les collèges 
 
Mise en place de campagnes de sensibilisation et d'actions pédagogiques au niveau des collèges, 
notamment sur le bruit des 2 roues motorisés. Cette thématique pourra être élargie aux problèmes de 
surdité liés à l'écoute de la musique amplifiée. 
 
 
8.7. Action relative à des campagnes de sensibilisation du personnel des communes 
 
Il est nécessaire d'informer et de rappeler aux communes du département l’existence du classement 
sonore des voies bruyantes qui demande aux constructions construites après la voie de se prémunir 
contre le bruit existant. Le classement sonore des voies bruyantes est à ce jour intégré au Plan Local 
d'Urbanisme des communes. Il définit dans les secteurs affectés par le bruit les règles de 
construction des bâtiments dont le permis de construire est déposé postérieurement à l'arrêté 
préfectoral de validation du classement. 
 
La réalisation d’une brochure d'information à l'attention des services concernés pourra être mise en 
place. 



 
 
8.8. Estimation de la réduction du nombre de personnes exposées suite à la mise en place des 

actions 
 
Vis-à-vis des écrans acoustiques, 81 logements et un groupe scolaire sont concernés par les études 
de faisabilité de ces ouvrages. La population concernée par ces écrans est estimée à environ 250 
personnes (habitants des logements et élèves du groupe scolaire Henry Fabre). 
 
Concernant les mesures relatives aux insonorisations de façades, les recherches d'antériorité sur des 
secteurs ciblés devraient permettre de déterminer un nombre de logements susceptibles de 
bénéficier de financement de la part de L'ADEME. En traitant prioritairement les logements subissant 
à la fois des niveaux sonores en Lden et en Ln supérieurs aux valeurs limites de 68 et 62 dB(A), 
environ 4200 personnes sont concernées. 
 
Concernant la mise en place d'enrobés antibruit, le nombre de logements concernés pourra être 
évalué après l'établissement du plan de renouvellement des enrobés de chaussée. 
 
 
 

9. CONSULTATION PUBLIQUE 
 
9.1. Déroulement de la consultation 
 
La consultation publique du PPBE s'est tenue pendant 2 mois du 13 septembre 2010 au 15 
novembre 2010 à la Maison du Département et de la Montagne à Nice. Un registre était à la 
disposition du public ainsi qu'une assistance technique sur rendez-vous (4 personnes en ont 
bénéficié). 
 
A l'issue de la période de consultation, 16 doléances ont été notées sur le registre. Parallèlement un 
espace a été ouvert sur le site internet du Conseil Général. 121 messages de doléances ont été 
enregistrés, ce qui porte le total d'interventions à 137, dont 42 concernent le réseau routier 
départemental, qu'il soit ou non concerné par les cartes de bruits stratégiques établies par les 
services de l'Etat. Ces 42 observations ont fait l'objet d'une analyse détaillée de leur contenu. 
 
 
9.2. Analyse des observations 
 
On note 26 observations recueillies sur le réseau départemental objet du présent PPBE, et 16 émises 
par  des  riverains  situés  en  bordure de routes départementales n'ayant pas été prises en compte 
dans la cartographie (sections supportant à la date de réalisation de la cartographie un trafic inférieur 
à 6 millions de véhicules par an). 
 
Ces observations restent cependant concernées par des actions déjà intégrées au projet de PPBE 
comme le changement des enrobés par des enrobés antibruits (action 1). 
 
Certaines observations intègrent le bruit d'origine autoroutière ou ferroviaire ou encore celui des 2 
roues motorisés. Les gestionnaires concernés ont été consultés par le Conseil Général. 
 
Après analyse, les actions 1, 2, 3, 4 et 8 peuvent s'appliquer dans 20 des 26 observations 
concernées par le présent PPBE. 
 
La pénétrante Cannes Grasse avec 11 observations, recueille le plus grand nombre d'observations et 
a, actuellement, les actions 1 à 4 en cours de réalisation. Sur les 11 observations recueillies, une 
construction subit plus de 65 dB(A) mais ne bénéficie pas du critère d'antériorité (PC post à 1987). 
 



Une 9ème action supplémentaire a été rajoutée suite aux observations de 2 riverains relatives aux 
nuisances générées par des regards mal fixés ou des enrobés de chaussée dégradés du fait de 
nombreuses interventions sur les réseaux. 
 



10. SYNTHESE DES ACTIONS A METTRE EN OEUVRE JUSQU'EN 2013 
 
 

Action 1 - Enrobé antibruit : 
 

Mise à jour du programme de renouvellement des enrobés des chaussées avec généralisation des 
enrobés antibruit sur les sections de voiries concernées par des réfections. 
 
Action 2 - Dispositifs de sécurité : 
 

Mise en place de GBA en lieu et place des glissières métalliques dans les projets à venir et 
recensement des sites actuellement équipés en glissières métalliques en vue de leur remplacement 
par des GBA. 
 
Action 3 - Etudes de faisabilité d'écrans acoustiques : 
 

Lancement des études de dimensionnement et de faisabilité des écrans (une vingtaine d'ouvrages 
concernés). 
 
Action 4 - Insonorisations de façades : 
 
Hiérarchisation des zones avec traitement possible des logements les plus exposés parmi ceux 
subissant des niveaux de bruit nettement supérieurs aux valeurs limites en Lden et Ln. Prise en 
compte des insonorisations de façades complémentaires des logements situés derrière les écrans 
proposés dans le cadre de ces actions. Présentation de dossiers auprès de L'ADEME pour l'aide au 
financement dans le cadre du traitement des points noirs du bruit après analyse du critère 
d'antériorité. 
 
Action 5 - Campagnes de sensibilisation dans les collèges : 
 
Mise en place de campagnes de sensibilisation et d'actions pédagogiques au niveau des collèges, 
notamment sur le bruit des 2 roues motorisés. Cette thématique pourra être élargie aux problèmes de 
surdité liés à l'écoute de la musique. 
 
Action 6 - Campagnes de sensibilisation des communes : 
 
Informer et rappeler aux communes du département l’existence du classement sonore des voies 
bruyantes qui demande aux constructions construites après la voie de se prémunir contre le bruit 
existant. Réalisation possible d’une brochure d'information. 
 
Action 7 - Bâtiments sensibles : 
 

Lancement des études de dimensionnement et de faisabilité d'un écran pour le groupe scolaire 
Antony Fabre sur la commune de Villeneuve Loubet (RD 6007). 
 
Réalisation de diagnostic au niveau du bâti pour les 4 collèges Jules Verne à Cagnes sur Mer 
(RD 336), Nucéra et Bon voyage à Nice (RD 2204b) et la Fontonne à Antibes (RD 6007). 
 
Action 8 - "Ondes vertes" : 
 

Etude de la régulation possible des flux de trafics par "onde verte" afin de réduire la vitesse moyenne 
et de limiter les accélérations des véhicules. 
 
Action 9 – Entretien des chaussées : 
 

Améliorer la qualité des travaux dans le cadre d'intervention sur les réseaux afin de limiter la 
dégradation des enrobés de chaussée. 
 
 


