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1 – Le résumé non technique

La directive européenne 2002/49/CE relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement 
impose l'élaboration de cartes stratégiques du bruit, et à partir de ce diagnostic, de plans de prévention du 
bruit dans l’environnement (PPBE).

L’objectif est de protéger la population et les établissements scolaires ou de santé des nuisances sonores 
excessives, et de prévenir de nouvelles situations de gêne sonore.

En ce qui concerne cette échéance, des cartes de bruit des grandes infrastructures de transports (TMJA > 
8200 véh/jour) ont été établies et ont servi de base à l’élaboration du présent PPBE.

L’ambition de la directive est aussi de garantir une information des populations sur le niveau d’exposition et 
les effets du bruit sur la santé ainsi que les actions prévues pour réduire cette pollution.

Le présent PPBE concerne les infrastructures du Conseil départemental d’Eure-et-Loir.
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2 – Contexte de l'étude

La directive européenne 2002/49/CE du 25 juin 2002 relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans
l'environnement et sa transposition dans le droit français (décret n°2006-361 du 24 mars 2006 et arrêté du 4
avril  2006)  prescrivent  l'élaboration  de  cartes  de  bruit  stratégiques,  en  particulier  pour  les  grandes
infrastructures routières et ferroviaires. L’échéance du 30 juin 2007 a concerné les infrastructures routières
dont le trafic excède 6 millions de véhicules par an et les voies ferroviaires excédant 60 000 passages de
trains par an. L’échéance du 30 juin 2012 concerne les infrastructures routières dont le trafic excède 3
millions de véhicules par an et les voies ferroviaires excédant 30 000 passages de trains par an.

Dans  le  département  d'Eure-et-Loir  (28),  les  cartes  de  bruit  stratégiques  2ème échéance  du  réseau
départemental ont été établies en 2012 par le bureau d'études SOLDATA et approuvées le 7 octobre 2013
par arrêté préfectoral n°2013-280-0005.

L'objectif de la directive européenne est d’utiliser les cartes de bruit stratégiques comme base à des Plans
de Prévention du Bruit dans l'Environnement (PPBE) qui détaillent les mesures prises et à prendre pour la
protection de la population. La lettre du 23 juillet 2008 de la DGITM et de la DGPR adressée aux préfets
précise les modalités de réalisation des PPBE de l’Etat. C'est la même démarche qui est préconisée pour les
PPBE des collectivités.

L'élaboration d'un PPBE se déroule en trois étapes :

•La  première  étape,  consiste  à  faire  un  diagnostic  des  bâtiments  existants  exposés  à  des  seuils
supérieurs à 68 dB(A) en Lden et 62 dB(A) en Ln sur tout le réseau impacté par les cartes de bruit
stratégiques. 

Cela  consiste  notamment  à  un  repérage  des  bâtiments sensibles  par  des  documents
cartographiques  complété  par  des  visites  terrain  si  nécessaire.  Les  informations  fournies  dans
l'Observatoire du Bruit des Infrastructures Terrestres départemental pourront aussi être exploitées
pour faire ce diagnostic. Dans cette étape, il s'agit également de repérer les cas de multi-exposition
(par exemple route/route ou route/fer).

•Pour la seconde étape, à partir des informations fournies par le Conseil départemental d'Eure-et-Loir
sur les sites à traiter, le Conseil départemental définit les actions en cours ou projetées. Il pilote, s'il y
a lieu, les études permettant de déterminer les mesures de réduction adaptées et leurs coûts et
hiérarchisent les priorités de traitement. 

•Enfin, la troisième étape, consiste à faire la synthèse du diagnostic précédent et des actions en cours
ou  projetées  pour  la  protection  des  populations  sur  les  axes  concernés  par  la  cartographie
européenne et à rédiger le document final PPBE du Conseil départemental.

Le  présent  rapport  a  pour  objet  la  première  étape  de  ce  travail  :  le  diagnostic  autour  des  routes
départementales exposées au bruit et l'identification des bâtiments impactés.

Le chapitre 5 détaille le cas de toutes les zones bâties intersectées par la carte de type C Lden 68 dB(A). Il 
prend en compte également les cas de multi-exposition « route-route » ou « route-fer » si elles existent.

Seuls les bâtiments Points Noirs Bruit (PNB) dus aux infrastructures concernées par le PBBE du Conseil
départemental seront à mentionner dans le document de synthèse. Ils sont récapitulés dans la partie 7 du
présent document.
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3 - Méthodologie

Rappel sur les terminologies employées : 

▪ Bâtiment sensible : c’est  un bâtiment de type habitation,  établissement d’enseignements,  de soins,  de
santé ou d’action sociale.

▪ Critère d’antériorité : les bâtiments répondant aux critères d’antériorité sont précisés dans l’annexe 1 de la 
circulaire du 12 juin 2001 ainsi qu’à l’article 3 de l’arrêté du 3 mai 2002. Pour rappel, ce sont :

✔les locaux d’habitation dont la date d’autorisation de construire est antérieure au 6 octobre 1978 ;

✔les locaux d’habitation dont la date d’autorisation de construire est postérieure au 6 octobre 1978 
tout en étant antérieure à l’intervention de toutes les mesures visées à l’article 9 du décret n° 95-22 du
9 janvier 1995 et concernant les infrastructures des réseaux routier et ferroviaire nationaux auxquelles 
ces locaux sont exposés ;

✔les locaux des établissements d’enseignement, de soins, de santé et d’action sociale dont la date 
d’autorisation de construire est antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’arrêté préfectoral les 
concernant pris en application de l’article L. 571-10 du code de l’environnement.

Lorsque les locaux d’habitation, d’enseignement, de soins, de santé ou d’action sociale ont été créés dans le
cadre de travaux d’extension ou de changement d’affectation d’un bâtiment existant, l’antériorité doit être
recherchée pour ces locaux en prenant comme référence leur date d’autorisation de construire et non celle
du bâtiment d’origine. 

▪ LAeq en dB(A) :Niveau énergétique équivalent. Il représente l’énergie acoustique moyenne perçue pendant
la durée d’observation. En France, ce sont les périodes (6h – 22h) et (22h – 6h) qui ont été adoptées comme
référence pour le calcul du LAeq : on parle de niveaux sonores diurne et nocturne.

▪ Lden et Ln en dB(A) : nouveaux indices de bruit européen. Lden est un indicateur du niveau de bruit global
pendant une journée (jour, soir et nuit) utilisé pour qualifier la gêne liée à l'exposition au bruit. Les périodes
de soirée et de nuit sont pondérées respectivement de +5 dB(A) et de +10 dB(A) afin de mieux prendre en
compte la gêne durant ces périodes. Le Ln est  l'indicateur du niveau de bruit global pendant la nuit.

Les indicateurs de bruit Lden et Ln sont utilisés pour l'élaboration des cartes stratégiques du bruit (il s’agit
d’une exigence réglementaire).

▪ Zone  de  Bruit  Critique  (ZBC) :  la  ZBC  représente  un  continuum  bâti  essentiellement  composé  de
bâtiments  sensibles.  Elle  a  été  définie  dans  les  Observatoires  du  Bruit  des  routes  et  correspond  à
l’intersection d’une empreinte sonore et d’un espace bâti. La recherche des PNB s’effectuera dans cette
zone.
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▪ Point Noir Bruit (PNB) du réseau routier : un PNB est un bâtiment sensible, localisé dans une ZBC, dont
les niveaux sonores en façade dépassent ou risquent de dépasser au moins une des valeurs limites fixées
par la circulaire du 25 mai 2004. Ce bâtiment doit aussi répondre aux critères d’antériorité.

Les valeurs limites sont :

LAeq (6h-22h) ≥ 70 dB(A) et LAeq (22h-6h) ≥ 65 dB(A)

Lden ≥ 68 dB(A) et Lnight ≥ 62 dB(A)

▪ Point Noir Bruit (PNB) du réseau ferré : un PNB est un bâtiment sensible, localisé dans une ZBC, dont les
niveaux sonores en façade dépassent ou risquent de dépasser au moins une des valeurs limites fixées par
la circulaire du 25 mai 2004. Ce bâtiment doit aussi répondre aux critères d’antériorité.

Les valeurs limites sont, pour des voies ferrées conventionnelles:

LAeq (6h-22h) ≥ 73 dB(A) et LAeq (22h-6h) ≥ 68 dB(A)

Lden ≥ 73 dB(A) et Lnight ≥ 65 dB(A)

La ligne n° 570000 cartographiée dans le département d'Eure-et-Loir est une voie ferrée conventionnelle au
sens de la circulaire du 25 mai 2004.

Les valeurs limites sont, pour des voies ferrées de type LGV :

Laeq (6h-22h) ≥ 70 dB(A) et Laeq (22h-6h) ≥ 65 dB(A)

Lden ≥ 68 dB(A) et Lnight ≥ 62 dB(A)

La ligne n° 431000, cartographiée dans le département d'Eure-et-Loir, est considérée comme LGV car c'est
une ligne à grande vitesse dédiée aux TGV circulant à plus de 250 km/h.

▪ Super Point Noir Bruit (SPNB) : un SPNB est un bâtiment sensible qui est PNB de jour ET de nuit.

▪ Multi-exposition : pour satisfaire au critère de multi-exposition, le bâtiment doit figurer dans l’intersection
de 2 fuseaux de la cartographie européenne, qui peuvent être des fuseaux de type « Route – Route »  ou
« Route – Fer ».

Pour chaque voie routière cartographiée, les fuseaux limites en Lden et Ln (zones exposées à des niveaux
supérieurs à 68 dB(A) et 62 dB(A) ) ont été superposés aux bases de données de l'IGN (BDTopo)

Le travail du LR de Blois a donc consisté à étudier les zones d'intersection entre les fuseaux limites Lden et
Ln de la cartographie européenne, et à repérer les bâtiments compris dans ces intersections.
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4  -  Les  infrastructures  concernées  par  le  PPBE  du  Conseil
départemental

Les voiries concernées par le présent PPBE représentent un linéaire total de 153,7 km réparti de la façon
suivante : 

Route
Kilométrage

(en km)
Communes concernées

RD 2020 18 Barmainville, Oinville-Saint-Liphard, Poinville, Rouvray-Saint-Denis, Toury

RD 24 2,6 Chartres, Mainvilliers

RD 828 10,7 Dreux, Vernouillet

RD 910 43,0
Barjouville, Bleury-Saint-Symphorien, Champseru, Chartres, Gellainville,

Coltainville, Le Gué-de-Longroi, Houville-la-Branche, Nogent-le-Phaye, Thivars,
Umpeau, Ymeray, Levainville, Fontenay-sur-Eure

RD 921 14,0 Fontenay-sur-Eure, Bailleau-le-Pin, Lucé, Luisant, Nogent-sur-Eure

RD 923 35,5
Nogent-le-Rotrou, Margon, Marolles-les-Buis, Courville-sur-Eure, 

Amilly, Cintray, Saint-Aubin-des-bois, Saint-Luperce, Fontaine-la-Guyon, Saint-
Georges-sur-Eure

RD 928 10,4 Anet, Oulins, Dreux, Garnay, Montreuil, Tréon,Vernouillet

RD 939 5,1 Chartres

RD 7154 5,2 Chartres

RD 7023 2,2 Lucé, Amilly

RD 105 4,9 Chartres, Mainvilliers, Lucé, Luisant, Le Coudray

RD 105.10 0,9 Lucé, Luisant

RD 906 1,2 Lèves
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Carte des voiries concernées par le PPBE
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5 - Résultats détaillés du diagnostic

Dans cette partie, une mise en parallèle des données topographiques et du fuseau limite Lden > 68 dB(A)
des cartes de bruit stratégiques a été réalisée afin de déterminer les bâtiments sensibles susceptibles d’être
PNB sur les 13 voiries concernées.

Les codes couleurs employés dans les extraits de cartes présentés sont les suivants : 

Légende des cartes de localisation des PNB

Le diagnostic détaillé est aussi disponible en format informatique géoréférencé (MIF/MID). Dans ce fichier,
des informations importantes sont indiquées comme l'adresse des différents bâtiments ainsi que les photos
et les protections mises en place (écrans acoustiques). 

Les extraits de plans qui  figurent ci-après sont  présents à titre indicatifs afin de mieux se repérer dans
chaque commune.
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5-1 Départementale RD 2020

Les différents bâtiments PNB localisés dans le fuseau Lden 68 dB(A) de la départementale RD 2020 sont les
suivants :

Barmainville

5 bâtiments sensibles sont identifiés 
PNB dans cette commune : 

Bâtis n° 2, 4, 5, 6, 7

5-2 Départementale RD 24

Aucun bâtiment sensible PNB n'est localisé dans le fuseau Lden > 68 dB(A) de la cartographie européenne.

5-3 Départementale RD 828

Les différents bâtiments PNB localisés dans le fuseau Lden 68 dB(A) de la départementale RD 828 sont les 
suivants :

Vernouillet

3 bâtiments sensibles sont identifiés 
PNB dans cette commune : 

Bâtis n° 12, 13, 14
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5-4 Départementale RD 910

Les différents bâtiments PNB localisés dans le fuseau Lden 68 dB(A) de la départementale RD 910 sont les 
suivants :

Bleury - Saint-Symphorien

2 bâtiments sensibles sont identifiés 
PNB dans cette commune : 

Bâtis n° 25 et 26

Le Gué-de-Longroi

1 bâtiment sensible est identifié PNB 
dans cette zone : 

Bâti n° 27
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Le Gué-de-Longroi

2 bâtiments sensibles sont identifiés 
PNB dans cette zone : 

Bâtis n° 29, 31

Chartres

1 bâtiment sensible est identifié PNB 
dans cette zone 

Bâti n° 35

Chartres

1 bâtiment sensible est identifié PNB 
dans cette zone : 

Bâti n° 21
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Thivars

9 bâtiments sensibles sont identifiés 
PNB dans cette zone : 

Bâtis n° 52, 54, 53, 46, 38, 40, 55 , 39
et 42

Thivars

10 bâtiments sensibles sont identifiés 
PNB dans cette zone : 

Bâtis n° 23, 41, 48, 49, 43, 50, 51, 44, 
66, 67
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Thivars

3 bâtiments sensibles sont identifiés 
PNB dans cette zone : 

Bâtis n° 63, 65 et 60.

5-5 Départementale RD 921

Les différents bâtiments PNB localisés dans le fuseau Lden 68 dB(A) de la départementale RD 921 sont les 
suivants :

Fontenay-sur-Eure

1 bâtiment sensible est identifié PNB 
dans cette zone : 

Bâti n° 68
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Fontenay-sur-Eure

5 bâtiments sensibles sont identifiés 
PNB dans cette zone : 

Bâtis n° 70, 71, 74, 69 et 72

Nogent-sur-Eure

5 bâtiments sensibles sont identifiés 
PNB dans cette zone : 

Bâtis n° 80, 81, 82, 83 et 84

Nogent-sur-Eure

2 bâtiments sensibles sont identifiés 
PNB dans cette zone : 

Bâtis n° 86 et 88
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Bailleau-le-Pin

11 bâtiments sensibles sont identifiés 
PNB dans cette commune : 

Bâtis n° 91, 92, 93, 94, 95, 97, 99, 
101, 102, 96 et 98

5-6 Départementale RD 923

Les différents bâtiments PNB localisés dans le fuseau Lden 68 dB(A) de la départementale RD 923 sont les 
suivants :

Amilly

2 bâtiments sensibles sont identifiés 
PNB dans cette commune : 

Bâtis n° 115 et 117
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Cintray

1 bâtiment sensible est identifié PNB 
dans cette commune : 

Bâti n° 118

Saint-Luperce

2 bâtiments sensibles sont identifiés 
PNB dans cette commune : 

Bâtis n° 107 et 109

Nogent le Rotrou

3 bâtiments sensibles sont identifiés 
PNB dans cette commune : 

Bâtis n° 122, 123 et 124
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5-7 Départementale RD 928

Les différents bâtiments PNB localisés dans le fuseau Lden 68 dB(A) de la départementale RD 928 sont les 
suivants :

Garnay

2 bâtiments sensibles sont identifiés 
PNB dans cette zone : 

Bâtis n° 130, 133

5-8 Départementale RD 939

Les différents bâtiments PNB localisés dans le fuseau Lden 68 dB(A) de la départementale RD 939 sont les 
suivants :

Chartres

7 bâtiments sensibles sont identifiés 
PNB dans cette zone : 

Bâtis n° 138, 139, 179, 165, 163, 157,
185
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Chartres

11 bâtiments sensibles sont identifiés 
PNB dans cette zone : 

Bâtis n° 156, 162, 166, 159, 158, 172,
177, 176, 167, 168 et 175

Chartres

6 bâtiments sensibles sont identifiés 
PNB dans cette zone : 

Bâtis n° 174, 183, 171, 150, 155, 180.
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Mainvilliers

2 bâtiments sensibles sont identifiés 
PNB dans cette zone : 

Bâtis n°169 et 181.

Chartres

2 bâtiments sensibles sont identifiés 
PNB dans cette zone : 

Bâtis n° 149 et 152.

Mainvilliers

3 bâtiments sensibles sont identifiés 
PNB dans cette zone : 

Bâtis n° 148, 146 et 154.
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Mainvilliers

9 bâtiments sensibles sont identifiés 
PNB dans cette zone : 

Bâtis n° 134, 147, 144, 153, 142, 143,
145, 141, 135

Mainvilliers

1 bâtiment sensible est identifié PNB 
dans cette zone : 

Bâti n° 178
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5-9 Départementale RD 105

Les différents bâtiments PNB localisés dans le fuseau Lden 68 dB(A) de la départementale RD 105 sont les 
suivants :

Luisant

1 bâtiment sensible est identifié PNB 
dans cette zone : 

Bâti n° 186

Luisant

1 bâtiment sensible est identifié PNB 
dans cette zone : 

Bâti n° 188

5-10 Départementale RD 105-10

Aucun bâtiment PNB n'est localisé dans le fuseau Lden 68 dB(A) de la départementale RD 105-10.
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5-11 Départementale RD 7154

Les différents bâtiments PNB localisés dans le fuseau Lden 68 dB(A) de la départementale RD 7154 sont les
suivants :

Chartres

8 bâtiments sensibles sont identifiés 
PNB dans cette zone : 

Bâtis n° 196, 209, 195, 202, 193, 194,
198, 197

Chartres

4 bâtiments sensibles sont identifiés 
PNB dans cette zone : 

Bâtis n° 204, 200, 203, 205
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Chartres

1 bâtiment sensible est identifié PNB 
dans cette zone : 

Bâti n° 206

Chartres

1 bâtiment sensible est identifié PNB 
dans cette zone : 

Bâti n° 207

Chartres

1 bâtiment sensible est identifié PNB 
dans cette zone : 

Bâti n° 208
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5-12 Départementale RD 7023

Les différents bâtiments PNB localisés dans le fuseau Lden 68 dB(A) de la départementale RD 7023 sont les
suivants :

Lucé

6 bâtiments sensibles sont identifiés 
PNB dans cette zone : 

Bâtis n° 210, 211, 212, 213, 214 et 
215

5-13 Départementale RD 906

Aucun bâtiment PNB n'est localisé dans le fuseau Lden 68 dB(A) de la départementale RD 906.

6 - Cas de multi-exposition   

Les situations de multi-exposition sonore « Route-Route » ou « Route-Fer » ont fait l'objet d'une attention
particulière.

Nous avons notamment superposé les cartographies européennes des voies ferrées n° 431000 et 570000
(réalisation CEREMA),  les  cartographies  européennes des  routes  nationales  N10,  N12,  N123,  N154 et
N1154 (réalisation CEREMA) et la cartographie européenne des voies communales (réalisation SOLDATA)
avec les cartographies du réseau départemental afin de cibler les zones de multi-expositions.

Suivant la définition du critère de multi-exposition énoncé en paragraphe 2, il s’avère qu’aucun bâtiment PNB
le long du réseau départemental n’est soumis à de la multi-exposition.
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7 - Synthèse des résultats du diagnostic

Dans le tableau suivant figure la synthèse des résultats sur les voies concernées. Nous avons précisé le
nombre de PNB restant à protéger de même qu'une estimation du nombre d'ouvertures restant à isoler si on
choisit le traitement de façade.

Voie
Linéaire
(en km)

PNB
total

Nombre
de PNB
isolés

Nombre
de PNB

restant à
protéger

Nombre
d'ouvertures

restant à
isoler

RD 2020 18 5 1 4 18

RD 24 2,6 0 - - -

RD 828 10,7 3 1 2 3

RD 910 43,0 29 10 19 76

RD 921 14,0 24 14 10 39

RD 923 35,5 8 2 6 20

RD 928 10,4 2 0 2 7

RD 939 5,1 41 12 29 57

RD 105 4,9 2 1 1 1

RD 105-10 0,9 0 - - -

RD 7154 5,2 15 7 8 11

RD 7023 2,2 6 1 5 35

RD 906 1,2 0 - - -

Total 153,7 135 49 86 267
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8 -   Les objectifs en matière de réduction du 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. Sa transposition dans le code de l'environnement français fixe des valeurs
limites (par  type de source),  cohérentes avec la définition des points  noirs  du bruit  du réseau national
donnée par la circulaire du 25 mai 2004 relative au « bruit des infrastructures de transports terrestres ». Ces
valeurs limites sont détaillées dans le tableau ci-après.

Valeurs limites en dB(A) des PNB

Indicateur
s de bruit

Route et/ou ligne
à grande vitesse

Voie ferrée
conventionnelle

Lden 68 73

Ln 62 65

Ces valeurs limites concernent les bâtiments d’habitation ainsi que les établissements d’enseignement, de
santé, de soins et d’action sociale.

Par contre les textes de transposition français ne fixent aucun objectif à atteindre. Ces derniers peuvent être
fixés individuellement par chaque autorité compétente. Pour le traitement des zones exposées à un bruit
dépassant les valeurs limites, les objectifs de réduction choisis sont ceux de la politique de résorption des
points  noirs  du  bruit  du  réseau  national  de  l’Etat.  Ils  s’appliquent  dans  le  strict  respect  du  principe
d’antériorité.

Dans le cas d’une réduction du bruit à la source (construction d’écran, de merlon, ...), les objectifs de valeurs
limites en façade des bâtiments sont les suivants :

Indicateurs de bruit Route et/ou LGV Voie ferrée
conventionnelle

Cumul route et/ou LGV
et voie conventionnelle

Laeq (6h-22h) 65 68 68

Laeq (22h-6h) 60 63 63

Laeq (6h-18h) 65 - -

Laeq (18h-22h) 65 - -

Dans le cas d’une réduction du bruit par renforcement de l’isolement acoustique des façades, les objectifs
d’isolement acoustique sont les suivants :

Objectifs isolement acoustique DnT,A,tr en dB(A)

Indicateurs
de bruit

Route et/ou LGV
Voie ferré

conventionnelle
Cumul route et/ou LGV
et voie conventionnelle

DnT,A,tr  ≥ LAeq(6h-22h) – 40 LAeq(6h-22h) – 40

Ensemble des conditions
prises séparément pour la

route et la voie ferrée

et DnT,A,tr  ≥ LAeq(6h-18h) – 40 LAeq(6h-22h) – 35

et DnT,A,tr  ≥ LAeq(18h-22h) – 40 -

et DnT,A,tr  ≥ LAeq(22h-6h) – 35 -

et DnT,A,tr  ≥ 30 30

DnT,A,tr : isolement acoustique standardisé pondéré defini selon la norme NF EN ISO 717-1 intitulée 
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« évaluation de l’isolement acoustique des immeubles et des éléments de construction »

If : indicateur de gêne ferroviaire If = LAeq – 3 dB(A)

Remarque     : lorsque les locaux ont  été  créés dans le  cadre de travaux d’extension ou de changement
d’affectation d’un bâtiment existant, l’antériorité doit être recherchée en prenant comme référence leur date
d’autorisation de construire et non celle du bâtiment d’origine.  Un cas de changement de propriétaire ne
remet pas en cause l’antériorité des locaux, cette dernière étant attachée au bien et non à la personne.

9 - La pris  e en compte des «     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.

Par  nature  les  abords  des  grandes  infrastructures  de  transports  terrestres  constituent  des  secteurs
acoustiquement  altérés  sur  lesquels  l’autorité  compétente  n’a  pas  d’ambition  particulière  en  terme  de
sauvegarde.

10 - La description des mesures réalisées, engagées, programmées et
leurs financements

10-1 Les mesures de prévention ou de réduction arrêtées depuis 10 ans

 Actions spécifiques

Sur l’ensemble des sections de routes départementales concernées, aucune action spécifique de protection
des habitations contre le bruit n’a été réalisée par le Conseil départemental.

Renouvellement des revêtements routiers

Depuis 2006, la politique du Conseil départemental en matière de renouvellement des couches de roulement
des routes départementales en agglomération préconise le recours à  des revêtements parmi les moins
bruyants (enrobés coulés à froid ou béton bitumeux) et proscrit l’utilisation d’enduits superficiels.

Actions engagées

 Actions spécifiques

Pour répondre à la sollicitation d’un riverain, le Conseil départemental a réalisé des mesures de bruit le long
de la RD923 à Margon et examinera avec le riverain concerné les éventuelles mesures à prendre.

 Autres actions

Le Conseil départemental mène des actions en faveur de la limitation de l’usage de l’automobile qui peuvent
avoir un effet à plus ou moins long terme sur le bruit des infrastructures terrestres en général et des RD 828
et 910 en particulier.

Le développement des transports collectifs

Le Conseil départemental d’Eure-et-Loir est l’autorité compétente en matière de transport public interurbain
de voyageurs dans le département.

A ce titre,  il  décide de la politique générale des transports interurbains de l’Eure-et-Loir  et  apporte une
importante aide aux familles euréliennes en participant largement à leurs frais de transports scolaires.
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Des transports scolaires de proximité

Afin  d’assurer  au  plus  près  des  besoins  locaux  le  transport  des  élèves  (notamment  pour  les  écoles
primaires),  le  Conseil  départemental  a  délégué  sa  gestion  et  son  organisation  à  100  organisateurs
secondaires (communes, syndicats ou communautés de communes…).

Les coûts de transport  sont  couverts à 80% par le Département,  chaque organisateur secondaire étant
laissé libre de définir sa politique tarifaire.

Le Conseil départemental subventionne d’autre part les régies pour l’acquisition de véhicules neufs.

Les scolaires sur lignes régulières

Les scolaires (notamment les collégiens et les lycéens) sont aussi transportés sur les lignes régulières du
réseau Transbeauce, les lignes de train TER et les lignes régulières des départements voisins.

Le Conseil départemental subventionne 80% des abonnements sur route et entre 45 et 50 % sur rail.

Des transports spécifiques

Afin d’assurer les transports scolaires des élèves ne pouvant emprunter les lignes régulières ou les circuits
scolaires  (scolarisation  CLIS  ou  SEGPA,  handicapés),  le  Conseil  départemental  a  mis  en  place  des
transports spécifiques assurés par des taxis.

Compétent en matière de transports de voyageurs sur le territoire départemental (hors TER et périmètres de
transports urbains), le Conseil  général a mis en place le réseau Transbeauce, constitué de plus de 140
lignes régulières et de services de transport à la demande.

Une desserte adaptée de tous les territoires euréliens

Pour desservir les territoires euréliens à caractère diffus ou peu denses, le Conseil départemental a mis en
place depuis  2006 le  service Transbeauce à la  Demande accessible  à  tous.  Il  est  exploité  à l’aide de
véhicules spécifiques de 9 places et  a vocation à compléter les lignes régulières en heures creuses.  Il
permet à chacun de se déplacer, après réservation, de son domicile à un arrêt Transbeauce du chef-lieu
d’arrondissement ou de cantons.

D’autre  part,  des  offres  de  transport  spécifiques  permettent  de  répondre  à  des  besoins  locaux  en
collaboration  étroite  avec  les  communautés  de  communes  (Beauce  Vovéenne  (Voves),  Quatre  Vallées
(Nogent-le-Roi),  Perche-Gouet  (Marché  de  Brou),  Pays  de  Combray  (Illiers-Combray),  Val  de  Voise
(Gallardon) et Orée du Perche (La Ferté Vidame))

Une nouvelle tarification plus attractive

A titre expérimental, le Conseil départemental a mis en place en septembre 2010, sur les lignes principales
de  son  réseau,  une  tarification  plus  simple  et  plus  économique.  Une  augmentation  de  30%  de  la
fréquentation  ayant  été  constatée  sur  les  premiers  mois,  cette  nouvelle  tarification  a  été  étendue  à
l’ensemble du territoire en septembre 2011.
 

Le covoiturage 

Le Conseil départemental participe au développement du covoiturage en réalisant des parkings dédiés et en
mettant à disposition du public un site internet de covoiturage.
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Les circulations douces 

Le Conseil départemental participe au développement des modes de déplacement doux notamment cycliste,
par  la  réalisation  de  pistes  cyclables  en  site  propre  et  de  véloroutes.  La  connexion  de  ces  itinéraires
cyclables avec les aménagements réalisés par les agglomérations permet d’envisager une augmentation de
la part des déplacements domicile-travail effectués à vélo.

10-2 Les mesures de prévention ou de réduction prévues pour les 5 ans à 
venir

Renouvellement des couches de roulement  

Le programme 2015 de renouvellement des couches de roulement respecte les principes de la politique
rappelés ci-dessus. Les sections des routes départementales concernées par le plan de Prévention de Bruit
dans l’Environnement devant faire l’objet d’un renouvellement de la couche de roulement sont traitées en
béton bitumeux 0/10, revêtement parmi les moins bruyants.

Les sections de routes départementales concernées présentant  un réel  enjeu en matière de prévention
contre  le  bruit  sont  situées  dans les  grandes  agglomérations.  Le  Conseil  départemental  ne  peut  donc
envisager seul de programmer, d’engager ou de réaliser des mesures particulières pour limiter l’exposition
au bruit.

Une  concertation  est  engagée  avec  les  communautés  d’agglomération,  de  communes  et  les  villes
concernées, portant notamment sur le déclassement éventuel dans la voirie communale et la fixation des
niveaux de service. La prévention du bruit est l’un des éléments de cette concertation.

10-3 Les financements des mesures réalisées et envisagées

Pas de financement particulier. Celui-ci s’effectue dans le cadre de la réalisation des couches de roulement.

Affaire n° C14RB0154 – PPBE du Conseil départemental d’Eure-et-Loir (28)                                       31/33



Direction Territoriale Normandie-Centre / Site de Blois

11 - La consultation du public

11-1 Procédure de mise en œuvre

Par délibération en date du 4 décembre 2015, le Conseil départemental d’Eure-et-Loir a validé le projet de 
Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement 2ème échéance (PPBE) des routes départementales 
d’Eure-et-Loir et a autorisé le lancement de la consultation du public.

Ainsi, conformément aux dispositions de l’article R572-9 du Code de l’Environnement, le projet de PPBE a 
été mis à la disposition du public pendant deux mois au :

Conseil départemental d’Eure-et-Loir 

Direction des routes 

3 rue Philarète Chasles

28300 Mainvilliers 

L’avis d’information a été publié dans les journaux quinze jours au moins avant le début de la période de 
mise à disposition du public :

- Soit le samedi 16 janvier 2016 dans le  journal « l’Echo républicain » 

- Et le mercredi 20 janvier 2016 dans le journal « le Perche »

La consultation auprès du public s’est déroulée du 15 février 2016 au 15 avril 2016 inclus.

Le public a pu formuler ses observations :

- sur un registre ouvert à cet effet ;

- par courrier à l’adresse postale suivante :

Conseil départemental d’Eure-et-Loir – Direction des routes 

1 place Châtelet – CS 70403 – 28008 Chartres cedex 

- par voie électronique à l’adresse suivante : www.eurelien.fr/ppbe.

Les maires des communes concernées par les Points Noirs de Bruit (PNB) ont également été informés des 
modalités de la consultation par courrier.

11-2 Courriers et messages portés à la connaissance du CD 28

Au terme de la consultation, aucune observation n’a été consignée dans le registre prévu à cet effet et aucun
message par voie électronique ou postale n’a été transmis.

11-3 Suites  données

Conformément à l’article R 572-11 du Code de l’Environnement, le PPBE 2ème échéance et la présente note 
exposant les résultats de la consultation et les suites données, ont été  présentés à l’Assemblée 
départementale pour validation et transmission, dans le cadre de la procédure, au Préfet d’Eure-et-Loir. 

Ces mêmes documents seront également tenus à la disposition du public au Conseil départemental – 
direction des routes – 3 rue Philarète Chasles – 28300 Mainvilliers et sur le site internet www.eurelien.fr du 
Conseil départemental d’Eure-et-Loir.
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Étude réalisée à la demande et pour le compte de 
- Conseil départemental d’Eure-et-Loir.

Résumé de l’étude
La directive européenne 2002/49/CE du 25 juin 2002 relative à l’évaluation et à la gestion du bruit
dans l’environnement et sa transposition dans le droit français (décret n°2006-361 du 24 mars 2006 et
arrêté du 4 avril 2006) prescrivent l’élaboration de cartes de bruit stratégiques, en particulier pour les
grandes  infrastructures  routières  et  ferroviaires.  L’échéance  du  30  juin  2007  a  concerné  les
infrastructures routières dont le trafic excède 6 millions de véhicules par an et les voies ferroviaires
excédant 60 000 passages de trains par an. L’échéance du 30 juin 2012 concerne les infrastructures
routières dont le trafic excède 3 millions de véhicules par an et les voies ferroviaires excédant 30 000
passages de trains par an. 

Dans ce rapport, il s’agit du PPBE 2e échéance du Conseil départemental d’Eure-et-Loir.
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