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RESUME NON TECHNIQUE  

Ce document constitue le Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) des routes 

départementales de l’Ariège, en réponse à la directive européenne 2002/49/CE du 25 juin 2002 

relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement.  

Conformément à la réglementation, sont étudiées dans ce plan les infrastructures supportant un trafic 

annuel supérieur 3 millions de véhicules (Trafic Moyen Journalier Annuel > 8 200 véhicules). 

La révision du PPBE s’inscrit dans la continuité de la réalisation du PPBE de 2ème échéance approuvé le 

16 janvier 2017 et des cartes de bruit stratégiques arrêtées par le Préfet le 9 juillet 2018.  

L’objectif est la prévention des effets du bruit et la réduction, si nécessaire, des niveaux de bruit. Le 

plan recense également les actions et mesures visant à réduire ou à prévenir le bruit réalisées au 

cours des dix dernières années et celles prévues pour les cinq années à venir.  

L’élaboration du Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement est basée :  

 sur un diagnostic acoustique territorialisé basé sur les résultats de la cartographie du bruit et 

identifiant les zones de bruit,  

 la description des mesures et actions réalisées, prévues et envisagées pour permettre la 

réduction du bruit.  

Seize zones bruyantes ont été recensées le long du réseau routier départemental étudié. 

Les actions de réduction ou de prévention de lutte contre le bruit dans l’environnement réalisées au 

cours des dix dernières années par le Département sont détaillées dans ce document. Ces actions 

s’apparentent : 

 au développement des mobilités douces avec la création de bandes cyclables ; 

 à la réduction de la vitesse réglementaire sur certains secteurs ; 

 à la création d’aménagements de voirie ; 

 à l’entretien régulier de la voirie départementale avec des opérations de renouvellement des 

couches de roulement ; 

 à la mise en œuvre d’enrobés phoniques dans les traversées de hameaux ou de villages, en 

fonction des opportunités et quand techniquement justifié. 

Les mesures de réduction du bruit programmées et envisagées au cours des cinq prochaines années 

sont également recensées. Il s’agit : 

 de fournir un accompagnement technique à certaines communes avec pour objectif la mise en 

place d’actions destinées à réduire le bruit ; 

 de la mise en œuvre d’enrobés phoniques ou du suivi de l’efficacité acoustique des 

revêtements déjà en place. 

 d’études de faisabilité et de programmation pour la mise en œuvre d’enrobés phoniques. 

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. Les sections de voiries concernées par le présent PPBE ne 

concernent pas de zones reconnues pour leur intérêt environnemental et patrimonial et bénéficiant 

d'une ambiance acoustique initiale de qualité qu'il convient de préserver. Aussi, aucune zone calme 

n’a été identifiée et aucune action spécifique n’est engagée à court terme.  

Conformément à l’article L572-8 du code de l’environnement, le projet de PPBE des routes 

départementales de l’Ariège a été mis à la consultation du public pour une durée de deux mois du 

Lundi 28 septembre au lundi 30 novembre 2020 inclus. 
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Il était consultable :  

sur le site internet du Département : http://www.ariege.fr/Mieux-vivre-ici/Amenager-le-
territoire/Enquete-publique/Projet-de-Plan-de-Prevention-du-Bruit-dans-l-Environnement 

 à la Direction des Routes Départementales : 10, rue Rhin et Danube – 09 000 FOIX ; 

 aux Districts Routiers Départementaux : 

 District des Portes d’Ariège-Pyrénées – route de Foix – 09 100 PAMIERS ; 

 District des Pyrénées Cathares – Espace de la Gare – 09 300 LAVELANET. 

Sur les différents lieux de consultation, le plan était à disposition du public du lundi au vendredi de 

9h00 à 11h30 et de 14h00 à 16h00. 

Le public pouvait présenter ses observations sur le projet de PPBE : 

 à l’adresse électronique suivante : ppbe.drd@ariege.fr ; 

 sur les registres de consultation disponibles mis à disposition sur les sites de consultation. 

Il convient de rappeler que les cartes de bruit stratégiques et le PPBE sont à réviser à minima tous les 

cinq ans. 

Le présent PPBE constitue la 1ère révision du PPBE de 2ème échéance approuvé le 16 janvier 2017.  

http://www.ariege.fr/Mieux-vivre-ici/Amenager-le-territoire/Enquete-publique/Projet-de-Plan-de-Prevention-du-Bruit-dans-l-Environnement
http://www.ariege.fr/Mieux-vivre-ici/Amenager-le-territoire/Enquete-publique/Projet-de-Plan-de-Prevention-du-Bruit-dans-l-Environnement
mailto:ppbe.drd@ariege.fr


 

     Page 6 sur 57 

Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement – Département de l’Ariège 
15 janvier 2021 

La reproduction de ce rapport n’est autorisée que sous la forme de fac simile photographique intégral 

1. CONTEXTE 

1.1 CADRE REGLEMENTAIRE 

La directive européenne 2002/49/CE relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans 

l’environnement a pour vocation de définir une approche commune à tous les Etats membres de 

l’Union européenne visant à éviter, prévenir ou réduire les effets nuisibles de l’exposition au bruit dans 

l’environnement. Elle impose l’élaboration de cartes de bruit stratégiques (CBS) et de Plans de 

Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE).  

L’ambition de la directive est aussi de garantir une information des populations sur les niveaux 

d’exposition au bruit, ses effets sur la santé, ainsi que les actions engagées ou prévues. L’objectif est 

de protéger la population, les zones calmes et les établissements scolaires ou de santé, des nuisances 

sonores excessives, et de prévenir l’apparition de nouvelles situations critiques.  

Les cartes et les plans de prévention sont requis pour les grandes agglomérations et les grandes 

infrastructures. La directive fixe donc deux échéances pour la réalisation de ces documents :  

 

Figure 1 - Champ d’application et dates d’approbation des documents demandés par la directive 

Les sources de bruit liées aux activités humaines, à caractère localisé, fluctuant ou aléatoire, ne sont 

pas visées par la directive. 

La transposition de la directive en droit français donne le cadre et l’occasion d’une prise en compte du 

bruit par toutes les politiques publiques : 

 loi 2005-1319 de 26 octobre 2005 portant diverses dispositions d’adaptation au droit 

communautaire dans le domaine de l’environnement ; 

 ordonnance n° 2004-1199 du 12 novembre 2004 prise pour la transposition de la directive 

2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l’évaluation et à 

la gestion du bruit dans l’environnement ; 

 décret n° 2006-361 du 24 mars 2006 relatif à l’établissement des cartes de bruit et des plans 

de prévention du bruit dans l’environnement et modifiant le code de l’urbanisme ; 

 arrêté du 3 avril 2006 fixant la liste des aérodromes mentionnés au I de l’article R.147-5-1 du 

code de l’urbanisme ; 

 arrêté du 4 avril 2006 relatif à l’établissement des cartes de bruit et des plans de prévention 

du bruit dans l’environnement. 
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1.2 LE BRUIT ET LA SANTE 

Le son est dû à la différence instantanée entre la pression de perturbation (le bruit) et la pression 

atmosphérique. Le son, ou vibration acoustique, est un mouvement des particules d’un milieu 

élastique de part et d’autre d’une position d’équilibre. 

L’émission est le mécanisme par lequel une source de son communique un mouvement oscillatoire 

au milieu ambiant. 

La propagation est le phénomène par lequel ce mouvement est transmis de proche en proche à tout 

le milieu.  

La réception est le phénomène par lequel ce son est capté par un dispositif, par exemple un 

microphone ou une oreille humaine. 

Le bruit est un ensemble de sons provoquant, pour celui qui l’entend, une sensation auditive 

considérée comme désagréable ou gênante. 

1.2.1 L’ECHELLE DES BRUITS 

Un bruit se caractérise d’abord par son niveau sonore, son intensité. L’unité utilisée est le décibel 

(dB). L’oreille humaine est capable de percevoir un son compris entre 0 dB et 120 dB, seuil de 

douleur. A partir de 140 dB, il y a perte d’audition. 

1.2.2 QUELQUES REPERES SUR L’ECHELLE DES BRUITS 

Notre oreille est plus sensible aux moyennes fréquences qu’aux basses et hautes fréquences. Pour 

tenir compte de ce comportement physiologique de l’oreille, les instruments de mesure sont équipés 

d’un filtre dit « de pondération A » dont la réponse en fréquence est la même que celle de l’oreille. 

L’unité de mesure s’appelle alors le décibel pondéré A (dB(A)). 

Il permet de décrire globalement la sensation quand l’excitation sonore couvre une large plage de 

fréquences, ce qui est le cas de presque tous les bruits auxquels nous sommes soumis. 

 

Figure 2 - Echelle des niveaux sonores 
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1.2.3 L’ARITHMETIQUE DES DECIBELS 

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. 

 

Figure 3 – Addition de 2 sources de même intensité 

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). 

LES NIVEAUX DE BRUIT NE S’AJOUTENT PAS ARITHMETIQUEMENT 

Multiplier l’énergie sonore 
(les sources de bruit) par 

c’est augmenter 
le niveau sonore 

de 
c’est faire varier l’impression sonore 

2 3 dB 

Très légèrement : 

On fait difficilement la différence entre deux lieux 
où le niveau diffère de 3 dB. 

4 6 dB 

Nettement : 

On constate clairement une aggravation ou une 
amélioration lorsque le bruit augmente ou diminue 

de 6 dB. 

10 10 dB 
De manière flagrante : 

On a l’impression que le bruit est 2 fois plus fort. 

100 20 dB 

Comme si le bruit était 4 fois plus fort : 

Une variation brutale de 20 dB peut réveiller ou 
distraire l’attention. 

100 000 50 dB 
Comme si le bruit était 30 fois plus fort : 

une variation brutale de 50 dB fait sursauter. 

Tableau 1 - Arithmétique des décibels 

  

Le plus faible changement d'intensité sonore perceptible par l'audition humaine est de l'ordre de 2 dB. 
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1.2.4 IMPORTANCE SUR LA SANTE 

Les effets sur la santé de la pollution par le bruit sont multiples : 

 perturbations du sommeil (à partir de 30 dB(A)) ; 

 interférence avec la transmission de la parole (à partir de 45 dB(A)) ; 

 effets psycho physiologiques (65 à 70 dB(A)) ; 

 effets sur les performances ; 

 effets sur le comportement avec le voisinage et gêne ; 

 effets biologiques extra-auditifs ; 

 effets subjectifs et comportementaux ; 

 déficit auditif du au bruit (80 dB(A)) seuil d’alerte pour l’exposition au bruit en milieu de travail. 

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 

loisirs 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. Les populations socialement 

défavorisées sont plus exposées au bruit car elles occupent souvent les logements les moins chers à la 

périphérie de la ville et près des grandes infrastructures de transports. 
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1.3 IDENTIFICATION DU RESEAU CONCERNE PAR LE PPBE 

Le PPBE de 3ème échéance du réseau départemental de l’Ariège est établi sur la base des cartes de 

bruit stratégiques validées par arrêté préfectoral du 9 juillet 2018. 

Les sections de routes départementales cartographiées et étudiées dans ce présent plan représentent 

un linéaire de 35 kilomètres le long de 6 axes. Elles sont présentées dans le tableau et les 

représentations ci-dessous. 

Route départementale Longueur (km) TMJA TV 20181 

RD 117 2,23 14 098 

RD 119 6,84 11 480 

RD 624 0,87 15075 

RD 625 4,64 9 049 

RD 820 15,27 8 755 

RD 919 4,49 13 683 

Tableau 2Tableau 2 - Routes départementales étudiées lors du PPBE de 3ème échéance 

                                                

1 Données de comptages issues des stations permanentes réparties sur le réseau routier ariégeois : station de Foix sud 
(RD117), Les Pujols (RD119), Dreuilhe (RD625), Saverdun (RD820) et Foix nord (RD919). Pour la RD624, comptage temporaire 
réalisé en octobre 2019. 
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Figure 4 - Sections de routes départementales étudiées dans le PPBE de 3ème échéance (source : Résume des cartes) 
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2. SYNTHESE DES RESULTATS DES CARTES DE BRUIT 

STRATEGIQUES 

Les cartes de bruit stratégiques sont des documents de diagnostic à grande échelle de grands 

territoires et visent à donner une représentation de l’exposition des populations aux bruits des 

infrastructures de transports terrestres du Département.  

Leur lecture ne peut être comparée à des mesures de bruit sans un minimum de précaution, mesures 

et cartes ne cherchant pas à représenter les mêmes effets ; il s’agit au travers des cartes d’essayer de 

représenter un niveau de gêne. 

L’analyse de ces cartes doit être faite au regard des paramètres de réalisation : 

 les niveaux de bruit sont calculés à une hauteur de 4 mètres (hauteur imposée par les textes 

réglementaires) ; 

 les niveaux de bruit sont calculés avec des trafics moyens sur l’année (Trafic Moyen Journalier 

Annuel ou TMJA) ; 

 les cartes sont réalisées à une échelle macroscopique (1/25000). 

2.1 INDICES ACOUSTIQUES 

Les indicateurs Lden et Ln sont exprimés en décibels "pondérés A" dB(A), et moyennés sur une année 

de référence. Ils traduisent une notion de gêne globale. 

 

Figure 5 - Echelle des indicateurs acoustiques 

2.1.1 LDEN : INDICATEUR JOUR, SOIR, NUIT 

Le Lden permet de rendre compte de l’exposition au bruit sur 24h correspond au cumul de trois 

périodes réglementaires : 

 la période jour (« day ») de 6h à 18h ; 

 la période soir (« evening ») de 18h à 22h ; 

 la période nuit (« night ») de 22h à 6h. 

Il prend en compte la sensibilité particulière de la population dans les tranches horaires soir et nuit en 

majorant le bruit sur ces périodes de 5dB(A) et 10dB(A) respectivement. 

2.1.2 LN : INDICATEUR NUIT 

Le Ln est destiné à rendre compte uniquement des perturbations du sommeil observées chez les 

personnes exposées au bruit en période nocturne. 

Cet indicateur acoustique correspond à la période nocturne uniquement (22h-6h). 
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2.2 LES DIFFERENTS TYPES DE CARTES 

Les cartes de bruit présentées constituent un premier « référentiel » construit à partir de données 

officielles disponibles au moment de leur établissement. Elles sont donc destinées à évoluer. 

Elles permettent de visualiser le niveau moyen annuel d’exposition au bruit et d’identifier la 

contribution de chaque section de routes départementales avec un trafic annuel supérieur à 3 millions 

de véhicules. 

 

Les cartes de type A ou cartes des niveaux d’exposition au bruit 

font apparaître par pas de 5 dB(A) les zones exposées à plus de 55 

dB(A) en Lden et 50 dB(A) en Ln. 

 

Les cartes de type B ou cartes des secteurs affectés par le bruit 

représentent les secteurs associés au classement des infrastructures. 

Le classement sonore des infrastructures de transports terrestres 

constitue un dispositif réglementaire spécifique. Il se traduit par une 

classification du réseau des transports terrestres par tronçons 

auxquels sont affectés une catégorie sonore et la délimitation des 

secteurs affectés par le bruit. La largeur de ce secteur varie de 10 à 

300 mètres et entraîne des prescriptions en matière d’urbanisme 

(isolation acoustique renforcée). 

Ces cartes sont opposables aux Plans Locaux d’Urbanisme. 

 

Les cartes de type C ou cartes de dépassement des valeurs limites 

représentent les zones où les valeurs limites sont dépassées. 

On considère qu’il s’agit du seuil à partir duquel un bruit va provoquer 

une « gène » pour les habitants. 

VALEURS LIMITES, EN DB(A) 

INDICATEURS ROUTE 

Lden 68 

Ln 62 
 

Tableau 3 - Les différents types de cartes de bruit stratégiques 
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2.3 EXPOSITION DE LA POPULATION AU BRUIT  

Les tableaux suivants proposent la répartition par tranche de 5dB(A) de la population et des 

établissements d’enseignement et de santé exposés à des niveaux sonores supérieurs à 55 dB(A) en 

Lden et 50 dB(A) en Ln aux abords des routes départementales supportant un trafic annuel supérieur 

3 millions de véhicules. Les données utilisées sont issues du résumé des cartes de bruit stratégiques 

des infrastructures routières départementales du département de l’Ariège. 

2.3.1 EXPOSITION PAR TRANCHES DE NIVEAUX SONORES 

Pour l’indicateur Lden, les estimations sont les suivantes : 

Lden en dB(A) 
Nombre de personnes 

exposées 

Nombre 

d’établissements de 

santé 

Nombre 

d’établissements 

d’enseignement 

55 - 60 5 584 1 5 

60 - 65 1 471 1 5 

65 - 70 1 234 0 0 

70 - 75 1 107 0 0 

> 75 0 0 0 

Tableau 4 - Répartition de la population exposée par tranche de 5 dB(A) - Indicateur Lden (source : Résumé des cartes de bruit 
du département de l’Ariège) 

Ln en dB(A) 
Nombre de personnes 

exposées 

Nombre 

d’établissements de 

santé 

Nombre 

d’établissements 

d’enseignement 

50 - 55 2 521 1 6 

55 - 60 1 379 0 0 

60 - 65 1 218 0 0 

65 - 70 2 0 0 

> 70 0 0 0 

Tableau 5 - Répartition de la population exposée par tranche de 5 dB(A) - Indicateur Ln (source : Résumé des cartes de bruit 
du département de l’Ariège) 

Plus des deux tiers de la population sont exposés, aux abords des routes étudiées dans le PPBE, à un 

niveau sonore inférieur à 65 dB(A) en Lden et environ la moitié à un niveau sonore inférieur à 55 

dB(A) en Ln. 

Sur le territoire départemental, aucun établissement sensible n’est exposé à un niveau sonore 

supérieur à 65 dB(A) en Lden et 55 dB(A) en Ln.  
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2.3.2 EXPOSITION A DES DEPASSEMENTS DES VALEURS LIMITES 

Le PPBE a pour objectif de réduire les niveaux de bruit dans les zones impactées par des 

dépassements des valeurs limites réglementaires. 

Le tableau suivant présente l’estimation du nombre de personnes et des établissements de santé et 

d’enseignement potentiellement exposés à un dépassement des valeurs limites réglementaires. Ces 

informations sont issues du résumé accompagnant les cartes de bruit stratégiques. 

VALEURS LIMITES 

EN DB(A) 

NOMBRE DE PERSONNES 

EXPOSEES 

NOMBRE 

D’ETABLISSEMENTS DE 

SANTE 

NOMBRE 

D’ETABLISSEMENTS 

D’ENSEIGNEMENT 

LDEN > 68 1 500 0 0 

LN > 62 461 0 0 

Tableau 6 - Populations et établissements sensibles impactés par des dépassements des valeurs limites (source : Résumé des 
cartes de bruit du département de l’Ariège) 

Les résultats des cartes de bruit montrent que 1 500 personnes en Lden et un peu plus de 450 

personnes en Ln sont potentiellement exposées à des dépassements des valeurs limites. 

Aucun établissement sensible n’est exposé à des dépassements des valeurs limites en Lden et en Ln. 
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3. IDENTIFICATION ET HIERARCHISATION DES ZONES A ENJEUX 

Le diagnostic acoustique permet d’établir une base de référence pour l’établissement du PPBE, en 

définissant notamment deux types de zones à enjeux prioritaires (les zones bruyantes et les zones 

calmes), afin de réduire le bruit dans les secteurs les plus sensibles et de préserver les zones peu 

exposées. 

Ces zones à enjeux prioritaires ne constituent pas un état des lieux exhaustif des problèmes liés aux 

nuisances sonores sur le territoire à la date de réalisation du présent plan. 

Il faut en effet rappeler que ces zones caractérisent une situation issue d'un travail d’analyse des 

résultats de la cartographie du bruit. L'environnement sonore pour la population urbaine est 

cependant également qualifié par les bruits de voisinage et autres sources non cartographiées car non 

visées par la directive. 

3.1 IDENTIFICATION DES ZONES BRUYANTES 

La définition d’une zone bruyante peut être effectuée en fonction de critères basés sur des données 

sonores et urbaines (liste non exhaustive) : 

 les zones où les valeurs sonores limites sont dépassées, de jour ou de nuit ; 

 la présence d’établissements sensibles d’enseignement ou de santé ; 

 La gêne ressentie par les habitants et notamment le fait que des plaintes liées aux 

infrastructures de transports aient pu être déposées sur le secteur. 

Une zone bruyante est globalement une zone (dépassement d’une valeur seuil, plaintes, …) impactant 

des bâtiments sensibles, logements ou établissements de santé ou d’enseignement tels que définis 

dans la réglementation. 

L’analyse des cartes de bruit d’octobre 2012 avait permis le recensement de 16 zones bruyantes (ZB) 

le long du réseau routier départemental analysé. Les cartes de bruit de juillet 2018 étant identiques 

aux précédentes, il n’y a donc pas de changement dans la liste initiale des zones de bruit. 

RD Commune(s) concernée(s) 
Nombre 

de ZB 
N° des zones 

RD 919 Foix 3 ZB1-RD919, ZB2-RD919, ZB3-RD919 

RD 117 Foix 2 ZB1-RD117, ZB2-RD117 

RD 820 Le Vernet, Bonnac 2 ZB1-RD820, ZB2-RD820 

RD 624 Pamiers 2 ZB1-RD624, ZB2-RD624 

RD 119 Pamiers, Les Pujols, Les Issards 3 ZB1-RD119, ZB2-RD119, ZB3-RD119 

RD 625 
Laroque-D’Olmes, Dreuilhe, 

Lavelanet 
4 

ZB1-RD625, ZB2-RD625, ZB3-RD625, 

ZD4-RD625 
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Les zones de bruit sont localisées sur la planche ci-dessous. 

 

 

Figure 6- Localisation des zones bruyantes 

  

© les contributeurs OpenStreetMap 



 

     Page 18 sur 57 

Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement – Département de l’Ariège 
15 janvier 2021 

La reproduction de ce rapport n’est autorisée que sous la forme de fac simile photographique intégral 

3.2 MESURES ACOUSTIQUES COMPLEMENTAIRES
2 

3.2.1 CONTEXTE ET OBJECTIFS DES MESURES 

A l’issue de l’identification des zones bruyantes, le Département de l’Ariège a souhaité valider dans 

certains secteurs les résultats des cartes de bruit à l’aide de mesures des niveaux de bruit in situ.  

Des mesures de bruit ont donc été réalisées sur le terrain afin de vérifier les niveaux sonores réels. 

Ces mesures ont consisté en la pose de points de mesures de longues durées (24 heures) et de 

courtes durées (30 minutes) associés à la mise en place de postes de comptage du trafic routier dans 

ces mêmes rues. 

3.2.2 SYNTHESE DES RESULTATS DES MESURES ACOUSTIQUES  

12 mesures de longue durée de 24 heures et de 7 mesures de courte durée de 30 minutes ont été 

réalisées. 

Les résultats démontrent que : 

 des habitations, situées dans les zones en rouge dans le tableau ci-dessous, sont 

potentiellement PNB au regard du critère acoustique ;  

 des habitations, situées dans les zones en orange dans le tableau ci-dessous, présentent des 

niveaux en façade proches des valeurs limites (moins de 1dB(A)). Au regard des incertitudes de 

mesurage, il a été convenu d’étudier ces zones dans le présent plan. 

Zone bruyante 

ZB3-RD119 

ZB1-RD624 

ZB1-RD820 

ZB3-RD919 

ZB1-RD117 

ZB2-RD624 

ZB2-RD625 

Tableau 7 - Résultats de l'étude acoustique complémentaire 

  

                                                

2 Aucune nouvelle mesure de bruit n’a été réalisée dans le cadre de l’élaboration du PPBE de 3ème échéance, les zones de bruit 
de la 2ème échéance n’ayant pas été modifiées et l’évolution du trafic entre 2014 et 2018 n’étant pas significative. 
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3.3 HIERARCHISATION DES ZONES DE BRUIT 

Une hiérarchisation des zones a été réalisée au moyen d’un code couleur. Cette hiérarchisation et les 

caractéristiques de chaque zone sont présentées dans le tableau ci-dessous. 

Les critères de hiérarchisation suivants ont été pris en compte pour déterminer et hiérarchiser les 

zones identifiées lors du diagnostic : 

 les périodes d’exposition au dépassement (en période Ln ou Lden) ; 

 la population (nombre d’habitants) impactée vivant dans des bâtiments potentiellement super 

PNB (un super PNB est caractérisé par un dépassement du seuil le jour et la nuit) ; 

 la densité de population exposée ; 

 la présence d’établissements sensibles de type enseignement ou santé ; 

 les plaintes recensées contre les infrastructures. 

La population impactée prise en compte correspond à une estimation du nombre de personnes vivant 

dans les bâtiments exposés à des dépassements des valeurs limites (68 dB(A) en Lden et 62 dB(A) en 

Ln). 

La méthode utilisée dite « 3D indifférenciée » est décrite dans le guide du CERTU. Elle consiste à 

répartir la population d’un territoire donnée (la commune, l’IRIS ou l’îlot) sur l’ensemble des bâtiments 

d’habitations du territoire. 

Cette analyse a permis d’aboutir à la hiérarchisation représentée par le code ci-dessous, les zones de 

bruit ont été classées en zones à enjeux forts, moyens et faibles. 

REPRESENTATION HIERARCHISATION DES ENJEUX 

 Enjeux forts 

 Enjeux moyens 

 Enjeux faibles 

Chaque zone identifiée lors du diagnostic dispose également d’une « fiche actions » reprenant 

différentes informations permettant une meilleure appréhension du secteur (voir 7. FICHES ACTIONS)  
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TABLEAU DE HIERARCHISATION DES ZONES DE BRUIT 

RD N° ZB COMMUNE(S) 

POPULATION IMPACTEE 

ESTIMEE
3 POPULATION IMPACTEE VIVANT DANS DES BATIMENTS 

SUPER PNB 

BATIMENT SENSIBLE EXPOSE (SANTE OU 

ENSEIGNEMENT) 
HIERARCHISATION 

LDEN LN 

RD 919* 

ZB1-RD919 Foix 60 30 30 0  

ZB2-RD919 Foix 15 - - 0  

ZB3-RD919 Foix 15 90 90 0  

RD 117 
ZB1-RD117 Foix 30 10 10 0  

ZB2-RD117 Foix 5 5 5 0  

RD 820 
ZB1-RD820 Le Vernet 20 10 10 0  

ZB2-RD820 Bonnac, Pamiers 40 10 10 0  

RD 624 
ZB1-RD624 Pamiers 85 55 55 0  

ZB2-RD624 Pamiers 50 5 5 0  

RD 119 

ZB1-RD119 Pamiers 25 - - 0  

ZB2-RD119 Les Pujols 5 - - 0  

ZB3-RD119 Les Pujols, Les Issards 60 5 5 0  

RD 625 

ZB1-RD625 Laroque-D’Olmes 60 - - 0  

ZB2-RD625 Laroque-D’Olmes, Dreuilhe 20 10 10 0  

ZB3-RD625 Dreuilhe 15 - - 0  

ZB4-RD625 Lavelanet - 70 70 0  

 

Remarque :  

Concernant les zones ZB3-RD919 et ZB4-RD625 surlignées en jaune, on observe une population impactée en période nuit (Ln), mais non en période jour/soir/nuit (Lden).  En effet, les cartes de type C ne révèlent pas de dépassement du seuil 

réglementaire pour l’indice Lden.  

Ce genre de situation est plutôt exceptionnel et ne semble pas refléter l’environnement sonore réel de ces zones. On peut donc supposer qu’une erreur a été commise lors de l’élaboration des cartes du bruit. 

Par conséquent nous proposons que la population impactée pour l’indice Lden soit équivalente à la population impactée pour l’indice Ln, comme le montre le tableau ci-dessous : 

ZB 
Population impactée estimée 

Lden Ln 

ZB3-RD919 90 90 

ZB4-RD625 70 70 

* : Le trafic de la RN20 est reporté une fois par mois sur la RD919 pour cause de travaux. Ce report ponctuel ne modifie en rien les résultats des cartes de bruit car il n’induit qu’une très faible augmentation du Trafic Moyen Journalier Annuel (TMJA) de la RD919. 

                                                

3 Méthode 3D différenciée, Guide du CERTU « Comment réaliser les cartes de bruit stratégiques en agglomération » 
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3.4 DEFINITION ET PRESERVATION DES ZONES CALMES 

La réglementation a introduit la notion de zone calme afin de prévenir l’augmentation des niveaux de bruit 

dans ces zones. Celles-ci sont définies comme des « espaces extérieurs remarquables par leur faible 

exposition au bruit, dans lesquels l’autorité qui établit le plan souhaite maîtriser l’évolution de cette 

exposition compte tenu des activités pratiquées ou prévues » (Code de l’environnement, art. L.572-6). 

Le présent PPBE concerne en premier lieu un réseau de voiries, linéaire par essence. Le Département n’étant 

pas compétent pour intervenir en matière d’urbanisme, les solutions de préservation et les actions de 

conquête de zones calmes sont limitées. 

Toutefois, le Département veille à limiter l’impact environnemental de ses nouvelles infrastructures en 

respectant la réglementation liée à la construction de nouvelles voies. 

Ces projets intègrent notamment « la non-dégradation de l’environnement » et notamment la création de 

zones tampon ou zones de compensation, pour parer à la création de nouvelles zones de nuisances. 

Certaines de ces zones sont parfois converties en espaces naturels sensibles, pour lesquels des actions de 

préservation sont déjà mises en œuvre. 
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4. OBJECTIFS DE REDUCTION DU BRUIT 

4.1 ARTICULATIONS ENTRE INDICATEURS EUROPEENS ET INDICATEURS FRANÇAIS 

La directive européenne impose aux états membres l’utilisation des indicateurs Lden et Ln. 

Dès lors que l’on passe à la phase de traitement, les objectifs se basent sur des indicateurs réglementaires 

français LAeqT (T correspond à une période des 24 heures) et sur des seuils antérieurs à l’application de la 

directive. 

4.2 OBJECTIFS ACOUSTIQUES 

4.2.1 REDUCTION DU BRUIT A LA SOURCE 

Pour vérifier l’efficacité des mesures de réduction du bruit à la source, les niveaux sonores évalués en façade 

des bâtiments après la mise en place des traitements ne doivent pas dépasser les valeurs suivantes : 

Indicateurs 
Route et/ou ligne à 

Grande Vitesse 

Voie ferrée 

conventionnelle 

Cumul route et/ou LGV et 

voie ferrée conventionnelle 

LAeq (6h-22h) 65 dB(A) 68 dB(A) 68 dB(A) 

LAeq (22h-6h) 60 dB(A) 63 dB(A) 63 dB(A) 

LAeq (6h-18h) 65 dB(A) -- -- 

LAeq (18h-22h) 65 dB(A) -- -- 

4.2.2 REDUCTION DU BRUIT PAR RENFORCEMENT DE L’ISOLATION DES FAÇADES 

Dans le cas d’une réduction du bruit par renforcement de l’isolation des façades, les objectifs d’isolement 

acoustique sont les suivants : 

Objectifs d’isolement acoustique DnT,A,tr
* 

Indicateurs 
Route et/ou ligne à 

Grande Vitesse 

Voie ferrée 

conventionnelle 

Cumul route et/ou LGV et voie 

ferrée conventionnelle 

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

Ensemble des conditions prises 
séparément pour la route et la voie 

ferrée 

et DnT,A,tr ≥ LAeq(6h-18h) - 40 If(22h-6h) - 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 est l’isolement acoustique standardisé pondéré selon la norme NF EN ISO 717-1 intitulée « Evaluation de l’isolement acoustique 

des immeubles et des éléments de construction ». 
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4.3 DEFINITION D’UN POINT NOIR DU BRUIT 

Il existe trois critères à respecter pour qu’un bâtiment soit considéré comme PNB : 

 Un PNB est un bâtiment sensible localisé dans une zone bruyante engendrée par au moins une 

infrastructure de transport terrestre, et qui répond aux critères acoustiques suivants (le dépassement 

d’une seule de ces valeurs est suffisant) : 

Indicateurs 
Route et/ou ligne à 

Grande Vitesse 

Voie ferrée 

conventionnelle 

Cumul route et/ou LGV et 

voie ferrée conventionnelle 

LAeq (6h-22h)* 70 dB(A) 73 dB(A) 73 dB(A) 

LAeq (22h-6h)* 65 dB(A) 68 dB(A) 68 dB(A) 

Lden** 68 dB(A) 73 dB(A) 73 dB(A) 

Lnight** 62 dB(A) 65 dB(A) 65 dB(A) 

* à 2 m en avant de la façade, correspond aux indicateurs de la réglementation française actuelle 

** hors façade selon la définition des indicateurs européens 

NB : un super PNB est caractérisé par un dépassement du seuil le jour et la nuit ou de plus de 5 dB(A) sur le jour ou la nuit. 

Les indicateurs LAeq (6h-22h) et LAeq (22h-6h) sont calculés selon la norme NFS 31-133 ou mesurés selon 

les normes NFS 31-085 concernant la mesure du bruit routier ou NFS 31-088 concernant la mesure du bruit 

ferroviaire. 

 Il s'agit d'un bâtiment d'habitation ou d'un établissement d'enseignement, de soins, de 

santé ou d'action sociale 

 Il faut qu'il réponde à des critères d'antériorité : 

 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. 

  

http://www2.ademe.fr/servlet/doc?id=16656&view=standard
http://www2.ademe.fr/servlet/doc?id=89889&view=standard
http://www2.ademe.fr/servlet/doc?id=89889&view=standard
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5. PLAN D’ACTIONS 

Engagé dans la lutte contre les nuisances sonores et la prévention du bruit dans l’environnement, le Conseil 

Départemental de l’Ariège a souhaité mettre en place un plan d’actions de lutte contre le bruit. 

L’objectif est de ne pas dégrader la situation globale, de réduire les nuisances sonores dans l’environnement 

et le nombre de personnes soumises à des niveaux importants. 

Il s’agit d’une réelle démarche d’amélioration des situations défavorables existantes mais aussi de 

préservation des espaces de qualité.  

Le plan d’actions est axé autour de deux axes : 

 Réduire le bruit à la source et résorber des situations critiques ; 

 Informer et sensibiliser. 

5.1 REDUIRE LE BRUIT ROUTIER ET RESORBER LES SITUATIONS CRITIQUES 

L’objectif principal consiste à réduire les nuisances sonores et à ramener les niveaux de bruit en dessous des 

seuils fixés, et tout ceci aussi bien pour les établissements sensibles que pour les populations. 

Les objectifs de réduction du bruit sont fixés par les valeurs limites mentionnées au I de l’article 3 du décret 

n° 2006-361 du 24 mars 2006 relatif à l’établissement des cartes de bruit et des plans de prévention du bruit 

dans l’environnement : 

 68 dB(A) en Lden (période de 24 heures) et 62 dB(A) en Ln (période nuit) pour le bruit routier. 

Ces valeurs limites sont définies en façade extérieure des bâtiments, mais il se trouve que dans certaines 

situations, il est impossible d’abaisser les niveaux sonores de la source pour permettre le respect de ces 

seuils, aussi bien d’un point de vue économique que technique. Dans ce cas, le recours à l’isolation de 

façade est indispensable pour permettre d’obtenir des niveaux sonores acceptables à l’intérieur des 

bâtiments. Cette solution présente l’inconvénient de ne pas améliorer l’environnement sonore des espaces 

extérieurs. 

Il est donc recommandé, en matière de lutte contre le bruit, de traiter le bruit à la source dès que cela est 

techniquement et économiquement possible. 

Dans le but de réduire le bruit à la source et de résorber les situations critiques, plusieurs solutions sont à 

disposition du Conseil Départemental ou des communes traversées dès lors que l’on se situe en 

agglomération : 

 actions de maîtrise du trafic : 

 Intégrer les mobilités douces dans les projets d’aménagements ; 

 restriction d’accès à certains types de véhicules dans les projets de déviations ; 

 actions sur les vitesses de circulation : 

 réduction réglementaire de la vitesse ; 

 aménagements ponctuels de voirie (ralentisseurs, plateaux surélevés, coussins …). 

 actions sur les revêtements de chaussée : 

 actions de maintenance régulière des voiries ; 

 mise en place de revêtements acoustiques. 

  



 

     Page 25 sur 57 

Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement – Département de l’Ariège 
15 janvier 2021 

La reproduction de ce rapport n’est autorisée que sous la forme de fac simile photographique intégral 

5.2 INFORMER ET SENSIBILISER LE PUBLIC 

L’action principale du Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement passe par l’amélioration des 

connaissances, de l’information et de la sensibilisation auprès des habitants et des élus. 

Le plan d’actions pour cette démarche se résume en quatre grandes étapes nécessaires et indispensables : 

 l’amélioration des connaissances sur les nuisances causées par le bruit ou plus généralement sur 

l’intérêt du PPBE ; 

 la publication des cartes de bruit et du PPBE (voie électronique ou dans la presse), diffusion de 

l’information ; 

 la sensibilisation des usagers de la route à procéder à une conduite et un comportement non 

générateurs de nuisances ; 

 la formation et la sensibilisation du jeune public sur les nuisances causées par le bruit au travers 

d’actions pédagogiques. 



 

     Page 26 sur 57 

Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement – Département de l’Ariège 
15 janvier 2021 

La reproduction de ce rapport n’est autorisée que sous la forme de fac simile photographique intégral 

6. PROPOSITION D’ACTIONS 

6.1 ELEMENTS DE LECTURE 

LE CODE COULEUR 

Le code couleur suivant est utilisé dans les fiches actions selon la thématique abordée : 

GOUVERNANCE 

BRUIT ROUTIER 

URBANISME 

LE THEME 

Il correspond aux différentes thématiques abordées dans la mise en place du plan d’action : Gouvernance, 

Bruit Routier et Urbanisme. 

L’OBJECTIF 

L’objectif de chaque action est précisé selon les recommandations de la directive européenne : 

 réduire le pourcentage d’habitants exposés au bruit 

 réduire les niveaux sonores 

Certaines actions de gouvernance correspondent à la mise en place des autres actions. 

Elles sont présentées en tant qu’objectif de « mise en place du PPBE ». 

LE TYPE 

Il correspond au niveau d’intervention de l’action :  

Gestion, Diagnostic, Prévention et Amélioration. 

LA DESCRIPTION 

Elle présente les modalités de mise en œuvre de l’action. 

LE PILOTAGE ET LA MISE EN ŒUVRE DE L’ACTION 

Les actions sont réalisées par les différents intervenants selon les compétences repérées. 

Le pilotage définit l’agent en charge de l’évaluation des problématiques de l’action, de sa mise en place et de 

son suivi de réalisation. Il peut s’agir du pilote PPBE ou d’agents des services départementaux. 

Le porteur réalise la mise en œuvre de l’action et précise au pilote les difficultés rencontrées. Il s’agit par 

exemple du pilote PPBE ou d’agents de la direction des Routes Départementales. 

L’ECHEANCE 

L’échéance de chaque action est précisée : à court terme ou à 5 ans. 

LE FINANCEMENT / LE BUDGET 

Le coût de chaque action est précisé lorsqu’il est évaluable directement. Certaines actions n’ont pas de coût 

financier mais présente un « Temps agent » : collaboration avec les autres gestionnaires, gouvernance … . 

L’INDICATEUR D’EFFICACITE 

L’indicateur d’efficacité est défini selon trois niveaux de potentiel d’amélioration direct ou indirect : 

+++ : fort ; ++ : moyen ; + : faible 
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L’INDICATEUR DE SUIVI 

L’indicateur de suivi permet aux pilotes d’évaluer le temps passé sur l’action, la charge de travail qui a été 

nécessaire, l’effectivité à court et long termes de l’action qui a été réalisée. Cet indicateur permettra par 

ailleurs à la prochaine révision d’améliorer et/ou de réorienter les mises en œuvre si nécessaire. 
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6.2 PRESENTATION DES ACTIONS 

Le tableau suivant récapitule les actions envisageables par type et en fonction des différents thèmes. 

 

 TYPES GOUVERNANCE BRUIT ROUTIER URBANISME 

GESTION 

► Accompagner le projet de PPBE 

  
► Promouvoir le PPBE auprès des acteurs  

de l'aménagement urbain 

DIAGNOSTIC 

► Intégrer une composante acoustique dans 

les enquêtes et la communication 

environnementale  

► Préparer la révision du PPBE 

  

PREVENTION  
► Intégrer la dimension acoustique 

dans les aménagements de voirie 

► Intégrer la dimension acoustique dans 

tout document de recommandations 

d’aménagement ou environnementales  

► Prendre en compte la composante 

acoustique dans les bâtiments 

départementaux 

AMELIORATION  ► Suivre l'entretien des voiries  

THEMES 
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6.3 ACTIONS DE GOUVERNANCE 

6.3.1 ACCOMPAGNER LE PROJET 

 

GOUVERNANCE 

Objectif S’ASSURER D’UN PORTAGE CONTINU TOUT AU LONG DU PROJET 

Type GESTION 

Description 

La réalisation du diagnostic acoustique et l'élaboration du plan d'actions (PPBE) 

ont été réalisées à l'échelle de l’Ariège. 

Il est nécessaire que le PPBE continue d'être suivi et géré par la direction des 

Routes Départementales, qui veillera à la mise en œuvre de toutes les actions 

contenues dans le plan. Pour cela, la tenue des réunions annuelles de suivi est 

indispensable : 

Ces réunions sont l’occasion de : 

 vérifier l’avancement des différentes actions, 

 identifier éventuellement d’autres actions relatives au bruit qui ont été 

réalisées ou qui sont en cours de réalisation, 

 s’assurer de la mise à jour des indicateurs de suivis 

ELEMENTS DE MISE EN ŒUVRE 

Pilote /Porteur de l’action Echéance 
Financement / 

Budget 

Indicateurs 

d’efficacité 

Indicateurs de 

suivi 

Pilote : Agent pilote PPBE 

Porteurs : Agent pilote PPBE 

et direction des Routes 

Départementales 

A court 

terme 
Temps agent +++ 

Nombre de 

réunions tenues 

par année. 
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6.3.2 INTEGRER LA DIMENSION ACOUSTIQUE DANS LES ENQUETES ET LA COMMUNICATION 

ENVIRONNEMENTALE 

 

GOUVERNANCE 

Objectif 
INFORMER ET SENSIBILISER LA POPULATION DE L’IMPORTANCE DE LA 

THEMATIQUE ACOUSTIQUE 

Type DIAGNOSTIC 

Description 

Dans le cadre des enquêtes et communications départementales sur la thématique 

de l'environnement, les problématiques acoustiques seront également abordées, 

afin de recenser autant que possible le ressenti de la population sur cette 

thématique tout au long de l'application du plan. 

ELEMENTS DE MISE EN ŒUVRE 

Pilote /Porteur de l’action Echéance 
Financement / 

Budget 

Indicateurs 

d’efficacité 

Indicateurs de 

suivi 

Pilote : Agent pilote PPBE 

Porteurs : Agent pilote PPBE 

et direction des Routes 

Départementales 

A court terme Temps agent + 

► Nombre 

d’enquêtes 

réalisées 

► Nombre de 

personnes 

sondées 
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6.3.3 PREPARER LA REVISION DU PPBE 

 

GOUVERNANCE 

Objectif ÉLABORER LES BASES QUI CADRERONT LE PROCHAIN PPBE 

Type DIAGNOSTIC 

Description 

Pour préparer la révision du PPBE, il faudra définir de nouveaux enjeux, en fonction 

des résultats atteints par le PPBE actuel et en fonction des projets à venir à plus ou 

moins long terme. 

Il s’agira en particulier de s’interroger sur les zones à enjeux définies dans le PPBE 

actuel et de réfléchir à leur évolution et à leur prise en compte dans le prochain 

PPBE. De nouvelles zones pourraient être créées, tandis que certaines zones 

existantes pourraient disparaitre. 

Il faudra également vérifier si des secteurs non pris en compte dans le diagnostic 

actuel ne devraient pas l’être dans le futur PPBE. 

Pour initier ce travail de mise à jour, une réunion à mi-parcours (deux ans et demi 

après le lancement du plan) – réunissant les personnes qui ont participé au premier 

PPBE – sera organisée pour faire un premier bilan du plan. 

Enfin, une autre réunion du même type sera organisée à la fin des 5 années du 

plan. Elle participera au bilan final du plan et servira notamment à l'élaboration du 

second plan. 

ELEMENTS DE MISE EN ŒUVRE 

Pilote /Porteur de l’action Echéance 
Financement / 

Budget 

Indicateurs 

d’efficacité 

Indicateurs de 

suivi 

Pilote : Agent pilote PPBE 

Porteurs : Agent pilote PPBE 

et direction des Routes 

Départementales 

A 5 ans Temps agent ++ 

Nombre de 

secteurs à enjeux 

en évolution 

(créés ou 

supprimés) 
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6.4 ACTIONS DE REDUCTION DU BRUIT ROUTIER 

 

6.4.1 SUIVRE L’ENTRETIEN DES VOIRIES 

 

BRUIT ROUTIER 

Objectif 
REDUIRE LE POURCENTAGE D’HABITANTS ET D’USAGERS EXPOSES AU BRUIT 

REDUIRE LES NIVEAUX SONORES 

Type AMELIORATION 

Description 

Le temps dégrade progressivement la qualité des voiries. Le mauvais état des 

revêtements, l’orniérage, la présence de nids de poules engendrent d’une part des 

risques sur la circulation, mais également des nuisances sonores supplémentaires 

(bruits de roulements plus importants, bruits de chocs au passage des nids de 

poules,…). 

La maintenance indispensable des voiries sera ainsi réalisée de manière régulière. 

La réalisation de tranchées sur la couche de roulement est également génératrice 

de nuisances sonores dès lors que l’uni de la route est altéré. Le Conseil 

Départemental interdit toute tranchée sur des revêtements neufs. Cela passe par 

une nécessaire coordination préalable avec les réseaux existants ou ceux projetés. 

ELEMENTS DE MISE EN ŒUVRE 

Pilote /Porteur de l’action Echéance 
Financement / 

Budget 

Indicateurs 

d’efficacité 

Indicateurs de 

suivi 

Pilote : Agent responsable 

du service des Routes 

Départementales 

Porteurs : Direction des 

Routes Départementales 

A 5 ans 

A déterminer en 

fonction du type 

de revêtement 

+++ 

► Nombre 

d’interventions de 

maintenance / an 

et par route 

départementale 

► Linéaire de 

voirie rénovée / 

an 
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6.4.2 INTEGRER LA DIMENSION ACOUSTIQUE DANS LES AMENAGEMENTS DE VOIRIE 

 

BRUIT ROUTIER 

Objectif 
REDUIRE L’IMPACT ACOUSTIQUE D’UN AMENAGEMENT DE VOIRIE 

REDUIRE LES NIVEAUX D’INTENSITE SONORE LE LONG DE LA VOIRIE 

Type AMELIORATION 

Description 

La prise en compte du critère acoustique dans les aménagements de voirie 

envisagés sera réalisée. Il s’agira de concilier le gain acoustique et les éléments de 

sécurité/circulation. 

ELEMENTS DE MISE EN ŒUVRE 

Pilote /Porteur de l’action Echéance 
Financement / 

Budget 

Indicateurs 

d’efficacité 

Indicateurs de 

suivi 

Pilote : Agent pilote PPBE 

Porteurs : Direction des 

Routes Départementales 

A 5 ans 

Travaux : nombre 

d’aménagements 

réalisés 1 000 à 

5 000 € suivant 

l’étude et le 

nombre de points 

de mesure 

++ 

► Nombre 

d’aménagements 

réalisés 

► Nombre 

d’études 

acoustiques 

réalisées 
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6.5 PRISE EN COMPTE DU BRUIT DANS L’URBANISME 

6.5.1 PROMOUVOIR LE PPBE AUPRES DES ACTEURS DE L’AMENAGEMENT URBAIN 

 

URBANISME 

Objectif 
SENSIBILISER LES ACTEURS DE L’AMENAGEMENT URBAIN AU BRUIT DANS 

L’ENVIRONNEMENT 

Type GESTION 

Description 

La prise en compte de l’acoustique dans les projets d’urbanisme doit être intégrée 

dès la conception des projets afin d’assurer une qualité de confort dans l’ensemble 

des bâtiments et espaces publics qui seront réalisés. 

Ces orientations permettent en particulier d’agir sur l’amélioration du cadre de vie 

lorsqu’il est difficile d’agir à la source du bruit (sur l’infrastructure de transport par 

exemple). 

En ce qui concerne l’acoustique des bâtiments, le respect de l’arrêté préfectoral de 

classement acoustique des infrastructures de transport terrestre est imposé à 

l’occasion de chaque permis de construire. Le respect de l’arrêté est de la 

compétence du maître d’ouvrage et du maître d’œuvre dans le respect du code de 

la construction. 

Pistes de travail : 

 présentation des objectifs du PPBE aux services instructeurs en matière de 

droit du sol ; 

 mise en ligne des recommandations du PPBE avec les documents 

téléchargeables sur le site internet du Département. 

ELEMENTS DE MISE EN ŒUVRE 

Pilote /Porteur de l’action Echéance 
Financement / 

Budget 

Indicateurs 

d’efficacité 
Indicateurs de suivi 

Pilote : Agent pilote PPBE et 

direction des Routes 

Départementales 

Porteurs : Direction des 

Routes Départementales 

A court terme Temps agent +++ 

Nombre de projets 

où l’acoustique a 

été prise en compte 

au-delà du 

minimum 

règlementaire. 
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6.5.2 INTEGRER LA DIMENSION ACOUSTIQUE DANS TOUT DOCUMENT DE RECOMMANDATIONS 

D’AMENAGEMENT OU ENVIRONNEMENTALES 

 

URBANISME 

Objectif 
ÉVITER D’EXPOSER DE NOUVEAUX HABITANTS OU USAGERS AU BRUIT 

REDUIRE LE POURCENTAGE D’HABITANTS ET D’USAGERS EXPOSES AU BRUIT 

Type PREVENTION / AMELIORATION 

Description 

Une composante acoustique sera intégrée dans tout document de 

recommandations d’aménagement ou de recommandations environnementales. 

Il s’agira de prendre en compte les nuisances acoustiques sur la base du PPBE ou 

encore d’inciter au respect des règles de protection des habitants. 

ELEMENTS DE MISE EN ŒUVRE 

Pilote /Porteur de l’action Echéance 
Financement / 

Budget 

Indicateurs 

d’efficacité 
Indicateurs de suivi 

Pilote : Agent pilote PPBE et 

direction des Routes 

Départementales 

Porteurs : Direction des 

Routes Départementales 

A 5 ans 

Pas de surcoût 

par rapport à 

la prestation 

d’assistance à 

maîtrise 

d’ouvrage 

engagée 

+++ 

Nombre de projets 

où l’acoustique a 

été prise en compte 

au-delà du 

minimum 

règlementaire. 
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6.5.3 PRENDRE EN COMPTE LA COMPOSANTE ACOUSTIQUE DANS LES BATIMENTS 

DEPARTEMENTAUX 

 

URBANISME 

Objectif 
ÉVITER D’EXPOSER DE NOUVEAUX HABITANTS OU USAGERS AU BRUIT 

REDUIRE LE POURCENTAGE D’HABITANTS ET D’USAGERS EXPOSES AU BRUIT 

Type PREVENTION / AMELIORATION 

Description 

Lorsque le Département est maître d’ouvrage, il prendra en compte la composante 

acoustique en amont de la construction ou de la rénovation de bâtiments sensibles.  

Lors de la rénovation du patrimoine départemental (collèges, bâtiments 

départementaux …) situés dans les zones de bruit, il est souhaitable d’intégrer la 

prise en compte des critères acoustiques tels que : l'isolation de façade (qui permet 

de protéger les locaux des nuisances sonores extérieures) ou l'acoustique interne 

(isolement entre locaux, réverbération, bruits de pas, niveaux sonores 

d'équipements techniques...). 

ELEMENTS DE MISE EN ŒUVRE 

Pilote /Porteur de l’action Echéance 
Financement / 

Budget 

Indicateurs 

d’efficacité 
Indicateurs de suivi 

Pilote : Agent pilote PPBE et 

direction des Routes 

Départementales 

Porteurs : Direction des 

Routes Départementales 

A 5 ans 

Travaux sur 

les bâtiments 

à chaque 

rénovation 

++ 
Nombre de projets 

concernés 
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7. FICHES ACTIONS  

PPBE CG 09 
RD 919 COMMUNE DE FOIX 

ZB1-RD919 

  

DIAGNOSTIC 

Critère de détermination 

Classement 

sonore (arrêté 

préfectoral) 

Vitesse maximale 

autorisée (km/h) 
Population exposée 

Bâtiment(s) 

sensible(s) exposé(s) 
Objectif  TMJA 2018 

☒ Dépassement du seuil réglementaire Lden (68 dB(A)) 

☒ Dépassement du seuil réglementaire Ln (62 dB(A)) 
Catégorie 3 50 puis 70 

Lden : 60 personnes 

dont Ln : 30 personnes 
Aucun 

Respect des 

valeurs limites 
13 683 

ACTION(S) REALISEE(S) SUR LA PERIODE 2005-2019 : 

Désignation Description Date de réalisation Coût de l’opération 

Renforcement des enrobés de chaussée Renforcement Béton bitumineux 2010 185 000 € 

Création Agglomération Limitation à 50 km/h 2008 / 

Radar pédagogique Installation d’un radar pédagogique sur l’agglomération à 50 km/h / / 

Aménagements ponctuels de voirie Aménagement par la ville de Foix sur le lieu-dit Labarre à 50 km/h (resserrement, chicanes) / / 

Développement du covoiturage 
Aménagement par la ville de Foix d’une aire de covoiturage à proximité de la RD 919, création de deux arrêts 

bus déportés et sécurisation d’un carrefour RD/VC, création d’un passage piétons. 
2018 / 

ACTION(S) ENVISAGEE(S) 

N° Désignation Description Estimation financière 

1 Apaisement de la vitesse - Partenariat avec la ville de Foix pour un complément de traitement urbain dans l’objectif d’apaiser les vitesses pratiquées / 

Présentation et motif de choix des actions envisageables : La situation dans un milieu urbain dense rend impossible les actions de limitation de la propagation des ondes sonores (écrans antibruit, buttes de terre…), l’état actuel de 

l’enrobé ne nécessite pas un renouvellement et une réduction de la vitesse n’est pas envisageable. Le Département accompagnera donc la ville de Foix dans son objectif d’apaisement des vitesses pratiquées. 

ZB1-RD919 
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PPBE CG 09 
RD 919 COMMUNE DE FOIX 

ZB2-RD919 

  

DIAGNOSTIC 

Critère de détermination 

Classement 

sonore (arrêté 

préfectoral) 

Vitesse maximale 

autorisée (km/h) 
Population exposée 

Bâtiment(s) 

sensible(s) exposé(s) 
Objectif  TMJA 2018 

☒ Dépassement du seuil réglementaire Lden (68 dB(A)) 

☐ Dépassement du seuil réglementaire Ln (62 dB(A)) 
Catégorie 3 70 Lden : 15 personnes Aucun 

Respect des 

valeurs limites 
13 683 

ACTION(S) REALISEE(S) SUR LA PERIODE 2005-2019 : 

Désignation Description Date de réalisation Estimation financière 

Limitation de vitesse  Réduction de la vitesse réglementaire à 70 km/h avant et après l’agglomération à 50 km/h 2008 / 

ACTION(S) ENVISAGEE(S) 

N° Désignation Description Estimation financière 

1 Fiabilisation des PNB 
- Partenariat et étude avec la ville de Foix pour requalifier cet espace public situé en périphérie urbaine en y incluant la prise en 

compte des modes doux (piétons, deux roues) 
/ 

2 Revêtement acoustique - Etude de faisabilité et de programmation, dans le cadre de ce partenariat, de mise en œuvre d’enrobés phoniques / 

Présentation et motif de choix des actions envisageables : La situation dans un milieu urbain dense rend impossible les actions de limitation de la propagation des ondes sonores (écrans antibruit, buttes de terre…) et une 

réduction de la vitesse n’est pas envisageable. Le Département s’associera avec la ville de Foix afin d’étudier la requalification de la zone et l’étude de mise en place d’un revêtement de chaussée de type acoustique sera 

également envisagée. 

 

 

ZB2-RD919 



 

     Page 39 sur 57 

Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement – Département de l’Ariège 
15 janvier 2021 

La reproduction de ce rapport n’est autorisée que sous la forme de fac simile photographique intégral 

PPBE CG 09 
RD 919 COMMUNE DE FOIX 

ZB3-RD919 

PLAN DE LOCALISATION PRISE DE VUE 

  

DIAGNOSTIC 

Critère de détermination 

Classement 

sonore (arrêté 

préfectoral) 

Vitesse maximale 

autorisée (km/h) 
Population exposée 

Bâtiment(s) sensible(s) 

exposé(s) 
Objectif  TMJA 2018 

☒ Dépassement du seuil réglementaire Lden (68 dB(A)) 

☒ Dépassement du seuil réglementaire Ln (62 dB(A)) 
Catégorie 4 et 3 50 

Lden : 90 personnes  

Ln : 90 personnes 
Aucun 

Respect des 

valeurs limites 
13 683 

ACTION(S) REALISEE(S) SUR LA PERIODE 2005-2019 : 

Désignation Description Date de réalisation Coût de l’opération 

Renforcement des enrobés de chaussée Renforcement Béton bitumineux PR 48 + 0020 à 49 + 115 2011 160 000 € 

Favoriser les mobilités douces Aménagement de bandes cyclables 2010 / 

ACTION(S) ENVISAGEE(S) 

N° Désignation Description Estimation financière 

1 Apaisement de la vitesse - Partenariat avec la ville de Foix pour un complément de traitement urbain dans l’objectif d’apaiser les vitesses pratiquées / 

2 Revêtement acoustique - Mise en œuvre d’enrobés phoniques dans le cadre de ce partenariat. 1ière tranche réalisé en 2020 107 758 € 

Présentation et motif de choix des actions envisageables : La situation dans un milieu urbain dense rend impossible les actions de limitation de la propagation des ondes sonores (écrans antibruit, buttes de terre…) et l’état actuel 

de l’enrobé ne nécessite pas un renouvellement. Le Département accompagnera la ville de Foix dans son objectif d’apaisement des vitesses pratiquées. 

 

  

ZB3-RD919 
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PPBE CG 09 
RD 117 COMMUNE DE FOIX 

ZB1-RD117 

PLAN DE LOCALISATION PRISE DE VUE 

  

DIAGNOSTIC 

Critère de détermination 

Classement sonore 

(arrêté 

préfectoral) 

Vitesse maximale 

autorisée (km/h) 
Population exposée 

Bâtiment(s) sensible(s) 

exposé(s) 
Objectif  TMJA 2018 

☒ Dépassement du seuil réglementaire Lden (68 dB(A)) 

☒ Dépassement du seuil réglementaire Ln (62 dB(A)) 
Catégorie 4 50 

Lden : 30 personnes 

dont Ln : 10 personnes 
Aucun 

Respect des 

valeurs limites 
14 098 

ACTION(S) REALISEE(S) SUR LA PERIODE 2005-2019 : 

Désignation Description Date de réalisation Coût de l’opération 

Maintenance de la voirie Aménagement des trottoirs par la ville de Foix / / 

Renouvellement des enrobés de chaussée  Renouvellement Béton bitumineux sur giratoire 2008 / 

Renouvellement des enrobés de chaussée  Renouvellement Béton bitumineux PR 38 + 451 à 39 + 978 2010 195 000 € 

Favoriser les mobilités douces Aménagement de bandes cyclables 2010 / 

ACTION(S) ENVISAGEE(S) 

N° Désignation Description Estimation financière 

1 Apaisement de la vitesse - Partenariat avec la ville de Foix pour un complément de traitement urbain dans l’objectif d’apaiser les vitesses pratiquées / 

Présentation et motif de choix des actions envisageables : La situation dans un milieu urbain dense rend impossible les actions de limitation de la propagation des ondes sonores (écrans antibruit, buttes de terre…) et l’état actuel 

de l’enrobé ne nécessite pas un renouvellement. Le Département accompagnera la ville de Foix dans son objectif d’apaisement des vitesses pratiquées. 

  

ZB1-RD117 
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PPBE CG 09 
RD 117 COMMUNE DE FOIX 

ZB2-RD117 

PLAN DE LOCALISATION PRISE DE VUE 

  

DIAGNOSTIC 

Critère de détermination 

Classement sonore 

(arrêté 

préfectoral) 

Vitesse maximale 

autorisée (km/h) 
Population exposée 

Bâtiment(s) sensible(s) 

exposé(s) 
Objectif  TMJA 2018 

☒ Dépassement du seuil réglementaire Lden (68 dB(A)) 

☒ Dépassement du seuil réglementaire Ln (62 dB(A)) 
Catégorie 3 70 

Lden : 5 personnes 

dont Ln : 5 personnes 
Aucun 

Respect des 

valeurs limites 
14 098 

ACTION(S) REALISEE(S) SUR LA PERIODE 2005-2019 : 

Désignation Description Date de réalisation Coût de l’opération 

Renouvellement des enrobés de chaussée Renouvellement Béton bitumineux PR 37 + 750 à 38 + 560 2010 138 000 € 

Limitation de vitesse  Réduction de la vitesse réglementaire à 70 km/h 2008 / 

ACTION(S) ENVISAGEE(S) 

N° Désignation Description Estimation financière 

1 Fiabilisation des PNB 
- Partenariat et étude avec la ville de Foix pour requalifier cet espace public situé en périphérie urbaine en y incluant la prise en compte 

des modes doux (piétons, deux roues) 
/ 

2 Revêtement acoustique - Etude de faisabilité et de programmation, dans le cadre de ce partenariat, de mise en œuvre d’enrobés phoniques / 

Présentation et motif de choix des actions envisageables : La situation dans un milieu urbain dense rend impossible les actions de limitation de la propagation des ondes sonores (écrans antibruit, buttes de terre…). 

Le Département s’associera avec la ville de Foix afin d’étudier la requalification de la zone. 

 

  

ZB2-RD117 
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PPBE CG 09 
RD 820 COMMUNES DE LE VERNET 

ZB1-RD820 

PLAN DE LOCALISATION PRISE DE VUE 

  

DIAGNOSTIC 

Critère de détermination 

Classement sonore 

(arrêté 

préfectoral) 

Vitesse maximale 

autorisée (km/h) 
Population exposée 

Bâtiment(s) sensible(s) 

exposé(s) 
Objectif  TMJA 2018 

☒ Dépassement du seuil réglementaire Lden (68 dB(A)) 

☒ Dépassement du seuil réglementaire Ln (62 dB(A)) 
Catégorie 3 et 4 90 puis 70 

Lden : 20 personnes 

dont Ln : 10 personnes 
Aucun 

Respect des 

valeurs limites 
12 035 

ACTION(S) REALISEE(S) SUR LA PERIODE 2005-2019 : 

Désignation Description Date de réalisation Coût de l’opération 

Maintenance de la voirie Aménagement du giratoire de Le Vernet Avant 2006 / 

Renforcement des enrobés de chaussée Renforcement Béton bitumineux 2008 / 

Limitation de vitesse  Réduction de la vitesse réglementaire à 70 km/h 2010 et 2013 / 

Radar pédagogique Installation d’un radar pédagogique CSA Le Vernet / / 

Développement du covoiturage Aménagement d’un nouveau parking à proximité de la gare, dédié en partie au covoiturage Débuté en 2015 / 

ACTION(S) ENVISAGEE(S) 

N° Désignation Description Estimation financière 

1 Accompagnement technique 
- Accompagnement de la commune dans sa réflexion sur une liaison douce (piétons – vélo) entre le carrefour giratoire et la gare de Vernet 

(voir la Cité) 
/ 

2 Revêtement acoustique - Etude de faisabilité et de programmation, dans le cadre de ce partenariat, de mise en œuvre d’enrobés phoniques / 

Présentation et motif de choix des actions envisageables : La configuration du secteur rend impossible les actions de limitation de la propagation des ondes sonores (écrans antibruit, buttes de terre…) et une réduction de la 

vitesse n’est pas envisageable. Le Département accompagnera la commune dans sa réflexion sur la mise en place d’une liaison douce. 
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PPBE CG 09 
RD 820 COMMUNE DE BONNAC ET PAMIERS 

ZB2-RD820 

PLAN DE LOCALISATION PRISE DE VUE 

  

DIAGNOSTIC 

Critère de détermination 

Classement sonore 

(arrêté 

préfectoral) 

Vitesse maximale 

autorisée (km/h) 
Population exposée 

Bâtiment(s) sensible(s) 

exposé(s) 
Objectif  TMJA 2018 

☒ Dépassement du seuil réglementaire Lden (68 dB(A)) 

☒ Dépassement du seuil réglementaire Ln (62 dB(A)) 
Catégorie 3 et 4 90 puis 50 

Lden : 40 personnes 

dont Ln : 10 personnes 
Aucun 

Respect des 

valeurs limites 
12 035 

ACTION(S) REALISEE(S) SUR LA PERIODE 2005-2019 : 

Désignation Description Date de réalisation Coût de l’opération 

Maintenance de la voirie Aménagement des portes d’agglomération à Salvayre / / 

Radar pédagogique Installation de deux radars pédagogiques à Salvayre / / 

Limitation de vitesse  Réduction de la vitesse réglementaire à 70 km/h aux abords de la zone 2010 et 2013 / 

Enrobé acoustique Mise en œuvre d’un enrobé acoustique dans la traverse d’agglomération de Salvayre sur la commune de Bonnac 2015 146 000 € 

Etude de suivi Suivi des mesures acoustiques pour vérifier l’efficacité des enrobés phoniques. 2015, 2018 (juillet) / 

ACTION(S) ENVISAGEE(S) 

N° Désignation Description Estimation financière 

2 Accompagnement technique - Accompagnement de la commune dans sa réflexion sur l’aménagement de la traverse / 

Présentation et motif de choix des actions envisageables : Un projet de déviation est en cours d’études (travaux horizon 2023 au plus tôt). Le Département accompagnera également la commune dans sa réflexion sur 

l’aménagement de la traverse. 
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PPBE CG 09 
RD 624 COMMUNE DE PAMIERS 

ZB1-RD624 

PLAN DE LOCALISATION PRISE DE VUE 

  

DIAGNOSTIC 

Critère de détermination 

Classement 

sonore (arrêté 

préfectoral) 

Vitesse maximale 

autorisée (km/h) 
Population exposée 

Bâtiment(s) sensible(s) 

exposé(s) 
Objectif  TMJA 2018 

☒ Dépassement du seuil réglementaire Lden (68 dB(A)) 

☒ Dépassement du seuil réglementaire Ln (62 dB(A)) 
Catégorie 3 50 

Lden : 85 personnes 

dont Ln : 55 personnes 
Aucun 

Respect des 

valeurs limites 
13 376 

ACTION(S) REALISEE(S) SUR LA PERIODE 2005-2019: 

Désignation Description Date de réalisation Coût de l’opération 

Favoriser les mobilités douces Aménagement de bandes cyclables / / 

ACTION(S) ENVISAGEE(S) 

N° Désignation Description Estimation financière 

1 Accompagnement technique 
- Réflexion avec la commune de Pamiers sur les interventions à venir en agglomération et sur le plan de circulation tendant à délester cet 

axe structurant. L’étude sur le cours Irénée Cros est finalisée avec prise en compte des modes doux. Travaux 2020-2021 ? 
/ 

 Revêtement acoustique - Etude de faisabilité et de programmation, dans le cadre de ce partenariat, de mise en œuvre d’enrobés phoniques / 

Présentation et motif de choix des actions envisageables : La situation dans un milieu urbain dense rend impossible les actions de limitation de la propagation des ondes sonores (écrans antibruit, buttes de terre…), l’état actuel de 

l’enrobé ne nécessite pas un renouvellement et une réduction de la vitesse n’est pas envisageable. Le Département accompagnera la commune dans sa réflexion sur les interventions à venir en agglomération et dans la mise en 

place du plan de circulation. 
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PPBE CG 09 
RD 624 COMMUNE DE PAMIERS 

ZB2-RD624 

PLAN DE LOCALISATION PRISE DE VUE 

  

DIAGNOSTIC 

Critère de détermination 

Classement sonore 

(arrêté 

préfectoral) 

Vitesse maximale 

autorisée (km/h) 
Population exposée 

Bâtiment(s) sensible(s) 

exposé(s) 
Objectif  TMJA 2018 

☒ Dépassement du seuil réglementaire Lden (68 dB(A)) 

☒ Dépassement du seuil réglementaire Ln (62 dB(A)) 
Catégorie 4 50 

Lden : 50 personnes 

dont Ln : 5 personnes 
Aucun 

Respect des 

valeurs limites 
15 075 

ACTION(S) REALISEE(S) SUR LA PERIODE 2005-2019 : 

Désignation Description Date de réalisation Coût de l’opération 

Favoriser les mobilités douces Aménagement de bandes cyclables / / 

ACTION(S) ENVISAGEE(S) 

N° Désignation Description Estimation financière 

1 Accompagnement technique 
- Réflexion avec la commune de Pamiers sur les interventions à venir en agglomération et sur le plan de circulation tendant à délester cet 

axe structurant. L’étude sur le cours Irénée Cros est finalisée avec prise en compte des modes doux. Travaux 2020-2021 ? 
/ 

2 Revêtement acoustique - Mise en œuvre d’enrobés phoniques dans le cadre de ce partenariat 86 700 € 

Présentation et motif de choix des actions envisageables : La situation dans un milieu urbain dense rend impossible les actions de limitation de la propagation des ondes sonores (écrans antibruit, buttes de terre…), l’état actuel de 

l’enrobé ne nécessite pas un renouvellement et une réduction de la vitesse n’est pas envisageable. Le Département accompagnera la commune dans sa réflexion sur les interventions à venir en agglomération et dans la mise en 

place du plan de circulation. 
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PPBE CG 09 
RD 119 COMMUNE DE PAMIERS 

ZB1-RD119 

PLAN DE LOCALISATION PRISE DE VUE 

  

DIAGNOSTIC 

Critère de détermination 

Classement sonore 

(arrêté 

préfectoral) 

Vitesse maximale 

autorisée (km/h) 
Population exposée 

Bâtiment(s) sensible(s) 

exposé(s) 
Objectif  TMJA 2018 

☒ Dépassement du seuil réglementaire Lden (68 dB(A)) 

☐ Dépassement du seuil réglementaire Ln (62 dB(A)) 
Catégorie 4 50 Lden : 25 personnes Aucun 

Respect des 

valeurs limites 
11515 

ACTION(S) REALISEE(S) SUR LA PERIODE 2005-2019 : 

Désignation Description Date de réalisation Coût de l’opération 

/ / / / 

ACTION(S) ENVISAGEE(S) 

N° Désignation Description Estimation financière 

1 Accompagnement technique 
- Réflexion avec la commune de Pamiers sur les interventions à venir en agglomération et sur le plan de circulation tendant à délester cet 

axe structurant 
/ 

2 Revêtement acoustique - Mise en œuvre d’enrobés phoniques dans le cadre de ce partenariat 137 000 € 

Présentation et motif de choix des actions envisageables : La situation dans un milieu urbain dense rend impossible les actions de limitation de la propagation des ondes sonores (écrans antibruit, buttes de terre…), l’état actuel de 

l’enrobé ne nécessite pas un renouvellement et une réduction de la vitesse n’est pas envisageable. Le Département accompagnera la commune dans sa réflexion sur les interventions à venir en agglomération et dans la mise en 

place du plan de circulation. 
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PPBE CG 09 
RD 119 COMMUNE DE LES PUJOLS 

ZB2-RD119 

PLAN DE LOCALISATION PRISE DE VUE 

  

DIAGNOSTIC 

Critère de détermination 

Classement sonore 

(arrêté 

préfectoral) 

Vitesse maximale 

autorisée (km/h) 
Population exposée 

Bâtiment(s) sensible(s) 

exposé(s) 
Objectif  TMJA 2018 

☒ Dépassement du seuil réglementaire Lden (68 dB(A)) 

☐ Dépassement du seuil réglementaire Ln (62 dB(A)) 
Catégorie 3 90 Lden : 5 personnes Aucun 

Respect des 

valeurs limites 
11 480 

ACTION(S) REALISEE(S) SUR LA PERIODE 2005-2019 : 

Désignation Description Date de réalisation Coût de l’opération 

Renforcement des enrobés de chaussée Renforcement Béton bitumineux 2011 330 000 € 

Radar pédagogique Installation d’un radar pédagogique à proximité / / 

ACTION(S) ENVISAGEE(S) 

N° Désignation Description Estimation financière 

1 Revêtement acoustique - Etude de faisabilité et de programmation de mise en œuvre d’enrobés phoniques  / 

Présentation et motif de choix des actions envisageables : Le Département étudiera la faisabilité d’une mise en œuvre d’enrobés phoniques. 
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PPBE CG 09 
RD 119 COMMUNE DE LES PUJOLS ET LES ISSARDS 

ZB3-RD119 

PLAN DE LOCALISATION PRISE DE VUE 

  

DIAGNOSTIC 

Critère de détermination 
Classement sonore 

(arrêté préfectoral) 

Vitesse maximale 

autorisée (km/h) 
Population exposée 

Bâtiment(s) sensible(s) 

exposé(s) 
Objectif  TMJA 2018 

☒ Dépassement du seuil réglementaire Lden (68 dB(A)) 

☒ Dépassement du seuil réglementaire Ln (62 dB(A)) 
Catégorie 4 et 3 50 puis 90 

Lden : 60 personnes 

dont Ln : 5 personnes 
Aucun 

Respect des 

valeurs limites 
11 480 

ACTION(S) REALISEE(S) SUR LA PERIODE 2005-2019 : 

Désignation Description Date de réalisation Coût de l’opération 

Développement du covoiturage Réalisation d’une aire de covoiturage par la commune à côté du cimetière / / 

Maintenance de la voirie Aménagement du carrefour sur Les Issards (accès en T à gauche) 2013 / 

Maintenance de la voirie Aménagement de la traverse de Les Pujols / / 

Renforcement des enrobés de chaussée Renforcement Béton bitumineux 2007 180 000 € 

Renforcement des enrobés de chaussée Renforcement Béton bitumineux 2011 40 000 € 

Renforcement des enrobés de chaussée Renforcement Béton bitumineux 2011 650 000 € 

Renforcement des enrobés de chaussée Renforcement Béton bitumineux 2013 280 000 € 

Limitation de vitesse  Réduction de la vitesse réglementaire à 70 km/h sur les Issards 2013 / 

Développement du covoiturage Création d’une aire de covoiturage sur les Issards 2013 / 

Merlon Installation d’un merlon ponctuel sur les Issards / / 

Accompagnement technique 
Accompagnement de la commune de Les Pujols dans sa réflexion sur la sécurisation de la traverse dans le cadre 

de l’évolution de l’urbanisation 
Juillet 2019 104 600 € 

Revêtement acoustique 
Le Département a accompagné la commune dans sa sécurisation de la traverse (travaux 2019) par la mise en 

œuvre d’enrobés phoniques. 
  

ACTION(S) ENVISAGEE(S) 

N° Désignation Description Estimation financière 

ZB3-RD119 
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Présentation et motif de choix des actions envisageables :  
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PPBE CG 09 
RD 625 COMMUNE DE LAROQUE-D’OLMES 

ZB1-RD625 

PLAN DE LOCALISATION PRISE DE VUE 

  

DIAGNOSTIC 

Critère de détermination 

Classement sonore 

(arrêté 

préfectoral) 

Vitesse maximale 

autorisée (km/h) 
Population exposée 

Bâtiment(s) sensible(s) 

exposé(s) 
Objectif  TMJA 2018 

☒ Dépassement du seuil réglementaire Lden (68 dB(A)) 

☐ Dépassement du seuil réglementaire Ln (62 dB(A)) 
Catégorie 4 50 Lden : 60 personnes Aucun 

Respect des 

valeurs limites 
8 514 

ACTION(S) REALISEE(S) SUR LA PERIODE 2005-2019 : 

Désignation Description Date de réalisation Coût de l’opération 

/ / / / 

ACTION(S) ENVISAGEE(S) 

N° Désignation Description Estimation financière 

1 Accompagnement technique - Accompagnement de la commune dans une éventuelle étude de réaménagement de la traverse / 

2 Revêtement acoustique - Etude de faisabilité et de programmation, dans le cadre de ce partenariat, de mise en œuvre d’enrobés phoniques / 

Présentation et motif de choix des actions envisageables : La situation dans un milieu urbain dense rend impossible les actions de limitation de la propagation des ondes sonores (écrans antibruit, buttes de terre…), l’état actuel de 

l’enrobé ne nécessite pas un renouvellement et une réduction de la vitesse n’est pas envisageable. Le Département pourra accompagner la commune dans une éventuelle réflexion sur un réaménagement de la traverse avec mise 

en œuvre d’enrobés phoniques. 

 
  

ZB1-RD625 
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PPBE CG 09 
RD 625 COMMUNE DE LAROQUE-D’OLMES ET DREUILHE 

ZB2-RD625 

PLAN DE LOCALISATION PRISE DE VUE 

  

DIAGNOSTIC 

Critère de détermination 

Classement sonore 

(arrêté 

préfectoral) 

Vitesse maximale 

autorisée (km/h) 
Population exposée 

Bâtiment(s) sensible(s) 

exposé(s) 
Objectif  TMJA 2018 

☒ Dépassement du seuil réglementaire Lden (68 dB(A)) 

☒ Dépassement du seuil réglementaire Ln (62 dB(A)) 
Catégorie 4 et 3 50 puis 70 

Lden : 20 personnes 

dont Ln : 10 personnes 
Aucun 

Respect des 

valeurs limites 
8 514 

ACTION(S) REALISEE(S) SUR LA PERIODE 2005-2019 : 

Désignation Description Date de réalisation Coût de l’opération 

Renforcement des enrobés de chaussée Renforcement Béton bitumineux PR 23 + 470 à 24 + 260 2003 121 000 € 

Limitation de vitesse  Réduction de la vitesse réglementaire à 70 km/h 2006 / 

ACTION(S) ENVISAGEE(S) 

N° Désignation Description Estimation financière 

1 Accompagnement technique 
- Accompagnement de la commune dans une éventuelle étude de réaménagement de la traverse (dans ce cadre réalisation d’enrobés 

phoniques) 
/ 

Présentation et motif de choix des actions envisageables : La situation dans un milieu urbain dense rend impossible les actions de limitation de la propagation des ondes sonores (écrans antibruit, buttes de terre…), l’état actuel de 

l’enrobé ne nécessite pas un renouvellement et une réduction de la vitesse n’est pas envisageable. Le Département pourra accompagner la commune dans une éventuelle réflexion sur un réaménagement de la traverse avec mise 

en œuvre d’enrobés phoniques. 

 

  

ZB2-RD625 
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PPBE CG 09 
RD 625 COMMUNE DE DREUILHE 

ZB3-RD625 

PLAN DE LOCALISATION PRISE DE VUE 

  

DIAGNOSTIC 

Critère de détermination 

Classement sonore 

(arrêté 

préfectoral) 

Vitesse maximale 

autorisée (km/h) 
Population exposée 

Bâtiment(s) sensible(s) 

exposé(s) 
Objectif  TMJA 2018 

☒ Dépassement du seuil réglementaire Lden (68 dB(A)) 

☐ Dépassement du seuil réglementaire Ln (62 dB(A)) 
Catégorie 4 50 Lden : 15 personnes Aucun 

Respect des 

valeurs limites 
9 049 

ACTION(S) REALISEE(S) SUR LA PERIODE 2005-2019 : 

Désignation Description Date de réalisation Coût de l’opération 

Renforcement des enrobés de chaussée Renforcement Béton bitumineux PR 24 + 520 à 25 2003 121 000 € 

Renforcement des enrobés de chaussée Renforcement Béton bitumineux PR 25 + 007 à 25 + 677 2010 90 000 € 

ACTION(S) ENVISAGEE(S) 

N° Désignation Description Estimation financière 

1 Accompagnement technique 
- Accompagnement de la commune dans une éventuelle étude de réaménagement de la traverse (dans ce cadre réalisation d’enrobés 

phoniques) 
/ 

Présentation et motif de choix des actions envisageables : La situation dans un milieu urbain dense rend impossible les actions de limitation de la propagation des ondes sonores (écrans antibruit, buttes de terre…), l’état actuel de 

l’enrobé ne nécessite pas un renouvellement et une réduction de la vitesse n’est pas envisageable. Le Département pourra accompagner la commune dans une éventuelle réflexion sur un réaménagement de la traverse avec mise 

en œuvre d’enrobés phoniques. 

  

ZB3-RD625 
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PPBE CG 09 
RD 625 COMMUNE DE LAVELANET 

ZB4-RD625 

PLAN DE LOCALISATION PRISE DE VUE 

  

DIAGNOSTIC 

Critère de détermination 

Classement sonore 

(arrêté 

préfectoral) 

Vitesse maximale 

autorisée (km/h) 
Population exposée 

Bâtiment(s) sensible(s) 

exposé(s) 
Objectif  TMJA 2018 

☐ Dépassement du seuil réglementaire Lden (68 dB(A)) 

☒ Dépassement du seuil réglementaire Ln (62 dB(A)) 
Catégorie 4 50 

Lden : 70 personnes 

dont Ln : 70 personnes 
Aucun 

Respect des 

valeurs limites 
14 060 

ACTION(S) REALISEE(S) SUR LA PERIODE 2005-2019 : 

Désignation Description Date de réalisation Coût de l’opération 

Renforcement des enrobés de chaussée Renforcement Béton bitumineux PR 25 + 007 à 25 + 677 2010 90 000 € 

Accompagnement technique 
Requalification urbaine de ce secteur par la commune et création d’une zone 30 

Mise en œuvre d’enrobés neufs par le Département  
2018 661 900 € 

Développement des modes doux Construction de plateaux, de deux bandes cyclables et de trottoirs accessibles. Zone 30. 2018 Maître d’ouvrage Commune 

ACTION(S) ENVISAGEE(S) 

N° Désignation Description Estimation financière 

    

Présentation et motif de choix des actions envisageables : La situation dans un milieu urbain dense rend impossible les actions de limitation de la propagation des ondes sonores (écrans antibruit, buttes de terre…). 
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8. SUIVI ET IMPLICATIONS DU PLAN D’ACTIONS 

8.1 SUIVI DU PLAN 

Le suivi du plan est nécessaire afin de pouvoir procéder à la révision quinquennale du PPBE, à la suite de la 

mise à jour des cartes de bruit. Il sera réalisé annuellement par le Conseil Départemental de l’Ariège.  

Le tableau suivant présente le suivi du PPBE. L’avancée et la mise en place des actions feront l’objet d’une 

présentation régulière au sein des instances et services concernés afin d’assurer un partage de l’information. 

ACTION INDICATEUR DE SUIVI 

ACCOMPAGNER LE PROJET Nombre de réunions tenues par année. 

INTEGRER LA DIMENSION ACOUSTIQUE DANS LES 

ENQUETES ET LA COMMUNICATION 

ENVIRONNEMENTALE 

 Nombre d’enquêtes réalisées ; 

 Nombre de personnes sondées. 

PREPARER LA REVISION DU PPBE 
Nombre de secteurs à enjeux en évolution (créés ou 

supprimés). 

SUIVRE L’ENTRETIEN DES VOIRIES 
 Nombre d’interventions de maintenance / an et par 

route départementale ; 

 Linéaire de voirie rénovée / an 

INTEGRER LA DIMENSION ACOUSTIQUE DANS LES 

AMENAGEMENTS DE VOIRIE 
 Nombre d’aménagements réalisés ; 

 Nombre d’études acoustiques réalisées. 

PROMOUVOIR LE PPBE AUPRES DES ACTEURS DE 

L’AMENAGEMENT URBAIN 
Nombre de projets où l’acoustique a été prise en compte 

INTEGRER LA DIMENSION ACOUSTIQUE DANS TOUT 

DOCUMENT DE RECOMMANDATIONS D’AMENAGEMENT 

OU ENVIRONNEMENTALES 

Nombre de projets où l’acoustique a été prise en compte au-

delà du minimum règlementaire. 

PRENDRE EN COMPTE LA COMPOSANTE ACOUSTIQUE 

DANS LES BATIMENTS DEPARTEMENTAUX 
Nombre de projets concernés. 

8.2 ESTIMATION DE LA DIMINUTION DU NOMBRE DE PERSONNES EXPOSEES 

Les actions de prévention ne peuvent pas faire l’objet d’une évaluation quantifiée de leur impact. Ces actions 

mises en œuvre seront évaluées a posteriori en termes de réalisation. 

En revanche, l’efficacité des actions curatives sera appréciée en termes de réduction du bruit des 

populations. Ces indicateurs se baseront sur : 

 le nombre d’habitants qui ne sont plus exposés à des dépassements des valeurs limites ; 

 le nombre d’établissements sensibles (enseignement, santé) qui ne sont plus exposés à des 

dépassements des valeurs limites. 
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9. ORGANISATION DE LA CONSULTATION 

9.1 MODALITES DE LA CONSULTATION 

Conformément à l’article L572-8 du code de l’environnement, le projet de PPBE des routes départementales 

de l’Ariège a été mis à la consultation du public pour une durée de deux mois Lundi 28 septembre 2020 au 

lundi 30 novembre 2020 inclus. 

Il était consultable :  

 sur le site internet du Département : http://www.ariege.fr/Mieux-vivre-ici/Amenager-le-

territoire/Enquete-publique/Projet-de-Plan-de-Prevention-du-Bruit-dans-l-Environnement 

 à la Direction des Routes Départementales : 10, rue Rhin et Danube – 09 000 FOIX ; 

 aux Districts Routiers Départementaux : 

 District des Portes d’Ariège-Pyrénées – route de Foix – 09 100 PAMIERS ; 

 District des Pyrénées Cathares – Espace de la Gare – 09 300 LAVELANET. 

Sur les différents lieux de consultation, le plan était à disposition du public du lundi au vendredi de 9h00 à 

11h30 et de 14h00 à 16h00. 

Le public pouvait présenter ses observations sur le projet de PPBE : 

 à l’adresse électronique suivante : ppbe.drd@ariege.fr ; 

 sur les registres de consultation disponibles mis à disposition sur les sites de consultation. 

9.2 SYNTHESE DES OBSERVATIONS 

A l’issue de la période de consultation, aucune observation n’a été émise par des particuliers.  
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10. GLOSSAIRE 

dB(A) : décibel pondéré A 

CBS : Cartes de bruit stratégiques 

LAeq : niveau de pression acoustique continue équivalent pondéré A 

Lden : Level day evening night, niveau sonore moyen pondéré pour une journée (24 heures) 

Ln : Level night, niveau sonore pour la période nuit (22h-6h) 

PNB : Point Noir du Bruit 

PPBE : Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement 

SIG : Système d’Information Géographique 

TMJA : Trafic Moyen Journalier Annuel 
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