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Chapitre  

1  

 
 Introduction 

 

 

a Communauté de Communes du Sud-Ste-Baume (CCSSB), qui 

qui regroupe 8 communes, soit 44 800 habitants, a réalisé une 

cartographie du bruit émis par les moyens de transport (route, fer). La 

Commune de Bandol ne faisait pas partie de cette étude car rattachée 

récemment à la CCSSB. 

 

Ces cartes de bruit thématiques constituent un diagnostic de l’ambiance 

sonore actuelle des territoires. 

 

Le présent document constitue, avant publication des cartes de bruit et 

concertation avec les populations, des propositions pour le Plan de 

Prévention du Bruit (PPBE). Son objectif est de proposer, à partir de ce 

diagnostic, des actions globales et concertées avec l’ensemble des acteurs 

concernés (public - privé - citoyen) pour lutter contre le bruit : 

 

 Réduire les niveaux de bruit excessifs (points noirs bruit) 

supérieurs à 68 dB(A) 

 

 Protéger les espaces calmes (niveaux de bruit inférieurs à 

60 dB(A)) 

 

 Elaborer une politique de prévention pour les cinq prochaines 

années. 

 

 

Ce plan doit être élaboré par la CCSSB qui en est l’ordonnateur. 

Toutefois le document a été réalisé en distinguant chacune des 

communes. 

 

 

 

L 



   

ACOUPLUS – 18 rue de Mortillet – 38000 GRENOBLE   

Réalisation des cartes stratégiques du bruit sur le territoire de la Communauté de Communes du Sud-Ste-Baume : Commune de Le Beausset Réf. 090902-4c 
 

4 

 

Chapitre  

2  

 
 Synthèse de la 
cartographie 

 

 La cartographie du bruit, montre que sur une population totale de 36000 

habitants, 1 813 habitants sont en situation de Point Noir Bruit 
1
, soit 5% 

de la population de l’agglomération.  

 

Ce bruit est essentiellement un bruit d’origine routière, avec une 

participation localisée du bruit ferroviaire sur la commune de St-Cyr. 

L’essentiel des problèmes de bruit se concentre sur l’habitat voisin des 

grandes infrastructures de transport (A50 – DN8, D559, D66) qui, à elles 

seules, comptabilisent plus des 3/4 des problèmes. 

 

Pour la commune du Beausset, on détaille ci-après, la population exposée 

et l’origine du bruit. 

 

                                                           
1
 niveau de bruit moyen sur 24 heures supérieur ou égal à 68 décibels, mesuré ou calculé devant la maison 
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Commune de Le Beausset 
Population exposée au bruit en 2010 

 

Commune Le Beausset 

Population  

totale 
9 131 

Points Noirs 

Bruit route≥ 68 

dB(A) 

Nombre de bâtis 

75 

Points Noirs 

Bruit Fer≥ 73 

dB(A) 

Nombre de bâtis 

- 

Points Gris 

63-68 dB(A) 

Nombre de bâtis 

122 

Origine du bruit D559-b – DN8 

 

Population :  9131 habitants    
   

Population exposée à plus de 68 dB(A) (Point Noir Bruit ) = 273 3% 

Population exposée à des niveaux compris entre 63 et 68 dB(A) = 298 3.3% 

 

3% de la population de la commune de Le Beausset est affecté par des niveaux de bruit Lden supérieurs à 68dB(A). 

 

Les niveaux de bruit importants se concentrent sont liés aux infrastructures de transit importantes (DN8, D559b). 

 

La circulation en centre ville occasionne aussi des niveaux de bruit importants. 
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Chapitre  

3  

 
 Cadre 

réglementaire et 
contexte 

 

 

3.1 - Cadre réglementaire 

 Décret 95-21 du 9 janvier 1995 relatif au classement des 

infrastructures de transport 

 Directive Européenne 2002/49/CE du 25 juin 2002 relative à 

l’évaluation et la gestion du bruit dans l’environnement 

 Loi n°2005-1319 du 26 octobre 2005 modifiant le code de 

l’environnement 

 Circulaire ministérielle du 25 mai 2004 relatif au bruit des 

infrastructures de transport terrestre 

 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 4 avril 2006 relatif à l’établissement des cartes de bruit et 

des plans de prévention du bruit dans l’environnement 

 Circulaire ministérielle du 7 juin 2007 (à destination des services 

de l’état) relative à l’élaboration des cartes de bruit et des plans de 

prévention du bruit dans l’environnement 

Le plan de prévention du bruit dans l’environnement constitue un 

programme d’actions présenté aux citoyens pour traiter des zones 

identifiées par ordre de priorité et en fonction des enjeux et des 

moyens disponibles : 

 évaluation du nombre de personnes exposées à des niveaux 

de bruit excessifs 

 identification des sources de bruit dont le niveau doit être 

réduit 

 recensement des mesures prévues par les autorités 

compétentes pour traiter les situations identifiées 

 anticipation des dépassements futurs des valeurs limites en 

fonction de l’évolution de la situation 

 

Les indicateurs de bruit sont : 

 pour une période de 24h :  Lden exprimé en dB(A) 

 pour la période de nuit : Lnight exprimé en dB(A) 

 pour la période (6h-22h) : LAeq(6h-22h) exprimé en dB(A) 

 pour la période (22h-6h) : LAeq(22h-6h) exprimé en dB(A) 
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On dispose des cartes de bruit thématiques sur l’ensemble de la CCSSB 

On identifie à l’aide des valeurs limites : 

 

 Les zones bruyantes points noirs bruit pour lesquelles des actions 

doivent être entreprises pour réduire le niveau de bruit 

 

 
Valeurs limites relatives aux contributions sonores (si une seule de ces 

valeurs est dépassée, le bâtiment peut être qualifié de point noir 
1
 

Indicateurs 

de bruit 
Route 

Voie ferrée 

conventionnelle 

Cumul 

Route  voie ferrée 

LAeq(6h-22h) 70 (65) 73 (68) 73 (68) 

LAeq(22h-6h) 65 (60) 68 (63) 68 (63) 

Lden 68 (65) 73 73 

Lnight 62 (57) 65 65 
 

 (    )  objectif 

 

Nota : Les niveaux de bruit ci-dessus sont calculés ou mesurés en dehors 

des habitations, devant la façade de cette dernière (pour les LAeq), et en 

absence de la réflexion sur la façade pour les Lden et Lnight. 

 

L’objectif serait de ramener l’ensemble des niveaux de bruit importants 

en dessous de la barre de 65 dB(A). 

 

 Les zones calmes  

Lden ≤ 50 dB(A) pour lesquelles des mesures doivent être prises pour 

préserver ces espaces. 

 

Nota : Pour être qualifié de point noir bruit, un bâtiment doit obéir à 2 

conditions : 

1) avoir un niveau de bruit supérieur ou égal à l’une des valeurs du 

tableau (valeur en gras) 

2) avoir été construit avant la date de la première réglementation sur 

le bruit (critère d’antériorité), soit le 6 octobre 1978. 

                                                           
1
 annexe 2 de la circulaire ministérielle du 25 mai 2004 

3.2 - Contexte et compétences 

Une communauté d’agglomération dispose de moyens et de services 

propres pour lutter contre le bruit. 

 

Elle doit néanmoins veiller à associer, dans la mesure du possible, les 

différents acteurs pour pouvoir mettre au point, dans l’intérêt des 

populations, une politique cohérente sur le sujet. 

 

 Pour l’autoroute A50, l’interlocuteur est ESCOTA 

 

 Pour les routes départementales, c’est le Conseil Général qui 

entretient ces voies qui sera l’interlocuteur privilégié 

 

 Les voies communales sont du ressort exclusif des collectivités 

locales. 

 

 

Pour entreprendre des actions sur A50, il est nécessaire de s’assurer 

au préalable de la cohérence des PPBE sur les réseaux états et 

départementaux, et obtenir un accord préalable de ces autorités 

compétentes, faute de quoi les moyens, notamment financiers, à 

mettre en œuvre ne pourraient venir que de la collectivité. 
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Chapitre  

4  

 
 Propositions d’un 

Plan d’Action 
 

 

 partir de la cartographie du bruit, il est possible de déterminer 

plusieurs types d’actions à la fois de préventions et de réparation en 

réparation en faveur de l’environnement sonore sur la CCSSB. 

 

Une coordination de ces actions est nécessaire, l’élément moteur doit être 

le niveau communautaire qui s’entourera des compétences nécessaires et 

des gestionnaires des équipements concernés. 

 

Les actions nécessaires concernent : 

 

 l’urbanisme, l’aménagement et les constructions 

 

 les déplacements, la circulation urbaine 

 

 la concertation et l’incitation, la sensibilisation et la formation 

4.1 - Aménagement et urbanisme 

4.1.1 - Outils à disposition 

Les services d’urbanisme et d’aménagement de l’espace jouent un rôle 

majeur dans la prévention du bruit, dans les choix qui sont pris dans 

l’aménagement et l’urbanisme futur des territoires. 

Le PLU et le SCOT sont des outils efficaces pour la gestion des sols. 

 

Les cartes de bruit seront annexées à ces documents afin de disposer 

d’une vision globale du problème. 

 

Les actions à entreprendre (liste non limitative) sont : 

 

 logements sociaux - construction - réhabilitation (démarche HQE) 
 

 logements de particuliers 
 

 zones industrielles (ICPE) - protection des sites 
 

 équipements publics de la communauté - maternelles, primaires, 

centres de loisirs, salles des fêtes, salles polyvalentes (intérieur / 

extérieur), cantines, stades, piscines, halles de sport - construction 

et réhabilitation 
 

 zones de loisirs : parcs et jardins, squares 

A 
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4.1.2 - Urbanisation à proximité des voies bruyantes 

Eloignement par rapport à la voie - zone tampon - urbanisme écran type 

artisanal, commercial ou industriel - formes urbaines. 

 

 Examen des permis de construire 

Développer la sensibilisation des personnels chargés de l’instruction des 

permis de construire 

 

 Etablir sur le net un outil d’aide à la décision des futurs constructeurs 

de maisons (particuliers) à proximité des voies bruyantes classées par le 

Préfet. 

 

 Isolation acoustique des bâtiments 

 

Il s’agit d’isoler une maison ou un appartement vis à vis des bruits 

extérieurs. 

 

 isolement acoustique limité aux ouvertures (portes, fenêtres, portes 

fenêtres, volets roulants, entrées d’air) 

 double vitrage thermique - exemple 4(12)4 (à proscrire) 

vitre 4mm / air 12 mm / vitre 4 mm : les 2 vitrages sont de même 

épaisseur 

 double vitrage acoustique et thermique - exemple 10(10)4  

glace 10mm / air 10 mm / vitre 4 mm : les 2 vitrages sont 

dissymétriques - RA,tr = 30 - 32 dB 

 feuilleté acoustique - exemple 44.1(12)10  

2 vitres de 4mm collées avec une résine acoustique / air 12 mm / 

glace 10 mm - RA,tr = 35 dB 
 

Type d’ouverture 

Isolement 

(différence entre bruit extérieur et 

intérieur fenêtre fermée) 

fenêtre normale fermée (vitrage 3mm) 25 dB 

fenêtre thermique 4(12)4 28 à 30 dB 

fenêtre acoustique 10(10)4 33 à 35 dB 

feuilleté acoustique 44.1(12)10 36 à 38 dB 

fenêtre de toit (3(20)3(40)10) 37 dB 

Exemples d’isolement de matériaux traditionnels : 

 façade béton / pierre / agglo creux avec enduit : RA,tr supérieur à 50 dB 

 bloc fenêtre (10(10)4) + coffre volets roulants : RA,tr supérieur à 34 - 

35 dB 

 porte d’entrée : RA,tr supérieur à 35 dB 

 

RA,tr définit l’indice d’affaiblissement du matériau. 

 

 

Menuiseries : 

Préférer des ouvrants à la française à des coulissants pour des isolements 

forts (supérieurs à 35 dB). 

Préférer le PVC au bois 

 

Entrées d’air menuisées (EA) 
 

Caractéristiques Isolement théorique 

EA 45 m3/h non acoustique 33 dB 

EA 45 m3/h acoustique 37 à 39 dB 

 

 

Coût des produits (fourniture et pose) (Prix 2010) 
 

Produit Prix €.H.T. (
1
) 

fenêtre PVC 

1000 x 1000 
600 

porte fenêtre PVC 

2250 x 1400 
900 

isolation coffre de volets roulants 

200 x 200 x 2000 
100 

menuiserie bois 

exotique 

+ 60% 

par rapport au PVC 

entrée d’air acoustique à poser chez l’occupant 

sur menuiserie existante 
70 

porte fenêtre aluminium 2100 x 1400  

avec volet roulant électrique 
2 000 

 

 appartement ou maison T5 

 rénovation acoustique - fourniture et pose 5 000 €HT 

 

Les solutions ou exemples en grisé sont à privilégier. 

                                                           
1
 actuelle TVA différente entre logement neuf (19,6%) et réhabilitation (5,5%) 
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4.2 - Déplacement et circulation 

Les cartes de bruit réalisées sur la CCSSB montrent que 95% du bruit est 

dû à la circulation automobile. Les PNB répertoriés concernent pour la 

plupart des habitations situées en centre-ville et sont à caractère 

urbain. L’A50 affecte un certain nombre de bâtis isolés de part et d’autre 

de l’autoroute pour lesquels un traitement à la source apparaît difficile. 

Le bruit ferroviaire est peu impactant en termes de PNB ferroviaire et ne 

concerne que 34 bâtiments. 

 

4.2.1 - Voirie urbaine 

Les actions à mener en matière de déplacement et circulation en centre 

ville ont une efficacité faible (moins de 1 dB). C’est le cumul de 

différentes actions menées simultanément qui peut s’avérer efficace. 

 

On déroule ci-après un catalogue de mesures aptes à lutter contre le bruit 

sur un réseau dont la commune a une maîtrise totale. 

 

 Matériel roulant : 

VL - PL - Autobus - 2 roues : l’emprise sur le parc privé est très faible (à 

part des contrôles des niveaux de bruit émis par les services de police).  

Pour les bus néanmoins, il appartient aux gestionnaires de réseaux de 

transport en commun de veiller au niveau de bruit émis de leur parc 

véhicules (remplacement par des véhicules électriques par exemple). 

Pour les 2 roues, une politique d’information et de prévention peut être 

réalisée par les services spécialisés des Mairies. 

 

 Revêtement de chaussée : 

Peu efficace pour des vitesses inférieures à 50 km/h où le bruit dominant 

est celui du moteur par opposition au bruit de roulement (-1 dB(A)). 

 

 Aménagement de la voirie : 

 Création de zones 30 : elles sont créées surtout pour des problèmes de 

sécurité routière, l’impact acoustique est évalué à - 1dB 

 

 Diminution de la vitesse par des aménagements isolés - 1dB 

 ralentisseur (attention ne pas les mettre devant une maison : le 

remède peut s’avérer pire que le mal) 

 rétrécissement de chaussée roulante (diminution des voies de 

circulation, stationnement, îlot central) 

 

 Création d’ondes vertes :  - 1.5dB 

 Synchronisation des feux tricolores le long d’un axe important 

 

 Maîtrise du trafic : 

 Plan de circulation : division par 2 du trafic induit une baisse de -3dB, 

mais attention aux transferts de trafic sur des voies secondaires. Dans ce 

cas également, le remède peut être pire que le mal. 

 Ligne transport en commun, arrêts bus 

 

Nota : Chaque fois que le bruit baisse de 3 décibels, cela revient à 

diviser par 2 le bruit ambiant. 
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4.2.2 - Voirie interurbaine DN8 

 

Cette voirie dessert la CCSSB du Nord au Sud et traverse les communes de Le Castellet, Le Beausset et Evenos. 

 

Le trafic y est dense entre 7 500 et 12 000 véhicules Jour selon les secteurs. 

 

 
Figure 1 : 

Zones sensibles entourées en bleu sur le tracé de la DN8 : Le Beausset Centre 

 

Une zone sensible est mise en évidence essentiellement au niveau du Centre Ville de Le Beausset. Quelques habitations isolées le long de la DN8 sont également 

concernées. 
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Figure 2 : 

Zones sensibles entourées en bleu sur le tracé de la DN8 : Le Beausset Sud et Evenos 

 

Quelques habitations isolées le long de la DN8 sont également concernées sur la commune du Beausset notamment. 

 

Les actions possibles concernent des renforcements d’isolation de façade des habitations isolées et des restrictions de vitesse de circulation ou des aménagements dans les 

zones de centre-ville. 
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4.2.3 - Voiries communales D559b Le Beausset 

 

Les PNB correspondent aux maisons directement en bordure de la D559b à moins de 10m de la voie. 

 

 
Figure 3 : 

Zones sensibles entourées en bleu le long de la D559b Secteur Nord 

 

 

 

Les actions possibles concernent des renforcements d’isolation de façade des habitations isolées et des restrictions de vitesse de circulation dans les zones de centre-ville. 
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Chapitre  

5  

 
 Mesures envisagées 
pour réduire le bruit 
- période 2012-2017 

 

 

Prix moyens HT des actions réparatrices de lutte contre la bruit 

 

 Politique globale de réfection des chaussées (gain 3 dB(A)) 

Mettre en œuvre des BBTM acoustiques - coût moyen de l’ordre de 3€/m². 

La mise en place d’un BBTM en 2,5 cm d’épaisseur revient à : 

2,5€/m² : BBTM 0,6 normal 

2,7€/m² : BBTM 0,6 + formulation spéciale acoustique 

 

 Construction d’écran acoustique / butte de terre : 

- Ecrans H ≤ 3 m - coût 500 €/m² 

coût d’un écran de 3 x 200 m : 300 000 € 

- Butte de terre H ≤ 3 m - coût 100 €/ml (non compris acquisitions 

foncières) 

coût butte 200 ml : 20 000 € 

 

Mur de clôture « acoustique » 

H ≤ 2 m (compatibilité PLU) L = 40 m 

Maîtrise d’œuvre / maîtrise d’ouvrage / entretien 

Coût mur + portail étanche : 10 000 € 

 

Isolation de façade 

Changement des fenêtres, ventilation, climatisation, occultation, véranda 

prix : 1 fenêtre : 500 € 

 1 maison : 3 000 à 5 000 € 

 1 immeuble (40 logements) : 80 000 à 100 000 € 

 

 

 AUTRES BRUITS 

Concerne les bruits de la vie quotidienne, dans le cadre de la directive 

européenne, la CCSSB n’a pas obligation de s’en occuper. Néanmoins, il peut 

être utile de connaître ces types de bruit. 

 

 « bruit de voisinage » : on se plaint du bruit du voisin (talons sur le 

parquet, musique trop forte le jour, tondeuse à gazon, aboiements de chien…). 

La lutte contre ce type de bruit s’assimile à une médiation entre les intéressés 

et à une information et formation de fond pour modifier les mentalités des 

gens. 
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 « bruit d’un équipement bruyant » : il s’agit d’un bruit d’origine 

mécanique, permanent ou occasionnel, dont le fonctionnement ou le 

dysfonctionnement peut gêner le voisinage, tel que : 

 transport (arrêt bus / fin de ligne / ligne nouvelle / ralentisseur / etc 

 activités ludiques (théâtre de verdure, manifestation) 

 bouches ventilation 

 chauffage urbain 

 climatiseur individuel / collectif 

 supermarché (sonorisation) 

 station essence (lavage) 

 distributeur billets 

 ascenseur 

 chantier TP 

 tri sélectif 

 chenil 

 etc 

 

La CCSSB peut orienter le plaignant vers les services compétents, et à défaut, 

prendre à sa charge une exploitation de la plainte, servir de médiateur, 

mesurer, et le cas échéant, traiter le problème. Ainsi, par exemple, pour les 

lieux musicaux, une politique d’incitation pourrait être mise en place afin que 

les établissements bruyants réalisent les études acoustiques qui leur sont 

imposées par la réglementation. 

 

La CCSSB pourrait subventionner les travaux d’isolation des établissements 

bruyants ou encore participer à l’acquisition de limiteur de bruit. 
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TYPES DE MESURES POUVANT ETRE MISES EN OEUVRE POUR REDUIRE LE BRUIT - PERIODE 2012 - 2017  

 

N° MESURES BENEFICIAIRE ORDONNATEUR COUT / 5 ANS €HT 

1 

Prime 100€ / fenêtre octroyée à chaque citoyen désirant changer ses 

fenêtres pour des raisons acoustiques  

Obligation de mettre du vitrage 10(10)4 en lieu et place d’un double 

vitrage thermique avec une entrée d’air acoustique 

Tout habitant de la CCSSB dont la maison est 

exposée à plus de 68 dB(A) en Lden (Cf cartes 

de bruit) 

25 logements traités (5 fenêtres / logement) 

CCSSB- Commune 12 500 € 

2 

Traitement des points noirs bruit au voisinage des infrastructures 

de transit à fort trafic 

 

- DN8(isolation de façade)  

 

 

 

habitation antérieure à 1978 

50 logements traités sur 5 ans 

 

 

ETAT 80 à 100% 

 

 

 

 

 

 

250 000€ 

 

 

 

 

3 

Création d’un groupe de travail associant à la démarche l’ensemble des 

partenaires potentiels : 

- expertise dossier projet nouveau (PLU / PDU / etc) 

- animation 

- étude particulière, traitement des plaintes (qualité acoustique du 

patrimoine municipal / lieux musicaux / bruit de voisinage) 

Tous les habitants 

 

 

 

Communes 

CCSSB - ETAT - CG 

- Industriels 

- Bailleurs sociaux 

- Acousticiens 

- Architectes 

A chiffrer 

4 
Gestion quotidienne du volet bruit lors des dépôts de PC au voisinage 

des voies bruyantes, information ciblée des pétitionnaires 
 CCSSB-Commune Agent Commune 

5 
EDUCATION - FORMATION ET INFORMATION DES CITOYENS 

- Campagnes d’information et de sensibilisation 

Tous 

Police Municipale 
CCSSB-Commune A chiffrer 

 TOTAL / 5 ANS 75 logements traités  262 500 €HT 
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Annexe: Décret du 3 mai 2002 
 Arrêté du 3 mai 2002 
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ANNEXE 2 : 

Décret et Arrêté du 3 mai 2002 
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