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1 – Contexte de l’élaboration du PPBE

1-1 – Cadre réglementaire

La directive européenne 2002/49/CE relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans
l'environnement  définit  une  approche  commune  à  tous  les  États  membres  de  l’Union
Européenne visant  à  éviter,  prévenir  ou réduire  en priorité  les  effets  nocifs  sur  la  santé
humaine dus à l’exposition au bruit ambiant. 

Cette  approche  est  basée  sur  l’évaluation  de  l’exposition  au  bruit  des  populations,  une
cartographie dite « stratégique », l’information des populations sur le niveau d’exposition et
les effets du bruit sur la santé, ainsi que la mise en œuvre au niveau local de politiques visant
à réduire le niveau d’exposition et à préserver des zones calmes.

Les articles L572-1 à L572-11 et R572-1 à R572-11 du code de l’environnement définissent
les conditions d’établissement des cartes de bruit et des plans de prévention du bruit dans
l’environnement.

Les sources de bruit concernées par la directive sont les suivantes :
• les  infrastructures  routières  dont  le  trafic  annuel  est  supérieur  à  3  millions  de

véhicules, soit 8 200 véhicules/jour ;
• les infrastructures ferroviaires dont le trafic annuel est supérieur à 30 000 passages de

trains, soit 82 trains/jour ;
• les agglomérations de plus de 100 000 habitants, désignées par l’arrêté du  14 avril

2017 ;
• les aérodromes listés par l’arrêté du 24 avril 2018.

En Vaucluse, il n’y a pas d’agglomération ni d’aérodrome concerné par la directive euro-
péenne.

Le législateur a voulu une pluralité des autorités compétentes en charge de réaliser leur
cartographie et leur PPBE     :  

 Cartes de bruit PPBE

Routes nationales État État

Autoroutes État État

Routes départementales État Conseil départemental

Routes communales État Commune ou EPCI*

Voies ferrées État État
* si l’EPCI détient la compétence voirie
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La  mise  en  œuvre  de  la  directive  s’est  déroulée  en  deux  échéances,  suivies  d’un
réexamen des cartes et PPBE, valant troisième échéance     :  

Première échéance :
Cette première échéance a consisté en l’établissement des cartes de bruit et des plans de
prévention du bruit dans l’environnement (PPBE) pour les routes supportant un trafic annuel
supérieur à 16 400 véhicules/jour, les voies ferrées supportant un trafic annuel supérieur à
164  passages  de  trains  par  jour,  les  grands  aéroports  et  les  agglomérations  de  plus  de
250 000 habitants.

Dans le  département  de  Vaucluse,  les  cartes  de  bruit  de  la  1ʳᵉ  échéance concernent  des
réseaux autoroutiers, des routes nationales et départementales et un réseau ferré. Ces cartes
ont été approuvées par arrêtés préfectoraux des 2 mars 2009, 9 avril 2009 et 19 juillet 2011
et sont téléchargeables à l’adresse internet suivante : 
http://www.vaucluse.gouv.fr/premiere-echeance-r2859.html

Le  PPBE  des  grandes  infrastructures  nationales  de  transport  (autoroutes,  nationales  et
ferroviaires) a été approuvé par arrêté préfectoral du 3 juillet 2013.

Le PPBE des routes départementales a été réalisé lors de la troisième échéance.

Deuxième échéance :
Cette deuxième échéance a consisté en l’établissement des cartes de bruit et des PPBE pour
les routes supportant un trafic supérieur à 8 200 véhicules/jour, les voies ferrées supportant
un trafic supérieur à 82 trains/jour, les grands aéroports et les agglomérations de plus de
100 000 habitants.

Dans  le  département  de  Vaucluse,  les  cartes  de  bruit  de  la  2ᵉ  échéance  concernent  des
réseaux autoroutiers, des routes nationales, départementales et communales et deux réseaux
ferrés. Ces cartes ont été approuvées par arrêtés préfectoraux des 21 février 2013, 13 février
2014, 23 juin 2014, 10 juillet 2014 et 22 juillet 2016 et sont téléchargeables à l’adresse
internet suivante :
http://www.vaucluse.gouv.fr/deuxieme-echeance-r2860.html

Le  PPBE  des  grandes  infrastructures  nationales  de  transport  (autoroutes,  nationales  et
ferroviaires) a été approuvé par arrêté préfectoral du 17 octobre 2016.

Le PPBE des routes départementales a été réalisé lors de la troisième échéance.

Les  PPBE des  routes  communales  concernées  par  la  deuxième  échéance  n’ont  pas  été
réalisés. Les collectivités compétentes ont été sollicitées par courrier du préfet en date du 11
juillet 2014.
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Troisième échéance :
Les cartes et PPBE doivent être réexaminés et le cas échéant, révisés une fois au moins tous
les 5 ans.
Dans le département de Vaucluse, les cartes de bruit de la 3ᵉ échéance ont été approuvées par
arrêtés préfectoraux du 21 décembre 2018 et sont disponibles à l’adresse internet suivante :
http://www.vaucluse.gouv.fr/troisieme-echeance-r3430.html

Le présent PPBE est basé sur l’analyse des cartes de la troisième échéance pour les grandes
infrastructures nationales de transport. Il s’agit des autoroutes et routes nationales supportant
un trafic supérieur à 8 200 véhicules/jour, ainsi que des voies ferrées supportant un trafic
supérieur à 82 trains/jour.

Le PPBE des routes départementales a été réalisé (approbation du 18 mai 2018).

Les  PPBE des  routes  communales  concernées  par  la  troisième  échéance  n’ont  pas  été
réalisés. Les collectivités compétentes ont été sollicitées par courrier du préfet en date du 18
février 2019.

1-2 – Démarche mise en œuvre pour l’élaboration du PPBE

Les démarches d’élaboration du PPBE de grandes infrastructures nationales de transport
sont les suivantes :

1 – réalisation des cartes de bruit stratégiques
La cartographie  des  réseaux autoroutiers  a été  réalisée  par  les  sociétés  concessionnaires
d’autoroutes (Vinci Autoroutes et Escota).
La cartographie des réseaux ferroviaires et routiers nationaux a été réalisée par le CEREMA
sur la base des données fournies par la DDT de Vaucluse.

2 – publication des cartes
Par arrêtés préfectoraux du 21 décembre 2018, les cartes de bruit ont été approuvées par le
préfet  de Vaucluse,  publiées sur le  site  internet  de  l’État  en Vaucluse  et  transmises aux
gestionnaires des infrastructures concernées.

3 – rédaction du PPBE
Les gestionnaires ont été consultés par la DDT de Vaucluse par courriers du 19 septembre
2018 et du 10 janvier 2019 pour la transmission d’informations relatives à la réalisation du
PPBE des grandes infrastructures nationales de transport.

4 – consultation du public
Le PPBE a été mis à la consultation du public pour une période de deux mois, du 17 juin au
19 août 2019. Aucune remarque n’a été formulée.
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5 – approbation du PPBE
En raison de l’absence de remarque formulée durant la  mise à disposition du public,  le
PPBE est approuvé sans modification par le préfet de Vaucluse.

2 – Synthèse des résultats de la cartographie
du bruit

Les  cartes  de  bruit  stratégiques  sont  le  résultat  d’une  approche  macroscopique,  qui  a
essentiellement  pour  objectif  d’informer  et  sensibiliser  la  population  sur  les  niveaux
d’exposition, d’inciter à la mise en place de politiques de prévention ou de réduction du
bruit et de préserver des zones calmes.

Les  cartes  de  bruit  sont  établies  avec les  indicateurs  harmonisés  à  l’échelle  de  l’Union
Européenne : Lden pour les 24 heures et Ln pour la nuit.
Des informations complémentaires sur les cartes de bruit sont disponibles sur le site internet
de l’État en Vaucluse :
http://www.vaucluse.gouv.fr/presentation-generale-de-la-directive-europeenne-r591.html

2-1 – Identification des sources de bruit

Les  réseaux  concernés  par  la  troisième  échéance  de  la  Directive  Européenne  ont  été
identifiés lors de la réalisation des cartes de bruit, approuvées par arrêtés préfectoraux du 21
décembre 2018 et disponibles à l’adresse internet suivante :
http://www.vaucluse.gouv.fr/troisieme-echeance-r3430.html

2-1-1 – Le réseau autoroutier 

Les réseaux autoroutiers concernés sont l’A7, l’A9 et l’A51.

Réseau autoroutier

Dénomination de la voie Débutant Finissant
Linéaire
concerné
(en km)

A7 LE TRISCASTIN LA DURANCE 56,75

A9 ORANGE LE RHONE 7,92

A51 BEAUMONT-DE-PERTUIS PR58 BEAUMONT-DE-PERTUIS PR60,8 2,8

Total linéaire du réseau cartographié 67,47
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2-1-2 – Le réseau routier national

Les réseaux routiers nationaux concernés sont la RN7, RN86 et RN1007.

Réseau routier national

Dénomination de la voie Débutant Finissant
Linéaire
concerné
(en km)

N_7 DROME
ORANGE

GIRATOIRE A7 SUD
29

N_7 AVIGNON D239
AVIGNON

GIRATOIRE A7 SUD
7

N_86 GARD
BOLLENE

CARREFOUR RN7
4,32

N_1007 BOUCHES-DU-RHONE AVIGNON
GIRATOIRE DU CONFLUENT

1,8

Total linéaire du réseau cartographié 42,12

2-1-3 – Le réseau ferroviaire

Les réseaux ferroviaires concernés sont :
• la ligne 752 000 : ligne à grande vitesse entre Paris et Marseille ;
• la ligne 830 000 : ligne classique de Paris à Marseille par Lyon.

Réseau ferroviaire

Dénomination de la voie Débutant Finissant
Linéaire
concerné
(en km)

752000 CHEVAL-BLANC LAPALUD 78,73

830000 AVIGNON ORANGE 32,39

Total linéaire du réseau cartographié 111,12

2-1-4 – Autres réseaux relevant de la troisième échéance de la directive
européenne en Vaucluse

Le Vaucluse est également concerné à l’échelle de son territoire par d’autres réseaux routiers
dont le trafic est supérieur à 8200 véhicules/jour :

• Réseau  routier  départemental  (linéaire  de  214,9  kms) : RD02,  RD2r,  RD06,
RD17, RD26, RD28, RD31, RD43, RD53, RD119, RD195, RD225, RD235, RD900,
RD901, RD902, RD907, RD938, RD938a, RD942, RD942r, RD943, RD950, RD956,
RD970, RD973, RD974, RD994 ;
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Les cartes de bruit ont été approuvées par arrêté préfectoral du 21 décembre 2018 ; le
PPBE du conseil départemental des 1ʳᵉ, 2ᵈᵉ et 3ᵉ échéances a été approuvé par arrêté du 18
mai 2018.
Il est disponible à l’adresse internet suivante : http://www.vaucluse.fr/deplacements/routes-
departementales/.

• Réseau  routier  communal  (linéaire  de  87,87  kms)  sur  les  communes  de :
Aubignan,  Avignon,  Carpentras,  Cavaillon,  Châteauneuf-de-Gadagne,  Jonquières,
L’Isle-sur-la-Sorgue,  Le  Pontet,  Loriol-du-Comtat,  Morières-les-Avignon,  Orange,
Pernes-les-Fontaines, Pertuis, Robion, Saint-Saturnin-les-Avignon, Sarrians, Sorgues,
Vedène.

Les  PPBE  n’ont  pas  été  réalisés.  Les  collectivités  compétentes  ont  été  sollicitées  par
courrier du préfet en date du 18 février 2019.

2-1-3 – Autres sources de bruit

Le  Vaucluse  est  concerné  par  les  plans  d’exposition  au  bruit  (PEB)  des  aérodromes
d’Avignon-Provence,  de  la  base  aérienne  d’Orange-Caritat,  de  Carpentras  et  de  Saint-
Christol d’Albion.
Ces aérodromes ne figurent  pas  dans la  liste  des aérodromes concernés par  la  directive
européenne ; c’est pourquoi le présent PPBE n’a pas vocation à traiter les nuisances sonores
liées à ces infrastructures.
Les  révisions  des  plans  d’exposition  au  bruit  (PEB)  des  aérodromes  font  l’objet  d’une
démarche d’élaboration séparée : 

• transmission  des  données  par  les  services  de  l’aviation  civile  ou  Ministère  des
armées ;

• modélisation d’un avant-projet de PEB ;
• réunion  de  la  commission  consultative  de  l’environnement  représentant  les

professionnels,  les  collectivités  locales concernées, les associations de riverains et
environnementales ;

• validation des indicateurs phoniques pris en compte ;
• mise à l’enquête publique
• intégration des remarques au projet de PEB et approbation du document.
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2-2  –  Dénombrement  des  populations  et  établissements
sensibles exposés

La réalisation des cartes de bruit des grandes infrastructures de transport a permis d’estimer,
par itinéraire, l’exposition au bruit des populations et des établissements d’enseignement, de
soin et de santé ainsi que des superficies de territoires exposés de part et d’autre des voies.

Sur les cartes sont représentés les indicateurs de niveau de gêne sonore Lden et Ln, fixés par
la Directive Européenne :

• Lden :  (day  evening  night  pour  jour  soir  nuit)  est  l’indicateur  du  niveau  sonore
moyen pour la journée de 24 heures.  Il  est calculé en moyennant sur l’année des
bruits  relevés  aux  différentes  périodes  de  la  journée,  auquel  est  appliqué  une
pondération pour les périodes les plus sensibles : 5 dB(A) en soirée et 10 dB(A) la
nuit. Ce n’est donc pas un niveau de bruit réel ou mesuré ;

• Ln : (n pour nuit) est l’indicateur du niveau sonore nocturne de 22 h à 6 h.

Ces indicateurs sont exprimés en décibels : dB(A) (unité du bruit qui tient compte du filtre
de certaines fréquences par l’oreille humaine).

Les éléments  de lecture des  cartes ont  été  définis par l’arrêté ministériel du 4 avril  2006
relatif à  l’établissement  des  cartes de bruit  et des plans  de prévention du  bruit  dans
l’environnement. Cet arrêté définit notamment les valeurs limites d’expositions au bruit pour
les différents types de source :

Route ou LGV Voie ferrée conventionnelle

Lden 68 73

Ln 62 65

Pour le réseau ferroviaire 830 000, qui correspond à une voie ferrée conventionnelle, les
valeurs limites d’exposition sont Lden 73 et Ln 65. Pour l’ensemble des autres réseaux, ces
valeurs limites sont Lden 68 et Ln 62.

Plan de prévention du bruit dans l’environnement de l’État – Grandes infrastructures nationales de transport
3ᵉ échéance 10/32



2-2-1 – Les populations exposées

Exposition Lden

Itinéraire
Nombre de personnes exposées - Lden

[55-60[ [60-65[ [65-70[ [70-75[ [75-...[
Valeur limite d’exposition

[68-...[ [73-...[

A_7 30700 18900 6200 1200 100 2400 -

A_9 500 300 100 100 20 100 -

A_51 42 17 0 0 0 0 -

N_7 2179 1295 1304 1376 0 1761 -

N_86 92 20 6 19 0 19 -

N_1007 0 0 0 0 0 0 -

LF_752000 48 28 0 2 0 5 -

LF_830000 5018 2850 1198 788 336 - 572

Exposition Ln

Itinéraire
Nombre de personnes exposées - Ln

[55-60[ [60-65[ [65-70[ [70-75[ [75-...[
Valeur limite d’exposition

[62-...[ [65-...[

A_7 26000 11000 2300 400 50 1400 -

A_9 500 200 100 20 10 100 -

A_51 23 4 0 0 0 0 -

N_7 1560 1361 1437 56 0 996 -

N_86 48 13 19 1 0 14 -

N_1007 0 0 0 0 0 0 -

LF_752000 36 5 5 2 0 5 -

LF_830000 4296 2518 1124 652 244 - 896
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2-2-2 – Les établissements sensibles exposés

Établissements de soin et de santé – Exposition Lden

Itinéraire
Nombre d’établissements de soins et de santé exposés - Lden

[55-60[ [60-65[ [65-70[ [70-75[ [75-...[
Valeur limite d’exposition

[68-...[ [73-...[

A_7 2 1 0 1 0 1 -

A_9 0 0 0 0 0 0 -

A_51 0 0 0 0 0 0 -

N_7 0 0 0 0 0 0 -

N_86 0 0 0 0 0 0 -

N_1007 0 0 0 0 0 0 -

LF_752000 0 0 0 0 0 0 -

LF_830000 1 0 0 2 0 - 0

Établissements de soin et de santé – Exposition Ln

Itinéraire
Nombre d’établissements de soins et de santé exposés - Ln

[55-60[ [60-65[ [65-70[ [70-75[ [75-...[
Valeur limite d’exposition

[62-...[ [65-...[

A_7 2 1 0 1 0 1 -

A_9 0 0 0 0 0 0 -

A_51 0 0 0 0 0 0 -

N_7 0 0 0 0 0 0 -

N_86 0 0 0 0 0 0 -

N_1007 0 0 0 0 0 0 -

LF_752000 0 0 0 0 0 0 -

LF_830000 1 0 0 2 0 - 2
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Établissements d’enseignement – Exposition Lden

Itinéraire
Nombre d’établissements d’enseignement exposés - Lden

[55-60[ [60-65[ [65-70[ [70-75[ [75-...[
Valeur limite d’exposition

[68-...[ [73-...[

A_7 9 7 3 0 0 0 -

A_9 0 0 0 0 0 0 -

A_51 0 0 0 0 0 0 -

N_7 3 0 3 1 0 2 -

N_86 0 0 1 0 0 0 -

N_1007 0 0 0 0 0 0 -

LF_752000 1 0 0 0 0 0 -

LF_830000 1 2 2 0 0 - 0

Établissements d’enseignement – Exposition Ln

Itinéraire
Nombre d’établissements d’enseignement exposés - Ln

[55-60[ [60-65[ [65-70[ [70-75[ [75-...[
Valeur limite d’exposition

[62-...[ [65-...[

A_7 8 7 0 0 0 0 -

A_9 0 0 0 0 0 0 -

A_51 0 0 0 0 0 0 -

N_7 0 3 1 0 0 1 -

N_86 0 1 0 0 0 0 -

N_1007 0 0 0 0 0 0 -

LF_752000 1 0 0 0 0 0 -

LF_830000 2 2 1 0 0 - 0
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2-2-3 – Les superficies exposées

Les superficies exposées ont été calculées pour les indices Lden en retirant la plateforme des
routes/voies.

Itinéraire Surfaces exposées – en km²

> 55 dB(A) > 65 dB(A) > 75 dB(A)

A_7 2,72 20,62 82,72

A_9 3,5 4,6 23,2

A_51 3,96 1,03 0,22

N_7 11,32 2,51 0,16

N_86 1,72 0,32 0,02

N_1007 0,8 0,12 0

LF_752000 38,8 6,83 1,64

LF_830000 22,7 5,97 1,33

3 – Les « zones calmes »

La directive européenne 2002/49/CE relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans
l’environnement  prévoit  la  possibilité  de  classer  des  zones  reconnues  pour  leur  intérêt
environnemental  et  patrimonial,  qui  bénéficient  d’une  ambiance  acoustique  initiale  de
qualité et qu’il convient de préserver. Ces zones sont appelées « zones calmes ».

L’article  L572-6  du code  de  l’environnement  précise  qu’il  s’agit  d’« espaces  extérieurs
remarquables par leur faible exposition au bruit, dans lesquels l’autorité qui établit le plan
souhaite  maîtriser  l’évolution  de  cette  exposition  compte  tenu  des  activités  humaines
pratiquées ou prévues. »

Les  critères  de  détermination  des  zones  calmes  ne  sont  pas  précisés  dans  les  textes
réglementaires et sont laissés à l’appréciation de l’autorité en charge de l’élaboration du
PPBE. L’instauration d’une zone calme résulte d’une volonté de la commune de sauvegarder
un patrimoine communal de qualité et de sensibiliser le citoyen au maintien de cette qualité.

La notion de « zones calmes » est davantage liée au PPBE des agglomérations.

Plan de prévention du bruit dans l’environnement de l’État – Grandes infrastructures nationales de transport
3ᵉ échéance 14/32



4 – Les objectifs de réduction du bruit dans les
zones exposées

Des objectifs de réduction du bruit peuvent être fixés individuellement par chaque autorité
compétente. Par exemple, pour le traitement des zones exposées à un bruit dépassant les
valeurs limites le long des grandes infrastructures nationales de transport, ces objectifs de
réduction peuvent s’appuyer sur l’arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement
des  infrastructures  de  transports  terrestres  et  à  l’isolement  acoustique  des  bâtiments
d’habitation, modifié par l’arrêté du 23 juillet 2013.

Encart technique sur l’isolement acoustique

Quelques points de repère relatifs aux niveaux de bruit de trafic à l’extérieur dans une rue en
« U » (coupe transversale – bâtiments de part et d’autre de la voie routière), la vitesse étant
limitée à 50 km/h.

Nombre de véhicules par jour Niveau de bruit de trafic en dB(A)

moins de 2160 véhicules 60 dB(A)

de 2 160 à 5 760 véhicules entre 60 et 65 dB(A)

de 5 760 à 11 520 véhicules entre 65 et 70 dB(A)
Les niveaux de bruits de trafics indiqués ci-dessus sont des niveaux continus équivalents, souvent très inférieurs aux
niveaux maximums constatés. Les grands axes urbains peuvent générer des niveaux entre 70 et 80  dB(A). Mais dans
ces cas, il est souhaitable de confier une étude à un acousticien. 

Les niveaux de bruits généralement tolérés à l’intérieur des logements :
Les niveaux moyens vont de 30 à 35 dB(A) (30 dans une chambre à coucher, 35 dans un
séjour). Les niveaux tolérés pour les seuls bruits de trafic routier peuvent être plus faibles,
notamment lorsque les ambiances en l’absence de trafic sont particulièrement calmes.

La confrontation des niveaux émis à l’extérieur et des niveaux moyens tolérés à l’intérieur
conduit  souvent  à  rechercher  des  isolements  acoustiques  de  façade  de  30  à  35  dB.  

Une façade ancienne équipée de fenêtres traditionnelles permet un isolement acoustique vis-
à-vis des bruits routiers de l’ordre de 23 à 25 dB. Une amélioration de 5 dB est généralement
bien appréciée par les occupants, une amélioration de 10 dB est encore mieux ressentie et
peut être considérée comme « spectaculaire ».

Les mesures mises en œuvre ou prévues par les gestionnaires sont présentées au chapitre 5
du présent PPBE.
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5 – Les mesures visant à prévenir ou réduire le
bruit dans l’environnement

5-1 – Mesures prises au cours des 10 dernières années
L’article  R572-8  du  code  de  l’environnement  prévoit  que  le  PPBE  recense  toutes  les
mesures visant à prévenir ou à réduire le bruit dans l’environnement, réalisées ou arrêtées au
cours des dix dernières années.

5-1-1 – Réexamen des cartes de bruit

Les cartes de bruit de la première et seconde échéance ont été intégralement révisées en
2018 (3ème échéance).
Elles ont été approuvées par arrêtés préfectoraux du 21 décembre 2018 et sont disponibles à
l’adresse internet suivante :
http://www.vaucluse.gouv.fr/troisieme-echeance-r3430.html

5-1-2 – Révision du classement sonore

Le PPBE 1ʳᵉ échéance prévoyait la révision du classement des infrastructures de transport
bruyantes, approuvé par arrêtés préfectoraux du 5 août 1999.
La procédure de révision a été finalisée. Les communes concernées ont été officiellement
consultées pour avis, conformément à la réglementation, par courrier du 25 mars 2015. Le
nouveau classement sonore a été approuvé par arrêté préfectoral du 2 février 2016.

Ce  classement  sonore  figure  en  annexe  des  documents  d’urbanisme  des  communes
concernées. Il impose des mesures d’isolations acoustiques pour toute nouvelle construction
située dans une bande plus ou moins grande de part et d’autre des voies suivant la catégorie
de l’infrastructure. 

Au titre de l'arrêté interministériel du 23 juillet 2013 modifiant l’arrêté du 30 mai 1996
relatif  aux  modalités  de  classement  des  infrastructures  de  transports  terrestres  et  à
l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit, le
maître  d’ouvrage  proposera  a  minima  une  isolation  acoustique  en  façade  de  30 dB ou
réalisera  une  estimation  précise  du  niveau  sonore  engendré  par  les  infrastructures  de
transports terrestres selon des méthodes conformes aux normes en vigueur.

À noter
SNCF Réseau réalise en 2019 une mise à jour du classement des voies sur l’ensemble des
tronçons circulés par un trafic supérieur à 50 trains quotidiens.
Coût de l’étude : 13 300 €
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5-1-3  –  Création d’une rubrique sur  le  site  internet  des services  de
l’État dans le Vaucluse

Les  démarches  de  prévention  et  de  protection  contre  les  nuisances  sonores  des
infrastructures sont des outils d’aide à la décision. C’est pourquoi, ces démarches doivent
être communiquées au grand public et plus particulièrement aux collectivités territoriales.
Dans ce but, une rubrique a été créée sur le site internet de l’État en Vaucluse. Cette rubrique
est gérée par la direction départementale des territoires de Vaucluse (DDT84). Elle décline la
réglementation applicable selon les sources de bruit et répertorie les diagnostics et cartes
existantes  en  Vaucluse,  soit  l’ensemble  des  informations  disponibles  et  utiles  sur  le
département.

Cette rubrique est consultable à l’adresse :
http://www.vaucluse.gouv.fr/presentation-generale-de-la-directive-europeenne-r591.html

5-1-4 – Résorption des points noirs du bruit (PNB)

Un point noir du bruit est un bâtiment à usage d’habitation, d’enseignement, de santé, de
soins ou d’action sociale dont les niveaux de bruit en façade dépassent les valeurs limites
fixées par la réglementation. Pour être éligible à un dispositif de résorption des PNB, il doit
répondre aux critères d’antériorités en vigueur : date d’autorisation de construire antérieure
au 6 octobre 1978 et/ou antérieure à l’infrastructure en cause.

A_Réseaux autoroutiers

Sur les autoroutes A7 et A9, la société Vinci Autoroutes a engagé, en lien avec les services
de  l’État,  un  programme d’investissement  additionnel,  allant  au-delà  de  ses  obligations
réglementaires, pour traiter certains sites parmi les plus exposés à l’échelle de l’ensemble du
réseau  concédé  (soit  2 722 km)  et  ce  dans  le  cadre  du  Plan  de  Relance  Autoroutier
aujourd’hui achevé.

Infrastructure A7
Les écrans achevés en 2017 dans le Vaucluse sur l’A7 sur les communes de Mondragon,
Courthézon et Sorgues ont été réalisés sur la base d’une analyse multicritères croisant le
nombre de bâtis exposés à différentes catégories de niveaux sonores et leur densité. Cette
analyse a permis d’optimiser l’action en ne retenant sur l’ensemble du réseau que les sites
les plus pertinents à savoir ceux où un écran acoustique apporterait un gain au plus grand
nombre de bâtis parmi les plus exposés.

Entre 2009 et 2017, les travaux de résorption des points noirs du bruit le long de l’A7
en Vaucluse ont abouti à :

• la mise en œuvre de protections à la source (écrans acoustiques pour un linéaire
de 7660 mètres) pour un montant de 25,8 M€ ;

• la réalisation de 90 protections individuelles pour un montant de 910 700 €.
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Répartition des protections individuelles par commune     :  

Communes Total PNB traités Dossiers non soldés

Bollène 18 4

Mondragon 13 1

Mornas 4 2

Piolenc 5 3

Orange 22 3

Courthézon 11 6

Bédarrides 5 1

Sorgues 6 2

Vedène 4 1

Morières-les-Avignon 2 0

Total 90 23

À  noter  que  2  merlons  ont  été  réalisés  en  2012  dans  le  cadre  de  partenariat  sur  les
communes  d’Orange  et  Morières-les-Avignon,  permettant  de  protéger  une  cinquantaine
d’habitations environ.

Infrastructure A9
Entre 2010 et 2012, les travaux de résorption des points noirs du bruit le long de l’A9
sur la commune d’Orange ont abouti à la réalisation de 13 protections individuelles
pour un montant de 161 200 €.

Infrastructure A51
Aucune  habitation  n’a  été  identifiée  comme  point  noir  du  bruit  à  proximité  de  cette
infrastructure.
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B_Réseaux routiers nationaux

Dans le cadre de la résorption des points noirs du bruit, l’État a lancé des opérations de
rattrapage sur les routes nationales. En application des circulaires du 12 juin 2001 et du 25
mai 2004, le traitement principal de ces opérations de résorption se fait à la source par des
écrans, qui nécessitent toutefois des actions complémentaires d’isolation de façades. Les
secteurs ne satisfaisant pas les critères de rentabilité socio-économique pour la réalisation
d’écrans sont traités uniquement par des isolations de façades. Les bâtiments impactés par
cette action de résorption sont les  logements rendus éligibles au titre  de la  politique de
résorption des points noirs du bruit.

Infrastructure RN7_AVIGNON     :  
31 bâtiments, correspondant à 60 logements, ont été identifiés comme points noirs du bruit
(PNB) dans le cadre du PPBE de la 1ʳᵉ échéance. L’action proposée pour les résorber fut le
remplacement des menuiseries existantes par des menuiseries acoustiques.
Sur 60 logements identifiés aux abords de la RN7 :
• 22 logements ont été traités entre 2014 et 2016, pour un montant total de travaux de
122 644 €, dont une subvention de l’État de 104 866 €.
• Les autres logements restants n’ont pas pu être traités pour diverses raisons : démolition
ou changement de destination, défaut du critère d’antériorité (cf. définition du PNB en page
17), refus des riverains.

Infrastructure RN7_ORANGE-DROME     :  
En 2017, un marché d’assistance technique  et administrative pour la résorption des points
noirs du bruit a été initié par la DREAL PACA pour la protection des habitations situées le
long du réseau routier national.
En 2018, 10 logements ont été conventionnés sur la commune d’Orange, afin de bénéficier
de travaux courant 2019. Les conventions ont été engagées pour un montant de travaux de
58 634,40 € TTC, dont une subvention de l’État de 48 146,78 €.

Infrastructure RN1007
Aucun population ou établissement sensible soumis à une nuisance sonore n’a été identifié à
proximité de cette infrastructure.

C_Réseaux ferroviaires

Lors du précédent recensement, les niveaux sonores le long des voies ferrées ont été calculés
sur la base de données de trafic largement surestimées notamment du fret ferroviaire. Par
ailleurs,  ces  niveaux  sonores  ont  été  estimés  en  façade  par  une  méthode  simplifiée  et
majorante utilisée pour l’ensemble des observatoires du bruit ferroviaire.

A l’occasion de l’étude relative à la mise à jour du classement sonore, une mise à jour du
recensement des PNB a été effectuée.
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Il  en  ressort  que  61  bâtiments  sensibles  en  premier  rang  des  voies  ferrées  sont
potentiellement en situation de points noirs du bruit ferroviaires :

COMMUNES
NOMBRE DE
BATIMENTS

AVIGNON 7

BEDARRIDES 3

BOLLENE 3

COURTHEZON 8

LE PONTET 9

MONDRAGON 3

MORNAS 16

ORANGE 3

PIOLENC 2

SORGUES 7

À noter
Dans le cadre des observatoires du bruit, seule une première identification des points noirs
du bruit ferroviaires potentiels a été réalisée selon une méthodologie de calcul développée
en partenariat avec le CEREMA.
Ce n’est qu’à l’issue d’une étude acoustique plus fine que le statut de PNB de ces bâtiments
pourrait être confirmé.
Coût de l’étude : 14 100 €

La priorisation des zones réalisée par l’État s’est portée sur les régions Ile-de-France,
Aquitaine  et  la  vallée  du  Rhône  en  Auvergne-Rhône-Alpes.  Le  département  du
Vaucluse n’a donc pas été éligible au programme.
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5-1-5 – Les autres mesures de protection mises en œuvre

A_Réseaux autoroutiers
Entre 2004 et 2012, à l’occasion de chantiers de réfection de chaussée, les caractéristiques
acoustiques de la couche de roulement ont pu être améliorées, par application d’un BBDR (1)

0/6 mm sur l’ensemble de la section courante de l’autoroute A7 et d’un BBTM (2) 0/6 mm sur
l’ensemble de la section courante de l’autoroute A9 dans le département de Vaucluse.

À noter
L’entretien  des  chaussées,  et  plus  particulièrement  le  renouvellement  de  la  couche  de
roulement, répondent à de nombreux critères. Les qualités acoustiques en font partie, mais
la plupart de ces critères portent sur la sécurité des usagers et la pérennité de la chaussée.
Ainsi, les actions relatives aux revêtements peu bruyants mis en œuvre sont signalées à titre
informatif ; elles ne peuvent cependant nullement être considérées comme gage permanent
de qualité acoustique.

B_Réseaux routiers nationaux
Sur la RN7, deux secteurs sont passés de 90 km/h à 70 km/h en vitesse maximale autorisée.
Il s’agit du tronçon du PR 8 au PR9 sur la commune de Mondragon, et du PR 15 au PR
15+500 sur la commune de Mornas (dans les deux sens de circulation).
Cette  réduction de  vitesse  de circulation permet  une baisse  du bruit  de l’ordre de
2 dB(A). Pour comparaison, le gain acoustique obtenu lorsque le volume de circulation est
divisé par deux est estimé à 3 dB(A).

Depuis le PPBE de la deuxième échéance, approuvé le 17 octobre 2016, aucune information
concernant  la  mise  en  œuvre  d’autres  mesures  n’a  été  transmise  par  la  direction
interdépartementale des routes Méditerranée, gestionnaire du réseau routier national.

(1) BBDR : béton bitumeux drainant, utilisé pour ses performances en matière d’adhérence 
et également pour une diminution sensible du bruit de roulement.
(2) BBTM : béton bitumeux très mince, connu pour son excellente durabilité, son aspect
esthétique et ses propriétés acoustiques.
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C_Réseaux ferroviaires

Remplacement de l’infrastructure
SNCF Réseau est engagé dans un programme important de renouvellement du patrimoine
ferré. Les travaux réalisés, sur le précédent PPBE pour la période 2013 à 2018, permettent
de réduire le bruit des circulations ferroviaires sur les grandes infrastructures :
• remplacement de 26 appareils de voie : 20 sur la commune d’Avignon, 4 sur la commune

de Bollène et 2 sur la commune de Sorgues ;
• renouvellement  des  rails  et/ou  des  traverses  sur  19 km  de  voie  dont  16 km  sur  la

commune d’Avignon et 1 km sur la commune du Pontet.
Montant des travaux : 38,9 M€

Remplacement du matériel roulant
Pendant les 10 dernières années, les matériels les plus anciens, les plus polluants et émettant
le plus de nuisances sonores, ont été radiés au fur et à mesure des arrivées des nouvelles
séries de matériels :
• dans le parc des locomotives : les locomotives électriques BB25500 et diesels BB67400,
parc qui avaient une cinquantaine d’années d’âge, ont été radiées ;
• dans le parc des éléments automoteurs : les éléments X2200 ont été retirés au profit de
matériels type AGC modernes et moins bruyants ;
• dans les matériels tractés : les rames inox omnibus (RIO) ont été radiées et les rames
réversibles régionales (RRR) sont en cours de radiation.

Des matériels modernes et moins bruyants ont été mis en service depuis ces 10 dernières
années, avec la commande par la Région Provence Alpes Côte d’Azur de :
• 5 rames TER 2N NG (2 niveaux nouvelle génération) arrivées en 2008 ;
• 16 rames Régio 2N, livrées entre 2014 et 2016 ;
• 10 rames Régiolis, livrées entre 2015 et 2016.
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5-2 – Mesures envisagées pour les 5 années à venir
L’article  R572-8 du code de l’environnement  prévoit  également  que le  PPBE répertorie
toutes les mesures visant à prévenir ou à réduire le bruit dans l’environnement, prévues pour
les cinq années à venir.

5-2-1 – Les mesures prévues par infrastructure

A_Réseaux autoroutiers

Les  actions  menées  dans  le  cadre  du  Paquet  Vert  Autoroutier  ont  permis  d’achever  la
résorption des points noirs du bruit bordant le réseau exploité par ASF (A7 et A9) dans le
département de Vaucluse.
Ainsi, aucune action complémentaire n’est prévue, hormis le réexamen éventuel, au fil de
l’eau et au cas par cas, des situations de protections individuelle n’ayant pas abouti.

B_Réseaux routiers nationaux

Le marché public initié en 2017 se poursuit en 2019 sur les communes d’Orange, Piolenc,
Mondragon, Mornas, Lamotte-du-Rhone et Lapalud.
Des  contacts  seront  établis  avec  les  riverains  de  ces  infrastructures  pour  établir  des
diagnostics acoustiques et faire une proposition de remplacement de menuiserie en accord
avec le propriétaire du logement concerné. Le financement des travaux de remplacement des
menuiseries bénéficie d’une prise en charge de l’État de 80 %.

C_Réseaux ferroviaires

Projet de modernisation et travaux de renouvellement des infrastructures ferrées
existantes
SNCF  Réseau  continue  de  déployer  sa  politique  d’entretien  et  de  maintenance  des
infrastructures  existantes  et  contribue,  en  renouvelant  les  voies,  à  en  améliorer  leur
performance acoustique.
Quelques  opérations  sont  prévues,  sous  réserve  de  l’obtention  des  budgets  et  de
modification de leur planification. Les principaux travaux planifiés, sur les lignes classées
« grandes infrastructures » sont :

• renouvellement de 27 km de voies sur le territoire : 5,5 km sur Avignon, 4,5 km sur
Caderousse, 6 km sur Caumont-sur-Durance,  4,5 km sur Cavaillon, 3 km sur Cheval-
Blanc et 3,5 km sur Orange ;

• renouvellement  de  13  appareils  de  voie :  4  sur  la  commune d’Avignon,  8  sur  la
commune d’Orange et 1 sur la commune de Sorgues.
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Travaux de renouvellement des éléments constitutifs des 
voies planifiés entre 2019 et 2023

Montant estimé des travaux : 45,7 M€

Résorption des points noirs du bruit
Le rapport du Conseil d’Orientation des Infrastructures commandé par le gouvernement et
remis en janvier 2018 préconise :
« Au-delà des dépenses du programme de régénération et de modernisation engagé par
SNCF Réseau,  [de] consacrer  jusqu’à 200 M €/an pour la  sécurité,  l’accessibilité  et  la
maîtrise du bruit ferroviaire.
L’État doit apporter sa part aux opérations de sécurité (notamment les passages à niveau),
de lutte contre le bruit et de mise en conformité de l’accessibilité pour les personnes à
mobilité réduite. Le scénario 1 permet ici de répondre à 85 % environ du besoin identifié.
Les scénarios 2 et 3 permettent d’y répondre de façon globalement satisfaisante. »

Les décisions du gouvernement seront transcrites dans la Loi d’Orientation des Mobilités
qui doit être votée d’ici la fin de l’année 2019. Elle actera si un nouveau programme de
résorption des PNB sera mis en place.
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Renouvellement du matériel roulant
Concernant le matériel roulant pour les 5 années à venir, les investissements réalisés par la
Région  Provence-Alpes-Côte-d’Azur  devraient  se  poursuivre  avec  des  commandes
complémentaires de 10 rames Régio 2N et de 10 rames Régiolis, sous réserves de l’obtention
des financements.

5-2-2 – Financements et justification des mesures

Le choix des mesures proposées fait l’objet d’une politique globale d’amélioration du cadre
de vie des citoyens. Ces mesures dépendent directement des moyens humains et financiers
de chaque gestionnaire et des participations complémentaires de l’État.

A_Réseaux autoroutiers

Conformément  à  la  circulaire  du  25  mai  2004  relative  au  bruit  des  infrastructures  de
transport terrestre, pour les réseaux autoroutiers concédés, les opérations sont financées par
les  sociétés  concessionnaires  d’autoroutes,  le  cas  échéant  dans  le  cadre  des  modalités
définies dans les contrats d’entreprise. La maîtrise d’ouvrage des opérations est assurée par
la société concessionnaire d’autoroute.

Aucun budget n’est  prévu pour l’A51 (réseau ESCOTA) qui traverse le  département de
Vaucluse, car il n’y a pas de population ou d’établissement exposés au-delà des seuils.

B_Réseaux routiers nationaux

Pour le réseau routier national, les opérations visant à traiter l’infrastructure ainsi que les
opérations  mixtes  (traitement  de  l’infrastructure  complété  par  l’isolation  acoustique  des
façades) sont financées dans le cadre des Contrats de Plan État-Régions (CPER 2015-2020),
aujourd’hui  appelés  Contrats  de  Projet  État-Régions.  Ces  actions  sont  réalisées  par  la
DREAL PACA en liaison avec la direction interdépartementale des routes (DIR) et  sont
imputées sur le programme 203 « infrastructures et services transports ».

Dans le cas d’opérations mixtes, dans les quartiers concernés par la politique de la ville,
l’isolation acoustique des bâtiments pourra être financée par l’Agence Nationale pour la
Rénovation  Urbaine  (ANRU)  ou  le  Ministère  de  la  Transition  Écologique  et  Solidaire
(MTES).

Les  opérations  visant  à  ne  traiter  que l’isolation acoustique des  bâtiments  pourront  être
financées par l’ANRU ou par le MTES. 
Dans le cas d’un financement MTES, les travaux seront réalisés sous la maîtrise d’ouvrage
des  propriétaires  et  subventionnés  par  l’État  à  hauteur  de  80  à  100 % en  fonction  des
conditions  de  ressources  conformément  aux  articles  R  571-53  à  R571-57  du  code  de
l’environnement,  en  tenant  compte  des  plafonds  fixés  par  l’arrêté  du  3  mai  2002.  Ces
travaux seront financés dans le cadre de la convention signée entre l’ADEME et la direction
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générale de la prévention des risques (DGPR) et réalisés sous le pilotage et le contrôle de la
direction départementale des territoires de Vaucluse dans le cadre de la convention ADEME
– DGPR.

C_Réseaux ferroviaires

En matière de résorption des points noirs du bruit ferroviaires, les mesures programmées ou
envisagées sont financées conformément aux textes en vigueur et notamment aux circulaires
du 12 juin 2001 et du 25 mai 2004. Les travaux nécessitent ainsi un financement qui dépend
du statut des infrastructures concernées.

Les  travaux  programmés  situés  sur  l’infrastructure  ferroviaire  (écrans,  modelés,
équipements  de  l’infrastructure,..)  sont  cofinancés  par  l’État,  SNCF  Réseau  et  les
collectivités  locales  selon  les  modalités  administratives  et  financières  décrites  par  la
circulaire du 28 février 2002 (participation cumulée pour l’État et SNCF plafonnée à 50 %)
et réalisés sous la maîtrise d’ouvrage SNCF Réseau.

6 – Consultation du public

Conformément à l’article L572-8 du code de l’environnement, le présent PPBE a été mis à
la consultation du public du 17 juin 2019 au 19 août 2019 inclus.
Durant cette période, le public a pu prendre connaissance du dossier sur le site internet de
l’État en Vaucluse à l’adresse suivante :

http://www.vaucluse.gouv.fr/troisieme-echeance-r3430.html
(Rubriques :  Politiques  publiques  /  Environnement,  risques  naturels,  technologique  et
miniers > Environnement > Bruit des infrastructures de transport > La directive européenne
sur le bruit > Troisième échéance).
Les observations pouvaient être formulées soit :

• par courrier à l’adresse indiquée ci-après :
Services de l’Etat en Vaucluse
DDT 84 – SEEF / NCV
84 905 Avignon cedex 9

• par courriel adressé à ddt-seef@vaucluse.gouv.fr

selon les dispositions applicables à chacune des formalités.

Une remarque a été formulée.
Une note exposant les résultats de la consultation et la suite qui a leur été donnée est annexée
à l’arrêté d’approbation du présent PPBE.
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7 – Résumé non technique : bilan et synthèse 
des PPBE 1ʳᵉ, 2ᵈᵉ et 3ᵉ échéances

En préambule, voici un rappel des réseaux concernés par les différentes échéances de la
Directive Européenne :

1ʳᵉ échéance : 
• réseaux routiers dont le trafic est supérieur à 16 400 véhicules / jour ;
• réseaux ferroviaires dont le trafic est supérieur à 164 trains / jour.

2ᵈᵉ échéance : 
• réseaux routiers dont le trafic est supérieur à 8 200 véhicules / jour ;
• réseaux ferroviaires dont le trafic est supérieur à 82 trains / jour.

3ᵉ échéance : 
• réexamen de l’ensemble des réseaux routiers et ferroviaires concernés par la 1ʳᵉ et la

2ᵈᵉ échéance ;
• mise à jour des réseaux concernés.

7-1 – Synthèse concernant le réseau autoroutier

Réseaux concernés

Réseau autoroutier

Échéance
Dénomination de

la voie 
Débutant Finissant

Linéaire concerné
(en km)

1ʳᵉ A7 LE TRISCASTIN LA DURANCE 56,75

1ʳᵉ A9 ORANGE LE RHONE 7,92

2ᵈᵉ A51
BEAUMONT-DE-

PERTUIS PR58
BEAUMONT-DE-PERTUIS PR60,8 2,8

Total linéaire du réseau cartographié 67,47

État des 
lieux

• Réalisation d’un « synoptique bruit »  le  long des  autoroutes  A7 et  A9
(années 2006–2007) :

• recensement des bâtiments à haut niveau de bruit ;
• définition d’un programme pluriannuel de résorption du bruit.

• Actions mises en œuvre de 2000 à 2007 :
• protections à la source : 3 km d’écrans antibruit sur l’A7 ;
• 248 protections individuelles réalisées (traitement de façade).
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Prévisions 
PPBE 1ʳᵉ 
échéance 
du 
03.07.2013

• Objectifs de résorption des 165 points noirs du bruit (PNB) identifiés sur
l’A7 et l’A9 :

• 118 bâtiments traités en isolation de façade pour un montant estimé
de 1,47 M€ ;

• 47 bâtiments traités par une protection à la source : mise en œuvre
de 2,4 km d’ouvrage pour un montant estimé de 5,54 M€ ;

• Estimation de la population impactée : 700 personnes.

Bilan
PPBE 1ʳᵉ 
échéance

• Résorption des points noirs du bruit (PNB) des axes A7 et A9 : 
101  protections  individuelles  ont  été  réalisées,  pour  un  montant  de
1,07 M€ HT.

• Protection  de  24  bâtiments  « ayant-droit »  (respectant  les  critères
d’antériorité),  par la mise en œuvre d’écrans antibruit sur 2,36 km, pour un
montant de 6,4 M€ HT.

Prévisions 
et bilan 
PPBE 2ᵈᵉ 
échéance

Pas de point noir du bruit identifié sur l’A51 qui traverse le Vaucluse.

Examen de 
la 3ᵉ 
échéance

Les  actions  menées  dans  le  cadre  du  Paquet  Vert  Autoroutier  ont  permis
d’achever la résorption des points noirs du bruit sur l’A7 et l’A9.
Les travaux mis en œuvre par ASF sur ses réseaux représentent :

• 103 protections individuelles pour un montant de 1,07 M€ ;
• 20 protections à la source (7660 mètres d’écrans acoustiques) pour un

montant de 25,8 M€.
Aucune action complémentaire n’est prévue, hormis le réexamen, au fil de
l’eau et au cas par cas, des situations de protection individuelle n’ayant pas
abouti.
Les protections réalisées (écrans acoustiques et protections individuelles) ont
permis de  protéger une population d’environ 800 personnes sur les axes
A7 et A9.
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7-2 – Synthèse concernant le réseau routier national

Réseaux concernés :

Réseau routier national

Échéance
Dénomination

de la voie
Débutant Finissant

Linéaire concerné
(en km)

1ʳᵉ et 2ᵈᵉ N_7 DROME
ORANGE

GIRATOIRE A7 SUD
29

1ʳᵉ N_7 AVIGNON D239
AVIGNON

GIRATOIRE A7 SUD
7

2ᵈᵉ N_86 GARD
BOLLENE

CARREFOUR RN7
4,32

3ᵉ N_1007 BOUCHES-DU-RHONE AVIGNON
GIRATOIRE DU CONFLUENT

1,8

Total linéaire du réseau cartographié 42,12

État des 
lieux

Années 1998 – 2009 :
• Réalisation d’enrobés moins bruyants ;

• Investissements routiers ayant un impact significatif : 1ʳᵉ tranche de la
LEO, déviation de Sorgues.

Prévisions 
PPBE 1ʳᵉ 
échéance du
03.07.2013

• Révision du classement sonore des voies de 1999 ;
• Résorption des 31 points noirs du bruit (60 logements) identifiés sur la

RN7 à Orange et Avignon (réseau concerné par la 1ʳᵉ échéance) pour un
montant estimé de 250 000 € sur 5 années.

Bilan
PPBE 1ʳᵉ 
échéance

• Approbation du classement sonore : arrêté préfectoral du 2 février 2016.
• Diminution de la vitesse de 90 à 70 km/h sur deux secteurs, à Mondragon
et Mornas.
• Plusieurs aménagements de sécurité réalisés avec réfection de la couche
de roulement pour un montant d’environ 1,6 M€.
• T  raitement des points noirs du bruit sur la RN7_AVIGNON     :  

22 logements ont été traités  entre 2014 et  2016,  pour un montant total  de
travaux de 122 644 €, dont une subvention de l’État de 104 866 €.
Les autres logements restants n’ont pas pu être traités pour diverses raisons :
démolition ou changement de destination, défaut du critère d’antériorité, refus
des riverains.

Prévisions 
PPBE 2ᵉ 
échéance

• 336 PNB identifiés sur le réseau de la 2ᵉ échéance, pour un total de 579
logements – trois écoles ont été repérées en dépassement des seuils ;
• Objectif de traitement de 250 logements sur une période de 10 ans pour
un coût estimé à 2,75 M€.

Bilan 2ᵉ 
échéance

• Traitement des points noirs du bruit sur la RN7_ORANGE-DROME     :  
10 logements ont été conventionnés sur la commune d’Orange en 2018, afin
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de bénéficier de travaux courant 2019. Les conventions ont été engagées pour
un montant de travaux de 58 634,40 € TTC, dont une subvention de l’État de
48 146,78 €.

• Infrastructure RN1007  
Aucun population ou établissement sensible soumis à une nuisance sonore n’a
été identifié à proximité de cette infrastructure.

Examen de 
la 3ᵉ 
échéance

La  résorption  des  points  noirs  du  bruit  se  poursuit  sur  les  communes
d’Orange, Piolenc, Mondragon, Mornas, Lamotte-du-Rhone et Lapalud.
Des  contacts  seront  établis  avec  les  riverains  de  ces  infrastructures  pour
établir des diagnostics acoustiques et faire une proposition de remplacement
de  menuiseries  en  accord  avec  le  propriétaire  du  logement  concerné.  Le
financement des travaux de remplacement des menuiseries bénéficie d’une
prise en charge de l’État de 80 %.
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7-3 – Synthèse concernant le réseau ferroviaire

Réseaux concernés

Réseau ferroviaire

Échéance
Dénomination de

la voie
Débutant Finissant

Linéaire concerné
(en km)

2ᵈᵉ 752000 CHEVAL-BLANC LAPALUD 78,73

1ʳᵉ et 2ᵈᵉ 830000 AVIGNON ORANGE 32,39

Total linéaire du réseau cartographié 111,12

État des 
lieux

De  façon  générale,  SNCF  Réseau  met  en  œuvre  des  travaux  de
remplacement de voies, d’ouvrages, mise en place d’absorbeurs dynamiques
sur rail, écrans acoustiques, isolation des façades des bâtiments exposés.

Prévisions 
PPBE 1ʳᵉ 
échéance du
03.07.2013

• Réseau concerné très minime (contour de la gare centrale d’Avignon) →
pas d’études réalisées en Vaucluse ;
• Pour information en Vallée du Rhône (hors Vaucluse) : identification de
1085  bâtiments  points  noirs  du  bruit  (PNB)  pour  un  coût  de  résorption
estimé à 80 M€ HT (estimation de la population impactée : 7000 personnes).

Bilan
PPBE 1ʳᵉ 
échéance

• En Vaucluse, aucun point noirs du bruit n’a été traité.
• Pour information : opérations de protection de façades dans le cadre de la
réouverture  de  la  ligne  Sorgues-Carpentras  (réseau  non  concerné  par  la
directive).

Prévisions 
PPBE 2ᵉ 
échéance

• 677 PNB ont été répertoriés sur l’ensemble du réseau ferroviaire concerné
par la deuxième échéance.
• Pas de programme de résorption des PNB en Vaucluse.

Bilan 2ᵉ 
échéance

Renouvellement du patrimoine ferré pour la période 2013 à 2018     :  
• remplacement de 26 appareils de voie : 20 sur la commune d’Avignon, 4

sur la commune de Bollène et 2 sur la commune de Sorgues ;
• renouvellement des rails et/ou des traverses sur 19 km de voie dont 16 km

sur la commune d’Avignon et 1 km sur la commune du Pontet.
Montant des travaux : 38,9 M€.

Remplacement du matériel roulant
Radiation des matériels les plus anciens, les plus polluants et émettant le plus
de  nuisances  sonores,  ont  été  radiés  dans  le  parc  des  locomotives,  des
éléments automoteurs et des matériels tractés.
Mise en service de matériels plus modernes durant ces dix dernières années :
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• 5 rames TER 2N NG (2 niveaux nouvelle génération) arrivées en 2008 ;
• 16 rames Régio 2N, livrées entre 2014 et 2016 ;
• 10 rames Régiolis, livrées entre 2015 et 2016.

Mise à jour du classement sonore.

Mise à jour du recensement des PNB :
61 bâtiments sensibles en premier rang des voies ferrées sont potentiellement
en situation de points noirs du bruit ferroviaires.
→ Pas de programmation de travaux de résorption des PNB en Vaucluse.

Examen de 
la 3ᵉ 
échéance

Les  principaux  travaux  planifiés  sur  les  lignes  classées  « grandes
infrastructures » sont :

• Renouvellement  de  27 km  de  voies  sur  le  territoire :  5,5 km  sur
Avignon,  4,5 km  sur  Caderousse,  6 km  sur  Caumont-sur-Durance,
4,5 km sur Cavaillon, 3 km sur Cheval-Blanc et 3,5 km sur Orange ;

• Renouvellement  de  13  appareils  de  voie :  4  sur  la  commune
d’Avignon,  8  sur  la  commune  d’Orange  et  1  sur  la  commune  de
Sorgues.

Montant estimés des travaux : 45,7 M€
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