
















































 Usage raisonné des avertisseurs 

sonores 

 Respect des règles de conduite, 

notamment pour 2R motorisés 

 ECO conduite 
Les règles d’or du nouveau mode de conduite :  

 

 Démarrez le moteur sans mettre de gaz. 

 Passez rapidement à la vitesse supérieure, au 

plus tard à 2500 tours, et ce jusqu’aux rapports 

élevés, même à l’intérieur des localités. 

 Roulez de manière prévoyante et profitez de 

l’élan de la voiture. 

 Evitez de freiner ou d’accélérer brusquement.  

 Ralentissez non pas en rétrogradant, mais 

plutôt en freinant. 

 Ne laissez pas tourner inutilement le 

moteur de votre véhicule ! 



















































































 Pouvoir de police du maire 
 Ont toujours été réglementés (1er code civil) 

 Art R1334-31 du CSP : 

 « Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, 

porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme… » 

 - Les infractions doivent être relevées par des agents assermentés 
  simple constat sans mesure dans le cas de bruits de comportement 

  mesure acoustique dans le cas de bruits d’activités (dépassement des valeurs limites 

d’émergence de 5 dB(A) sur période diurne 7-22h et/ou de 3 dB(A) sur période nocturne avec 

termes correctifs fonction de la durée cumulée d’apparition du bruit particulier) 

  

           

Réglementation bruits de voisinage 

(source : guide du maire, bruits de voisinage, Ministère de la santé, MEEDM, CIDB) 



 Bruits des infrastructures de transport terrestre 
 Cadre général fixé par la loi du 31/12/92 et ses décrets d’application 

 Limiter le bruit dû aux infrastructures nouvelles ou modifiées à proximité de 

bâtiments existants : 

 le maître d’ouvrage de la voie nouvelle doit mettre en place les protections nécessaires pour 

respecter des niveaux maxima admissibles fonction de la nature et de l’usage des locaux et du 

niveau sonore pré-existant 

 en cas de modification, il s’agit de déterminer si le projet conduit à une modification significative 

d’un point de vue acoustique, ie > 2 dB(A) par rapport au même horizon sans aménagement 

 Objectifs : Laeq 6-22h <= 68 dB(A) et Laeq 22-6h <= 63 dB(A) 

 Etude acoustique nécessaire 

 Imposer à tout bâtiment nouveau construit à proximité d’infrastructures de 

transports bruyantes existantes d’être suffisamment isolé vis-à-vis de ces 

infrastructures : 

 Classement des voies bruyantes annexé au PLU 

 Rattraper les situations existantes dites de Points Noirs de Bruit 

 Bâtiments sensibles exposés à des niveaux excédant certaines valeurs limites 

           

Réglementation infrastructures 



 Bruit du transport aérien 
 

 Actions à la source : 

 - limitation du trafic dans certaines périodes 

 - retrait des avions les plus bruyants, restriction d’usage, renouvellement flotte 

 - procédures (descente continue, respect de VPE...) 
 

 Actions préventives : PEB 

 - vise à ne pas exposer au bruit de nouvelles populations 

 - document d’urbanisme annexé au PLU délimitant des zones de niveau de 

bruit dans lesquelles s’appliquent des restrictions à l’urbanisme 

 - pour les principales plate-formes aéroportuaires (aérodromes de catégorie A, 

B, C et certains D – arrêté du 28/03/88) 
 

 Actions curatives : PGS 

 - définit les zones d’éligibilité à une aide à l’insonorisation 

 - travaux financés par la TNSA 

 - pour les aérodromes de plus de 20 000 mouvements d’avions de plus de 20 T 
(10 aéroports à ce jour). 

           

Réglementation bruit aérien 



Réglementation : Directive européenne 


