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1. INTRODUCTION 

La Directive européenne1 demande, dans un premier temps, d’établir la cartographie acoustique de la ville, 

identifier les zones de dépassement de seuil ainsi que les zones calmes et, dans un deuxième temps, 

d’établir un Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE).  

Ce rapport présente les principaux résultats de la cartographie du bruit et le Plan de Prévention du Bruit 

dans l’Environnement pour la commune de Léognan. 

Les cartes de bruit et le Plan de Prévention du Bruit ont été publiés sur le site internet de la Mairie à 

compter du 1er mars 2013. Un registre a été mis à disposition du public en vue de recueillir ses 

éventuelles observations. Aucune observation portant sur les cartes de bruit et le Plan de Prévention du 

Bruit n’a été reçue par la Mairie au terme du délai d’information du public fixé à 2 mois par la 

réglementation. 

 

L’objectif du PPBE ne vise pas à gérer la problématique récurrente des bruits de voisinage, qui ne relèvent 

pas du Code de l’Environnement. Dans ce domaine, la réponse est apportée par le Code Général des 

Collectivités Territoriales, le Maire étant dépositaire du maintien et de la préservation de l’Ordre Public. 

                                                 
1 Rappel des textes officiels 

Directive UE n° 2002/49 du Parlement Européen et du Conseil du 25 juin 2002 

Code de l’Environnement, chapitre II, articles L.572-1 à 572-11 

Décret n° 2006-361 du 24 mars 2006 relatif à l’établissement des cartes de bruit et des PPBE et modifiant 

le Code de l’urbanisme 

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

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 

 

2. CARTES DE BRUIT ROUTIER, AERIEN ET INDUSTRIEL 
Les cartes de bruit produites pour chaque type de source de bruit (routier, aérien, industriel) sur la 

commune de Léognan retranscrivent les bruits continus et prévisibles et donnent une indication du niveau 

de bruit moyen sur une année. Les cartes de bruit représentent, pour l’année d’élaboration, les zones 

exposées à plus de 45 dB en Lden 2: ces cartes sont désignées par « cartes d’exposition » ou « cartes de 

type a » ; 

 
 

Figure 1 : bruit routier moyen Lden à l’horizon 2015 sur la commune de Léognan 

                                                 
2 Lden (addition logarithmique des niveaux jour-soir-nuit) : indicateur énergétique, intégré sur toute la journée, 
donnant un poids plus fort au bruit en soirée (+ 5 dB) et durant la nuit (+ 10 dB), traduisant ainsi la gêne accrue 
ressentie par les personnes exposées durant ces deux périodes 
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Figure 2 : bruit aérien moyen Lden à l’horizon 2015 sur la commune de Léognan (2007 – SSBA) 
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Figure 3 : bruit industriel moyen Lden, Société CACOLAC 

 Zone B : 62 < Lden < 70 dB 

Zone C : 55 < Lden < 62 dB 

Zone D : 50 < Lden < 55 dB 
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3. SYNTHESE DES RESULTATS DE LA CARTOGRAPHIE 

3.1. Analyse de la cartographie - Population exposée au bruit routier 

Le réseau routier de la commune supporte un trafic de transit important marqué par un faible taux de 

Poids-Lourds. L’analyse de la cartographie réalisée montre que les axes routiers suivants sont à l’origine 

de faibles dépassements du seuil réglementaire Lden : la RD 651, la RD109 et la RD 214.  

Les dépassements des seuils réglementaires apparaissent aux abords immédiats des axes routiers et en 

dehors de l’aire urbaine. Le nombre de bâtiments exposés au-delà des seuils est très faible (5 bâtiments). 

 

Exposition au bruit routier - Périodes Jour-Soir-Nuit 

Dépassement de la limite Lden 68 dB(A) Population exposée Nombre de bâtiments 

≥ 68 18 5 

 
Tableau 1 : population exposée au bruit routier Lden 

 

Une carte de dépassement des valeurs limites représentant, pour l’indicateur Lden, les zones ou les 

valeurs limites sont dépassées (Lden > 68 dB) est présentée ci-contre. 

 
 

Figure 4 : zones de dépassement du seuil Lden 68 dB (bruit routier) sur la commune de Léognan 
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4. CRITERES DE DETERMINATION DES ZONES CALMES 

4.1. Définition 
Les zones calmes sont définies comme étant des espaces extérieurs remarquables par leur faible 

exposition au bruit. 

On peut distinguer, d’une part, une zone calme naturelle essentiellement constituée de bois où l’habitat 

reste très diffus ou concentré en hameaux et, d’autre part, une zone agricole dédiée essentiellement aux 

activités viti-vinicoles, classée en zone d’appellation d’origine contrôlée Pessac-Léognan.  

Les zones d’habitation se sont progressivement organisées et concentrées le long des principaux axes 

routiers ayant structuré l’urbanisation de la commune, la RD 651, la RD109 et la RD 214. 

 

 

 
Figure 5 : Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Léognan (en vert : espace boisé classé) 
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4.2. Critère acoustique et localisation des zones calmes 

Le critère acoustique de définition des zones calmes résulte directement de la cartographie. La lecture de 

la carte de bruit permet d’identifier deux zones : 

 zone de niveau de bruit moyen inférieur à 55 dB Lden (vert), 

 espace urbain de densités moyennes à fortes, 55 à 60 dB Lden (jaune). 

 

Les zones calmes sont représentées en vert sur la carte de bruit routier Lden suivante. 

 
 

Figure 6 : Léognan - Plan de localisation des zones calmes (en vert et jaune, Lden inférieur à 55 ou 60 dB) 
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5. CONCLUSION DU PPBE ET MOYENS D’ACTIONS DE 
PREVENTION DU BRUIT 

Le Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) de la commune de Léognan rappelle les 

résultats de la cartographie et permet d’identifier les principaux axes à l’origine du bruit routier, ainsi que 

les zones calmes. Les activités industrielles et celles de l’aérodrome sont représentées dans la 

cartographie du bruit. Les sources de bruit routier, aérien et industriel ne sont pas à l’origine de 

dépassement des seuils réglementaires significatifs.  

 

Dans les pages suivantes figurent les principales dispositions qui peuvent être prises pour diminuer les 

niveaux de bruit sur la commune de Léognan.  

Les solutions sont présentées sous forme de fiches, dans trois chapitres : 

 5.1. les actions de type diagnostic, 

 5.2. les actions correctives, 

 5.2. les actions préventives. 

 

Les fiches distinguent les actions qui relèvent de l’autorité de la commune de Léognan, de celles qui 

relèvent d’autorités extérieures. Pour chaque fiche, un objectif est décrit, le pilote est identifié, ainsi que les 

partenaires. Lorsque cela est possible, un budget est proposé (ordre de grandeur).  

5.1. Moyens de diagnostic 

 

Action n° 1 
 
PUBLICATION D’UNE CARTE DE BRUIT STRATEGIQUE (CBS) 
 

TYPE Outil de connaissance et de diagnostic qui permet de : 

 Etre en conformité avec la réglementation ; 

 Connaître les populations exposées à des niveaux de bruit importants ; 

 Identifier les zones calmes à protéger ; 

 Disposer d'un outil d'aide à la décision pour les projets d'urbanisme ou des 
réfections de voirie ; 

 Evaluer différents scénarios d'aménagement en termes de populations 
exposées à des niveaux sonores importants ; 

 Disposer d’un état initial de l’environnement sonore pour tous les dossiers 
de ZAC ; 

 Servir de support de communication avec la maquette 3D. 
 

BUDGET Selon prestataire site internet de la Mairie. 

 

OPPORTUNITES 
OFFERTES PAR LA 
CBS 

1. Possibilité d’action de communication en interne. La carte peut être utilisée 
dans les développements de ZAC pour réfléchir à l’implantation des futurs 
bâtiments. 

2. La carte peut également servir de base pour communiquer sur le thème de 
l’environnement. 

3. Une base SIG peut être mise en place, un certain nombre d’informations 
ont été collectées (bâti, nombre d’habitants, niveaux de bruit par 
habitations, etc...). Cette base peut être enrichie avec d’autres données 
(qualité de l’air, niveau d’isolement des habitations...) et des statistiques 
peuvent être sorties pour prioriser les actions de réhabilitation.  

 

PILOTE Commune de Léognan. 

 

 



 

 Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement – Commune de Léognan «E11404_RAP PPBE_Leognan_v02.doc » 
18/09/2013  Page 8 sur 12 

 

 

Action n° 2 

 
CONSTAT QUALITATIF 
 RECUEIL DES EXPRESSIONS DE LA POPULATION 

 

TYPE Il s’agit de synthétiser l’ensemble des éléments qualitatifs concernant 
l’environnement sonore sur le territoire, et de le représenter dans la mesure du 
possible sur des documents graphiques (cartes). 

L’intérêt est de croiser la carte stratégique (qui est un diagnostic objectif) avec le 
constat qualitatif afin d’en déterminer les convergences et les divergences. 

Il s’agit de recueillir les avis des habitants au travers, par exemple des comités de 
quartiers et de la commission extra-municipale du cadre de vie.  

D’autres méthodes pourront être mises en œuvre : enquêtes, sondages de 
terrain, sondages internet. 

 

BUDGET Budget de fonctionnement. 

 

OPPORTUNITE L’opération peut être élargie à des thématiques de ressenti de la population plus 
larges (qualité de l’air, paysage, environnement général, etc...). 

 

PILOTE Commune de Léognan. 

 

 

 

 

 

Action n° 3 
 
METROLOGIE TEMPORAIRE DE BRUIT 
 

TYPE Les mesures doivent être considérées comme un complément d’information 
permettant, d'une part, de vérifier la cohérence de la carte stratégique de bruit et, 
d'autre part, de pallier le manque de données ou de faire figurer sur la carte de 
bruit des sources hors Directive européenne (chantiers, voisinage...). 

On peut distinguer deux types de mesure : 

 Mesures de courte durée (1 heure), peu onéreuses ; elles peuvent être 
multipliées pour avoir un aperçu de la situation sonore sur une grande 
surface ; 

 Mesures de longue durée, en général de 24 heures, permettant de 
connaître l’évolution du bruit selon l’heure de la journée (une campagne de 
mesure a été réalisée dans le cadre de l'élaboration de la carte de bruit). 
Elles peuvent parfois être prolongées sur une semaine, ce qui permet de 
connaître l’évolution selon les jours, voire sur un mois si l’on souhaite 
connaître l’évolution selon les conditions météorologiques (pour des 
propagations à grandes distances). 

Elles doivent permettre de caractériser : 

 les principales sources de bruit, 

 les zones calmes. 
 

BUDGET Environ 600 € pour une mesure de longue durée. 

 

OPPORTUNITE Les mesures permettent d’avoir un point zéro objectif indiscutable. Cela permet 
de crédibiliser une démarche engagée et de mesurer les éventuels effets d’une 
mesure corrective (réduction de la vitesse, mise en place d’un écran). 

 

PILOTE Commune de Léognan. 
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5.2. Moyens d’amélioration 

 

Action n° 4 
 
BRUIT ROUTIER : LIMITER LA QUANTITE DE TRAFIC 
 

TYPE Les niveaux de bruit varient avec la quantité de trafic en suivant la Loi 
logarithmique suivante :  

10 * log ( 
traficdébitAncien
traficdébitNouveau

..
.. ) 

Une diminution du trafic de moitié entraîne une baisse des niveaux de bruit de 
3 dB(A). 

Une action peut également être menée sur le taux de Poids-Lourds : en fonction 
de la vitesse, un Poids-Lourd (véhicule de plus de 3.5 tonnes) équivaut à environ 
4 à 10 Véhicules Légers.  

 

ACTION Installation de zones piétonnes. Interdiction des Poids-Lourds en centre-ville. 

Panneaux de jalonnement pour une fluidification du trafic. 

Régulation du trafic par les feux. 

Augmentation et amélioration de l’offre des transports en commun. 

 

DIFFICULTE Une telle démarche impose de repenser l’ensemble du plan de circulation dans la 
ville, il peut être plus judicieux de favoriser une fluidification du trafic avec une 
baisse de la vitesse. 

 

LOCALISATIONS RD 651, RD 109, RD 214 et Voies Communales. 

 

OPPORTUNITE Une baisse de la quantité de trafic s’accompagne d’une baisse de la pollution de 
l’air. 

 

PILOTE Commune de Léognan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Action n° 5 
 
BRUIT ROUTIER: DIMINUER LA VITESSE DE CIRCULATION 
 

TYPE Les niveaux de bruit varient avec la vitesse en suivant (approximativement) la Loi 
logarithmique suivante :  

20 * log ( 
VitesseAncienne
VitesseNouvelle
.
. ) 

Ainsi, une diminution de la vitesse (en passant de 70 à 50 km/h, par exemple) 
entraîne une baisse des niveaux sonores de l’ordre de 3 dB(A). Baisser la vitesse 
peut entraîner un changement dans la perception du bruit. Au-dessus de 50 km/h, 
le bruit est essentiellement lié au contact pneumatique-chaussée et, en dessous 
de 50 km/h, le bruit est essentiellement d’origine mécanique. Il faudra toutefois 
faire attention à maintenir la circulation fluide et ne pas engendrer des 
phénomènes d’accélération/décélération.  
 

ACTION Sur la voirie dont la municipalité est gestionnaire et possède un moyen d’action, la 
vitesse de circulation peut être diminuée. Des moyens préventifs (contrôle auto-
matique de la vitesse instantanée sans verbalisation) peuvent être mis en place.  

Des ondes vertes (coordination des feux tricolores) peuvent être installées qui 
suppriment des phases d’accélération/décélération. 

Des « chicanes » à base de jardinières ou de mobiliers urbains peuvent être 
installées qui « cassent» les vitesses. 
 

DIFFICULTES Une telle démarche impose de repenser l’ensemble du plan de circulation dans la 
ville. 

La création de ralentisseur réduit fortement la vitesse d’une manière ponctuelle. 
Ces ralentisseurs ont tendance à augmenter le niveau de bruit plutôt que le 
réduire : à chaque ralentisseur, il y a la création de trois sources de bruit 
complémentaires, une phase de décélération, le passage du ralentisseur (avec 
une émergence sonore plus ou moins importante en fonction de la nature du 
véhicule), et une phase d’accélération. Outre l’émergence sonore ajoutée, ces 
ralentisseurs ont également pour effet d’augmenter les émissions polluantes. 

Une chicane force le conducteur à réduire sa vitesse sans 
accélération/décélération. La réduction visuelle de la largeur des voies de 
circulation avec l’aide de marquages au sol est efficace également. Cette 
réduction visuelle des voies oblige le conducteur à réduire sa vitesse. 
 

LOCALISATIONS RD 651, RD 109, RD 214, Voies Communales. 
 

OPPORTUNITE Une fluidification du trafic s’accompagne d’une baisse de la pollution de l’air. 
 

PILOTE Commune de Léognan. 
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Action n° 6 
 

BRUIT ROUTIER: MISE EN PLACE DE REVETEMENTS SILENCIEUX 
 

TYPE Le bruit routier a deux origines : le bruit lié au moteur en dessous de 50 km/h, le 
bruit lié au contact pneumatique/chaussée, appelé bruit de roulement au-dessus 
de 50 km/h.  

Le choix du revêtement joue un rôle important sur le bruit de roulement. Sur des 
axes supportant des vitesses supérieures à 70 km/h (axe de transit, rocade, 
etc…), le choix d’un revêtement acoustique est une mesure efficace.  

En milieu urbain, le gain obtenu est moins important du fait des faibles vitesses. 
On constate cependant un changement dans la composition du spectre qui 
devient plus agréable à entendre.  

D’une manière générale, la qualité de l’enrobé joue un rôle important dans les 
niveaux de bruit, un enrobé dégradé entraînera des niveaux de bruit plus élevés 
que le même enrobé correctement entretenu.  

La mise en place de chaussées pavées est à proscrire.  

 

ACTION Diagnostiquer les zones pavées, les chaussées dégradées ou supportant un trafic 
élevé et regarder la faisabilité de mise en œuvre de chaussées acoustiques. 
La mise en œuvre de tels procédés demande une étude acoustique plus fine.  

 

DIFFICULTES Des problèmes d’entretien peuvent apparaître, notamment le colmatage des 
porosités de la chaussée.  

 

BUDGET Surcoût par rapport à un BBSG de 20 %. 

 

OPPORTUNITE Des fabricants de chaussée annoncent actuellement des chaussées permettant 
des gains de 6 à 8 dB(A) par rapport aux chaussées classiques. De telles 
performances méritent d’être étudiées avec intérêt. 

Des constructeurs annoncent également la mise en place de chaussées 
dépolluantes à base de TiO2. Ces chaussées permettent de fixer une part de la 
pollution routière. Cette dernière est ensuite éliminée lors des événements 
pluvieux. 

 

PARTENAIRES Commune de Léognan, Conseil Général. 

 

PILOTE Commune de Léognan. 

 

 

 

 

Action n° 7 

 
BRUIT ROUTIER : MISE EN PLACE D’ISOLEMENT ACOUSTIQUE DE 
FACADE 
 

TYPE Dans le cas de bruit routier, les travaux d’isolation de façade consistent 
essentiellement à changer les fenêtres existantes par des fenêtres dites 
acoustiques.  

Les travaux se déroulent de la façon suivante :  

 diagnostic acoustique et aéraulique de l’habitation, 

 avant-métré des travaux à réaliser, 

 réalisation des travaux, 

 mesure de réception. 

 

ACTION Avec les cartographies réalisées, une identification des secteurs fortement 
impactés peut être effectuée.  

Un diagnostic acoustique des habitations peut être réalisé et des systèmes de 
subvention peuvent être mis en place. 

 

BUDGET 9 000 € par habitation. 

 

OPPORTUNITE Dans le contexte des économies d’énergie, les travaux d’isolement thermique des 
habitations sont fortement recommandés. Il peut être judicieux de mener une 
politique ambitieuse de mise aux normes du parc immobilier en combinant 
thermique et acoustique. 

 

PILOTE Propriétaires et administrations. 
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Action n° 8 
BRUIT ROUTIER, INNOVATION : AMELIORATION DU CONFORT 
ACOUSTIQUE EN VILLE 
 

TYPE Le CSTB développe actuellement des écrans bas tenant autant du mobilier 
urbain que de l’écran acoustique.  

Il s’agit ici d’améliorer le confort acoustique des riverains au niveau du trottoir et 
donc d’améliorer la qualité acoustique « à hauteur d’homme ». Ces écrans 
peuvent idéalement être utilisés le long de grands boulevards urbains 
développant une activité économique forte (terrasse de bar/restaurant, magasins 
ouverts sur la rue, abribus, square…). 

 
Le développement de la carte de bruit stratégique permet d’identifier des sites 
potentiels et de faire une première étude de faisabilité.  

 
 

BUDGET 500 € le mètre linéaire. 
 

OPPORTUNITE Autour du projet, des actions de communication fortes peuvent être engagées. 
 

PARTENAIRE Communauté de communes, Conseil Général de la Gironde 
 

PILOTE Commune de Léognan. 
 

5.3. Moyens de prévention 

 

Action n° 9 
 
ACTION DE PREVENTION D’URBANISME, LE PLU 
 

TYPE La démarche consiste à ouvrir de nouveaux groupes de travail pour une relecture 
du PLU et proposer de nouvelles rédaction en introduisant la lutte contre le bruit 
dans les documents d’urbanisme : il s’agit d’autoriser des clôtures de grandes 
hauteurs, de permettre des techniques d’épannelage des volumes construits, 
d’exclusions de certaines industries et trafics. Il s’agit également d’officialiser et de 
maintenir les zones calmes. 

 

BUDGET Autour de 50 k€ en frais d’étude. 

 

OPPORTUNITE La démarche permet de mettre l’ensemble des acteurs autour d’une même table 
pour effectuer un travail commun sur l’ensemble des paramètres. Le bruit est en 
effet la résultante de l’ensemble des composantes de la vie d’une ville.  

Cette démarche permet également l’ouverture de campagnes de communication. 

 

PARTENAIRES Commune de Léognan et administrations. 

 

PILOTE Commune de Léognan. 

http://www.mairie-leognan.fr/commune-urbanisme.htm 

 

 

 

Protection acoustique de faible 
hauteur 

Zone 
protégée

Gain de  
5 à 10 dB(A)



 

 Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement – Commune de Léognan «E11404_RAP PPBE_Leognan_v02.doc » 
18/09/2013  Page 12 sur 12 

 

 

Action n° 10 
 
PERENNITE DES ZONES CALMES 
 

TYPE Notion de zone calme : « espace extérieur remarquable par sa faible exposition 
au bruit » dans lequel l’autorité qui établit le plan souhaite maîtriser l’évolution de 
cette exposition compte tenu des activités humaines pratiquées ou prévues. 
Les zones calmes peuvent résulter d’une volonté politique d’améliorer le confort 
de vie des citoyens sur certains sites (lieux de promenade, parcs, squares, 
activités de loisirs, lieux de recueillement). 

On distinguera deux types de zones : 

 zones effectivement calmes à la lecture de la carte de bruit stratégique, 

 zones que l’on souhaite rendre plus calmes. 
Ces zones devront malgré tout être préservées lors de nouveaux projets et 
peuvent faire l’objet de mise en valeur particulière. 
 

REMARQUE La définition de ces zones est un choix politique, traduit dans les documents 
d’urbanisme. 

 

 


