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1. Le contexte à la base de l’établissement du PPBE 

1.1 Contexte réglementaire 

La Directive 2002/49/CE relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement, et sa 
transposition dans le Code de l’Environnement Français demandent aux gestionnaires des grandes 
infrastructures de voies routières de plus 3 millions de véhicules par an de réaliser un plan de 
prévention du bruit dans l’environnement (PPBE)  sur la base des cartes stratégiques de bruit établies 
par les services de l’Etat. 

Les articles L572-1 à L572-11 et R572-1 à R572-11 du code de l’Environnement définissent les autorités 
compétentes pour arrêter les cartes de bruit et les plans de prévention du bruit dans l'environnement. 

Deux échéances sont fixées selon les trafics moyens journaliers annuels pratiqués. Le présent document 
concerne les voies les plus importantes (plus de 6 millions de véhicules), pour lesquelles les cartes de 
bruit, réalisées par le CETE de Lyon pour le compte de la Direction Départementale des Territoires du 
Doubs, ont été arrêtées par le Préfet le 24 novembre 2009 et publiées sur le site Internet de la DDT du 
Doubs. Il doit théoriquement être étendu aux voies à plus de 3 millions avant Juillet 2013 (avec pour 
préalable la parution d’un nouvel arrêté préfectoral précisant les voies concernées et les cartes de bruit 
produites). 

 

L’objectif du Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement est 
principalement d’optimiser sur un plan technique, stratégique et économique 
les actions à engager afin d’améliorer les situations critiques et préserver la 
qualité des endroits remarquables. 

 

Conformément au Décret n° 2006-361 du 24 mars 2006 relatif à l'établissement des plans de prévention 
du bruit dans l'environnement, le projet de plan expose non seulement les mesures envisageables à court 
ou moyen terme, mais il recensera également les mesures de prévention ou de résorption déjà réalisées 
ou actées par le Conseil Général du Doubs. 

On rappelle que le PPBE, comme les cartes stratégiques de bruit, doit être réexaminé et réactualisé à 
minima tous les cinq ans. 

1.2 Les routes départementales concernées par le PPBE 

Les infrastructures routières départementales du Doubs concernées par les textes sont représentées par 
3 sections de routes soit 35 km de réseau routier. 

Planche 1 -  Voies concernées par le PPBE 

Nom de l’infrastructure Longueur Débutant Finissant 

RD 437 6 km Commune de Sochaux Commune d’Audincourt 

RD 673 17 km Commune de Saint-Vit Commune de Besançon 

RD 683 12 km Commune de Beure Commune de Roche-lez-Beaupré 

 

Le Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) du Conseil Général du Doubs tient compte 
de l’ensemble des sections de voiries départementales concernées et listées ci-dessus. 
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1.3 La démarche de mise en œuvre pour le PPBE 

Suite à la publication des cartes de bruit réalisées par l’Etat, le Département s’est lancé dans la 
démarche de réalisation du PPBE, pour laquelle le bureau d’études SolData Acoustic a été sollicité. 

Ce PPBE est le fruit d’une collaboration entre tous les services du Conseil Général du Doubs. 

Le PPBE, comme les cartes stratégiques de bruit, n’est pas un document opposable au tiers . Si le 
PPBE traduit les intentions de Conseil Général du Doubs en termes de résorption du bruit, il ne constitue 
pas un document contractuel d’engagements devant être mis en œuvre. 

 

L’élaboration du PPBE a été menée en plusieurs étapes : 

En premier lieu, un diagnostic acoustique du territoire  a été mené sur la base des cartes de bruit 
stratégiques approuvées permettant ainsi d’identifier les zones considérées comme bruyantes au regard 
des valeurs limites réglementaires fixées par l’arrêté ministériel du 4 avril 2006. 

Dans un deuxième temps, un bilan des actions déjà réalisées ou programmées  a été élaboré, 
permettant ainsi la définition des mesures de protection complémentaires éventuellement nécessaires 
dans les zones considérées comme bruyantes et prioritaires. 

Enfin, à partir de l’ensemble de ces informations, le Conseil Général du Doubs a établi son projet de Plan 
de Prévention du Bruit dans l’Environnement synthétisant les mesures proposées. 

Conformément aux articles R-572-10 et R.572-11 du Code de l’environnement, le présent Projet de 
PPBE sera mis à disposition du public pendant 2 mois . A l’issue de cette consultation, le Conseil 
Général du Doubs établira la synthèse des observations du public et décidera de leur prise en 
considération. 

Le PPBE final sera accompagné d’une note exposant les résultats de la consultation et la suite qui leur 
aura été donnée. 
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2. Généralités sur les nuisances sonores et les cartes du bruit 

2.1 L’unité de mesure : le décibel 

L'unité de mesure du niveau sonore est le décibel (dB) et l'instrument permettant de mesurer un niveau 
de bruit est le sonomètre. Le son se définit par plusieurs éléments : les fréquences (grave, medium, 
aigu), la pression acoustique (décibel/ volume sonore). 

L'oreille humaine ne perçoit pas toutes les fréquences de la même manière. Pour prendre en compte ce 
qui est réellement perçu par l'oreille, on utilise la pondération fréquentielle A. On parle alors de décibel A 
ou dB(A) . 

2.2 L’échelle des décibels et quelques repères 

 

 

 

La sommation de deux niveaux de bruit ne répond pas aux règles de calculs linéaires. En effet les calculs 
de niveaux sonores sont logarithmiques. Explications : 

• Lorsque l'on ajoute deux bruits de même intensité, le niveaux sonores ne double pas mais 
augmente seulement de +3 dB.  

• Lorsque l'on ajoute un niveau de bruit faible à un niveau de bruit élevé (écart >10 dB), Le 
niveau sonore total est égal au niveau de bruit élevé.  
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2.3 Les indicateurs utilisés dans les cartes 

Les indicateurs de niveau sonore  utilisés dans le cadre de la réglementation européenne sont 
exprimés en dB(A) mais ils traduisent une notion de gêne globale ou de risque pour la santé : 

• Le LDEN caractérise le niveau d'exposition au bruit durant 24 heures : il est composé des 
indicateurs « Lday, Levening, Lnight », niveaux sonores moyennés sur les périodes 6h-18h, 
18h-22h et 22h-6h, auxquels une « pondération » est appliquée sur les périodes sensibles du 
soir (+ 5 dB(A)) et de la nuit (+ 10 dB(A)), pour tenir compte des différences de sensibilité au 
bruit selon les périodes. 

• Le LN est le niveau d'exposition au bruit nocturne : il est associé aux risques de perturbations 
du sommeil.  

2.4 Le bruit et la santé 

Les niveaux sonores générés chez les riverains par le trafic aérien, routier et ferroviaire sont en général 
trop faibles pour entrainer des pertes auditives. Le risque est alors différent, mais une exposition 
prolongée à ce type de bruit peut provoquer fatigue, stress, anxiété, troubles de l'attention, troubles du 
sommeil, troubles cardiovasculaires, hypertension, etc. 

En savoir plus : http://www.sante.gouv.fr  
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2.5 Les cartes de bruit réalisées et leur limite 

Les cartes de bruit découlant de la Directive Européenne nommées 
« cartes de dépassement des valeurs limites, cartes de type C » ont été 
réalisées par le Centre d’Etudes Techniques de l’Equipement (CETE) de 
Lyon à partir de données de trafic 2005 et 2007. 

Les cartes de bruit sont constituées de documents graphiques, de 
tableaux d’estimations de l’exposition des populations et des 
établissements d’enseignement et de santé (dits bâtiments ou 
établissements sensibles ) et enfin d’un résumé non technique 
exposant la méthodologie employée. 

Les cartes de bruit européennes sont le résultat d’une approche 
macroscopique et les décomptes de population présentés résultent 
d’estimations qui ne sont pas une restitution stricte de la réalité. 

 

Qu’appelle-t-on bâtiments sensibles ? 

Il s’agit des bâtiments habités ou à usage d’enseignement ou de santé. 
Ces bâtiments sont à protéger au regard des nuisances sonores. 

 

Quels sont les seuils limites applicables à une inf rastructure routière? 

Les seuils sont définis à l’article 7 de l’arrêté du 4 avril 2006 : 

 
Lden Ln 

68 dB(A) 62 dB(A) 

 
Comment ont été calculées les cartes de bruit ? 

Les cartes sont issues d’une modélisation acoustique en 3 dimensions suivant les recommandations du 
SETRA selon une méthode de calcul conforme à la NF-S-31-133. Les niveaux sont évalués à 4 mètres 
de hauteur. Les cartes de bruit ont été réalisées par le Centre d’Etudes Techniques de l’Equipement 
(CETE) de Lyon. 

 

Comment a été calculée l’exposition au bruit de la population ? 

Le nombre d’habitants par commune étant connu, chaque bâtiment considéré comme habité se voit 
affecter un nombre d’habitants en fonction de sa surface d’emprise au sol. Les cartes de bruit sont 
superposées aux informations de localisation des habitants. Est ensuite décompté le nombre d’habitants 
dans des tranches de niveaux sonores (par intervalle de 5 dB(A)) et au-delà des seuils réglementaires. 
Conformément à la méthodologie en vigueur, l’ensemble des habitants d’un même bâtiment est 
considéré comme exposé au niveau de bruit calculé sur la façade la plus bruyante, ce qui peut conduire à 
une surestimation des résultats d’exposition au bruit. 

 



  

Les principaux résultats du diagnostic 

 

 
                     Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement des routes départementales du Doubs (25)  -  décembre 2012  
 
 

9/37 

3. Les principaux résultats du diagnostic 

3.1 Détermination des zones bruyantes 

Pour faire ressortir les situations prioritaires, la détermination des zones à enjeux nommées zones 
bruyantes  est réalisée à partir des cartes de dépassement des valeurs réglementaires et des éléments 
suivants : 

• La localisation des bâtiments d’habitation et des établissements sensibles. 

• Les estimations du nombre d’habitants et d’établissements d’enseignement et de santé exposés 
à des niveaux sonores dépassant les valeurs réglementaires. 

• Les résultats de campagnes de mesures de bruit. 

• Le repérage mené à l’aide d’Internet comprenant notamment une description visuelle des 
bâtiments (isolation, destination du bâtiment) et de la voirie (vitesse réglementaire, état de la 
chaussée, présence d’aménagements). 

Le Conseil Général du Doubs a réalisé dans le cadre de l’élaboration du 
PPBE des mesures de bruit qui ont apporté des précisions quant à 
l’exposition sonore réelle des bâtiments sensibles. Les résultats des 
mesures ont permis d’affiner le diagnostic acoustique établi ici. 

 

646 bâtiments  de destination variable (habitation, établissements d’enseignement de santé, commerces, 
industriels ou autres) se trouvent dans les zones de dépassement des RD concernées pour la période 
LDEN. Parmi ces bâtiments, 391 se trouvent dans la zone de dépassement des RD concernées pour la 
période nocturne . 

Les zones bruyantes sont établies à partir des cartes de l’Etat : présence de bâtiments sensibles et 
dépassement de la valeur réglementaire selon l’indicateur LDEN et/ou LN. 

Après analyse des éléments disponibles, 16 zones bruyantes  ont été identifiées le long des 3 routes 
départementales concernées par les textes : elles sont présentées dans les tableaux pages suivantes.  

Planche 2 -  Zones à enjeux déterminées 

RD concernée Nombre de zones 
bruyantes N° des zones 

RD 673 7 1 à 7 

RD 683 6 8 à 13 

RD 437 3 14 à 16 
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Le tableau suivant présente le descriptif des 16 zones bruyantes à traiter concernant les bâtiments 
d’habitations, les 5 établissements d’enseignement et 3 établissements de santé. Chacune des zones fait 
également l’objet d’un plan de localisation présenté en annexe 1. 

Planche 3 -  Synthèse de l’exposition dans les zones à enjeux 

Nombre de 
Bâtiments 

d’habitation Voirie N°  zone Commune 

Lden Ln 

Nombre de Bât. 
Enseign. 

Santé 

RD 673 1 Saint-Vit 100 59 0 

RD 673 2 
Pouilley-Français 
et Dannemarie-

sur-Crête 
3 3 0 

RD 673 3 Dannemarie-sur-
Crête 

1 1 0 

RD 673 4 
Dannemarie-sur-

Crête et 
Grandfontaine 

2 2 0 

RD 673 5 Grandfontaine et 
Chemaudin 4 3 0 

RD 673 6 Franois 7 6 0 

RD 673 7 Besançon 37 21 

Collège Voltaire / 
CFPA 

Chateaufarine / 
Maternelle Artois 

RD 683 8 Beure 11 6 0 
RD 683 9 Besançon 8 8 0 
RD 683 10 Besançon 1 0 0 
RD 683 11 Besançon 5 0  

RD 683 12 Besançon 0 0 
Cité universitaire 
Canot Logements 

(rénovée) 

RD 683 13 Besançon 63 51 

Centre médico-
psychologique / 

Ecole des 
Chaprais / 
Maison La 
Retraite 

RD 437 14 Sochaux 25 16 0 

RD 437 15 Exincourt et 
Audincourt 21 13 0 

RD 437 16 Audincourt 2 1 0 
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3.2 Détermination des Points Noirs du Bruit (PNB) 

3.2.1 Identification des Points Noirs du Bruit (PNB)  

Un Point Noir du Bruit (PNB) est un bâtiment sensible, ou groupement de bâtiments sensibles, identifié à 
l’intérieur d’une zone bruyante et répondant au critère d’antériorité, rappelé en annexe 2 de la circulaire 
DR-DTT-DGPR-DIV du 25 mai 2004. 

Les critères d’antériorité à considérer sont les su ivants : 

• Les locaux d’habitation dont la date d’autorisation de construire est antérieure au  
6 octobre 1978. 

• Les locaux d’habitation dont la date d’autorisation de construire est postérieure au  
6 octobre 1978 tout en étant antérieure à l’intervention de toutes les mesures visées à l’article 9 
du décret n°95-22 du 9 janvier 95 et concernant les infrastructures du réseau routier national 
auquel des locaux sont exposés. 

L’information de l’antériorité des bâtiments n’a pas pu être obtenue, par 
conséquent le diagnostic établi ici est donc maximisant  puisque l’ensemble 
des bâtiments a été pris en compte. 

 

La hiérarchisation des zones bruyantes présentée ci-après permet d’affiner le diagnostic acoustique du 
territoire en ajustant l’estimation du nombre de bâtiments d’habitation ou de bâtiments sensibles identifiés 
le long des sections de routes départementales concernées par le présent PPBE. 

3.2.2 Hiérarchisation des zones bruyantes 

Une analyse multicritère adaptée au contexte local a été menée afin de déterminer les secteurs 
prioritaires sur lesquels une volonté d’action marquée est portée par le Conseil Général du Doubs. 

Codes couleurs utilisés : 

La hiérarchisation des secteurs est matérialisée par un code couleur (vert, orange et rouge), la couleur 
rouge correspond à une zone où le traitement est prioritaire. Le tableau ci-après présente la signification 
du code couleur. 

Code Couleur Hiérarchisation 

 Traitement prioritaire 

 A traiter 

 Traitement non prioritaire 

 
Conformément au « Guide pour l’élaboration des PPBE » de l’ADEME, plusieurs critères (décrits dans les 
tableaux précédents) permettent de déterminer cette hiérarchisation : 

• Les périodes d’exposition au dépassement (en période LN et/ou en période LDEN). 

• Le nombre de bâtiments sensibles de type enseignement ou santé et leur usage. 

Et le cas échéant lorsque les données sont disponibles : 

• L’ambiance sonore relevée lors de la campagne terrain. 

Cette hiérarchisation est détaillée dans le tableau ci-après. 
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Planche 4 -  Synthèse de la hiérarchisation des zones à enjeux 

Voirie N°  zone Commune Hiérarchisation 

RD 673 1  Saint-Vit  

RD 673 2 Pouilley-Français et Dannemarie-sur-Crête  

RD 673 3 Dannemarie-sur-Crête  

RD 673 4 Dannemarie-sur-Crête et Grandfontaine  

RD 673 5 Grandfontaine et Chemaudin  

RD 673 6 Franois  

RD 673 7 Besançon (Planoise)  

RD 683 8 Beure  

RD 683 9 Besançon  

RD 683 10 Besançon  

RD 683 11 Besançon  

RD 683 12 Besançon  

RD 683 13 Besançon (rue de Belfort)  

RD 437 14 Sochaux  

RD 437 15 Exincourt et Audincourt  

RD 437 16 Audincourt  

 

Commentaires :  

• Les zones à considérer de manière prioritaire sont les suivantes : n°1, n°7 et n°13 : 

• La zone n°1  présente le plus grand nombre d’habitations exposées à un dépassement des 
valeurs réglementaires en période LDEN et en période nocturne (respectivement 100 et 59 
habitations). Enfin l’un des résultats de mesure de bruit mobile, mesure réalisée dans le 
cadre de l’élaboration du PPBE, a confirmé un dépassement en période de jour. 

• La zone n°7  présente le 3ème plus grand nombre d’habitations exposées à un dépassement 
des valeurs réglementaires en période LDEN et en période nocturne (respectivement 37 et 
21 habitations). La zone concerne également 3 établissements d’enseignement (Collège 
Voltaire / CFPA Chateaufarine / Maternelle Artois). Enfin, les résultats des deux mesures 
(fixe et mobile) réalisées au droit de la zone ont confirmé des dépassements des valeurs 
réglementaires. 

• La zone n°13  présente le 2ème plus grand nombre d’habitations exposées à un 
dépassement des valeurs réglementaires en période LDEN et en période nocturne 
(respectivement 63 et 51 habitations). De plus elle concerne 2 établissements de santé : le 
Centre médico-psychologique l’Ecole des Chaprais et la Maison « La Retraite ». Enfin, les 
résultats de 2 des 4 mesures (fixes et mobiles) réalisées au droit de la zone ont confirmé 
des dépassements des valeurs réglementaires en période de jour. 

• Les zones conventionnelles à traiter, sont les suivantes : n°6, n°11, n°14 et n°15 : 

• Pour information, la zone n°6 a présenté lors de la campagne de mesure un niveau de bruit 
sur 30 min de 68 dB(A) en période de journée ce qui correspond à un niveau sonore limite 
vis-à-vis du seuil définis à l’article 7 de l’arrêté du 4 avril 2006. 

• Enfin, pour les 9 dernières zones (n°2, n°3, n°4, n°5, n°8, n°9, n°10, n°12 et n°16) suite à 
l’analyse multicritères et aux éléments apportés par le Conseil Général, leur traitement n’est pas 
considéré comme prioritaire mais fera l’objet d’un suivi dans le cadre de la révision du 
document. 
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Les planches en annexe 2 présentent la localisation des zones bruyantes hiérarchisées sur les secteurs 
de Besançon et de Montbéliard. 

3.2.3 Les objectifs en matière de réduction du bruit 

Les objectifs de réduction du bruit sont fixés par les valeurs limites définis dans l’arrêté du 4 avril 2006 ; il 
s’agit d’atteindre à 2 mètres en avant des façades des niveaux inférieurs à : 

• 68 dB(A) en LDEN et 62 dB(A) en LN pour le bruit routier. 

 

Outre ces valeurs, les gestionnaires de bruit routier et ferroviaire, hors collectivité vont s’appuyer sur les 
objectifs de réduction du bruit définis dans la circulaire du 25 mai 2004 pour les Points Noirs du Bruit du 
réseau et rappelés dans la circulaire du 7 juin 2007 relative à l’élaboration des cartes de bruit et des 
plans de prévention du bruit dans l’environnement. 

 

La recherche du respect des objectifs suivants de réduction à la source  sera privilégiée dans un 
premier temps : 

Objectifs acoustiques relatifs aux contributions so nores dans l’environnement après 
réduction à la source, en dB(A) 

Indicateurs de bruit * Route Fer Cumul 
route+fer 

LAeq(6h-22h) 65 68 68 

LAeq(22h-6h) 60 63 63 

LAeq(6h-18h) soit Ld+3dB 65 / / 

LAeq(18h-22h) soit Le+3dB 65 / / 
 

* : Il s’agit des indicateurs définis à l’article 1 de l’arrêté du 5 mai 1995 ; ils sont évalués à 2 mètres en 
avant des façades, fenêtres fermées ; ils sont mesurables selon les normes NF S 31-085 pour le bruit 
routier et NF S 31-088 pour le bruit ferroviaire. 

Si des mesures sonométriques (mesure de bruit) effectuées après traitement de la source montrent le 
respect de ces niveaux, les objectifs seront atteints. 

Si ce n’est pas le cas, des actions de type isolation de façade seront à réaliser. L’objectif est alors défini 
en termes de bonne isolation des personnes vis-à-vis des bruits extérieurs lorsqu’elles sont à l’intérieur 
du bâti.  

L’isolement acoustique visé après travaux devra respecter les conditions suivantes, le DnT,A,tr  étant 
l’isolement acoustique standardisé pondéré défini selon la norme NF EN ISO 717-1 intitulée «Evaluation 
de l’isolement acoustique des immeubles et des éléments de construction » (indice de classement 
français S 31-032-1) : 

• DnT,A,tr ≥ LAeq(6h-22h) - 40. 

• DnT,A,tr ≥ LAeq(6h-18h) - 40. 

• DnT,A,tr ≥ LAeq(18h-22h) - 40. 

• DnT,A,tr ≥ LAeq(22h-6h) - 35. 

• DnT,A,tr ≥ 30dB(A). 
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4. La prise en compte des « zones calmes » 

Un des objectifs réglementaires des PPBE concerne l’identification et la préservation des zones calmes. 

4.1.1 Méthodologie 

Les zones calmes  sont définies comme des « espaces extérieurs remarquables par leur faible exposition 
au bruit, dans lesquels l'autorité qui établit le plan souhaite maîtriser l'évolution de cette exposition 
compte-tenu des activités humaines pratiquées ou prévues ». 

Le critère de choix des zones calmes est ainsi fondé sur le croisement entre : 

• Un critère acoustique  : par exemple les zones où le niveau sonore LDEN, toutes sources 
confondues, est inférieur à un certain seuil. 

• Un critère qualitatif  propre à chaque secteur, en fonction de l’occupation des sols et d’autres 
paramètres urbanistiques ou environnementaux spécifiques. 

Les cartes de bruit établies par l’Etat permettent de faire ressortir, au regard uniquement des routes 
départementales ayant fait l’objet de la cartographie, les zones potentiellement moins bruyantes et ne 
dépassant pas les valeurs réglementaires. La définition d’une zone calme peut faire appel à d’autres 
critères, d’ordres plus qualitatifs ou urbanistiques. 

A ce titre, il est proposé de les identifier comme des « zones calmes potentielles ». Elles correspondent 
majoritairement aux grandes zones naturelles du périmètre d’étude ainsi qu’à certains secteurs urbains 
préservés des nuisances sonores. 

4.1.2 Localisation et description des zones calmes potentielles 

Une réflexion a été menée au regard des Espaces Naturels Sensibles délimités dans le Doubs afin 
d’identifier d’éventuelles zones calmes potentielles à préserver au droit desquelles le Conseil Général 
pourrait maîtriser l’évolution de l’environnement sonore. 

Aucune zone calme n’a pu être mise en évidence le long des voies 
départementales concernées par le présent PPBE. 
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5. La description des mesures réalisées, engagées ou programmées 
depuis 2001 

Afin de proposer des actions cohérentes pour les secteurs à enjeux sous le meilleur rapport 
coût/efficacité possible, le PPBE recense les actions réalisées par le Conseil Général du Doubs pour la 
période 2001-2011 sur les sections de routes départementales concernées.  

Au préalable, sont rappelés en partie 5.1 les grands principes d’action pouvant être mis en place afin de 
diminuer les nuisances sonores. 

Enfin, le programme d’actions proposé sur la période 2012-2017 est exposé par secteur à traiter. 

5.1 Les principes d’actions 

Différents principes d’actions peuvent être mis en place afin de diminuer l’impact sonore d’une route. Ces 
principes de solutions, s’appuyant sur le guide pour l’élaboration des PPBE édité par l’ADEME (et datant 
de l’année 2008) sont présentés ci-après par ordre de priorité d’action : 

• Les actions de réduction à la source  de type renouvellement de revêtement de chaussée, 
diminution de vitesse. 

• Les actions de réduction sur le chemin de propagation , de type écran ou butte de terre. 

• Les actions sur les récepteurs  comme par exemple sur les façades des bâtiments sensibles, 
mais ces actions ont le désavantage de ne pas protéger les parties extérieures. 

Toutefois, il est nécessaire de signaler que les meilleures actions de réduction du bruit se situent sur les 
plans technique et économique, en amont des projets, voire en amont des décisions. 

5.1.1 Actions à la source 

Les paramètres qui ont une influence sur le bruit r outier  sont : le débit de véhicules, la part 
importante de poids-lourds dans le trafic, la vitesse de circulation, le type d’écoulement du trafic (fluide, 
accéléré, décéléré), le type de revêtement (chaussée pavée, enrobé 
acoustique, bitume…) et son état ainsi que la pente de la voirie. 

En milieu urbain, le débit, le type d’écoulement du trafic et la vitesse 
sont prépondérants. Ainsi, une division par deux du trafic induit une 
diminution de 3 dB(A) du niveau sonore. De même, le passage d’une 
circulation pulsée à une circulation fluide permet de gagner environ 3 
dB(A) sur les niveaux de bruit, et également de supprimer les 
embouteillages aux carrefours tout en maintenant une vitesse 
modérée dans les zones sensibles. 

La diminution des niveaux sonores liée à la réducti on 
des vitesses  est quant à elle variable selon la vitesse 
considérée. Les études menées par l’INRETS1 au sujet des 
effets de la vitesse sur l’environnement sonore sont 
présentées de manière synthétique dans le schéma suivant 
(source INRETS). A 50 km/h le bruit de roulement (lié au 
contact pneumatique-chaussée) est prépondérant. Le niveau 
sonore maximal au passage d’un véhicule est de l’ordre de 
67 dB(A). A 30 km/h,  le bruit moteur est prépondérant. Le 

                                                      
1 INRETS : Institut National de Recherche sur les Transports et leur Sécurité 
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niveau sonore maximal au passage d’un véhicule est de l’ordre de 64 dB(A). 

Le Guide de l’ADEME2 précise également que « pour un véhicule léger circulant à moins de  
50 km/h, le bruit moteur est prépondérant et que le bruit de roulement devient prépondérant au-delà de 
50 km/h ». 

Ainsi, une réduction des vitesses de 70 km/h à 50 km/h induit une perception plus forte du bruit moteur 
des véhicules mais une diminution du bruit de l’ordre de 3 dB(A). 

Dans certaines situations, les revêtements de chaussée peu bruyants peuvent constituer une alternative 
aux protections de type écran ou à l’isolation acoustique des façades. Un revêtement acoustique sera 
performant au delà de 50 km/h dès lors que le bruit de roulement est prépondérant sur le bruit moteur, ce 
qui est le cas pour la majorité des voies du PPBE. 

Dans d’autres situations, une politique de maintenance adaptée au niveau de trafic du réseau concerné 
et à la pérennité des revêtements routiers existants peut permettre de limiter le bruit à la source lié au 
contact pneumatique-chaussée. 

Le tableau suivant indique de manière synthétique le coût et le gain acoustique lié aux solutions 
proposées les plus adaptées dans le cadre du présent PPBE. 

Planche 5 -   Impact lié aux actions de réduction du bruit à la source 

Solution Gain acoustique 

Diminution de 
vitesse 

3 à 5 dB(A) 
Le gain est plus important si le taux de poids-lourds est faible. 

Le gain est d’autant plus significatif que la réglementation s’accompagne 
de dispositif d’incitation à réduire la vitesse. 

Modification de 
revêtement Gain local de 3 à 9 dB(A) selon les vitesses et le type d’enrobé. 

5.1.2 Actions sur la propagation 

Les actions sur la propagation se traduisent par la mise en place de solutions de type écran antibruit, ou 
merlon paysager voire « urbanisme écran ». L’urbanisme « écran » consiste à interposer des bâtiments 
peu sensibles (commerces, activités tertiaires,..) entre la source de bruit et les bâtiments sensibles. 
Quand bien même nous disposons de peu de recul sur le rôle des glissières en béton adhérent (GBA), ce 
type d’élément peut constituer également une solution pertinente d’un point de vue acoustique et 
financier. 

Pour cela il est nécessaire de tenir compte de la topographie du terrain. Une largeur d’emprise minimale 
est nécessaire en tenant compte d’une distance de sécurité entre la route et la protection. 

Planche 6 -   Impact lié aux actions de réduction du bruit sur le chemin de propagation 

Solution Gain acoustique 
Merlon de terre 

Ecran acoustique 

De 2 à 12 dB(A)  
Variable selon la position du récepteur et de la source par rapport à 

l’écran. 
 

                                                      
2 Guide pour l’élaboration des Plans de prévention du bruit dans l’environnement de l’ADEME. 
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Impact acoustique de la végétation :  

L’efficacité acoustique d’une simple rangée d’arbres est quasi-nulle d’un 
point de vue acoustique. Il faudrait une végétation très dense sur plusieurs 
dizaines de mètres pour pouvoir gagner 1 à 3 dB(A).  

Toutefois, la plantation de végétation peut avoir un effet positif sur la 
perception des riverains, en masquant visuellement la source de bruit à 
l’origine des nuisances. L’acceptation de la source de bruit peut alors être 
meilleure même s’il n’y a pas réduction du niveau sonore. 

5.1.3 Actions sur le récepteur 

Dans le cas où les traitements à la source ne permettent pas d’atteindre 
les niveaux d’isolation suffisants, le traitement des façades constitue un 
complément nécessaire. 

Pour les bâtiments isolés, le traitement de façade peut être privilégié. 

Pour améliorer l’isolation d’une façade vis-à-vis des bruits extérieurs, la 
fenêtre est le 1er élément à examiner. En effet, les performances 
acoustiques des fenêtres sont généralement faibles comparées à celle des 
murs. Cependant, elles ne sont pas toujours seules en cause. Il convient 
également d’évaluer les autres voies de transmission : les murs, les 
éléments de toiture et leur doublage, les coffres de volets roulants, les différents orifices et ouvertures en 
liaison directe avec l’extérieur (ventilation, conduits…).  

D’un point de vue acoustique, une double fenêtre est plus performante qu’un double vitrage vis-à-vis des 
bruits de l’extérieur. 

Attention : le renforcement de l’isolation de l’enveloppe d’un bâtiment peut 
avoir un impact important sur la perception des bruits intérieurs. Ceux-ci 
peuvent émerger plus fortement et se révéler parfois plus gênants que les 
bruits extérieurs. Il est conseillé de faire un diagnostic acoustique complet 
avant de réaliser tout type de travaux acoustiques sur les façades. 

 

Aussi, dans le cadre de la mise en œuvre ultérieure d’un programme de rénovation de l’habitat, il est 
nécessaire de réaliser au préalable un diagnostic acoustique précis de l’état d’isolation des logements 
visés, afin d’ajuster plus finement les contraintes et éventuels besoins de financement. Ce diagnostic, 
réalisé par un professionnel, vérifiera notamment l’état général des huisseries, les éventuels défauts 
d’étanchéité, etc. 

Planche 7 -   Impact lié aux actions de réduction du bruit au récepteur 

Solution Gain acoustique 
Isolation de 

façade 
De 5 à 15 dB(A) à l’intérieur des logements – Solution efficace fenêtres 

fermées. 
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5.2 Les mesures réalisées depuis les 10 dernières années 

5.2.1 Analyse et synthèse des documents stratégiques 

Les principaux documents de planification et d’orientation des politiques publiques des activités routières 
du Conseil Général du Doubs proposent des actions d’amélioration de l’environnement sonore 
compatibles avec le PPBE du Conseil Général du Doubs. 

Agenda 21  

Certaines actions existantes développées dans le cadre de l’Agenda 21 portent notamment sur : 

• La mise en place d’une Charte d’engagement « agent éco responsable ». 

• La création d’un site de covoiturage pour les agents et le grand public 
(http://covoiturage.doubs.fr/). 

• La participation financière aux abonnements de transports en commun pour les agents 
(notamment dans le cadre du Plan de Déplacement d’Entreprise : PDE). 

• Le renforcement des lignes départementales de bus. 

• L’optimisation des circuits de transports scolaires. 

• La création d’Espaces Naturels Sensibles départementaux. 

Doubs 2017  

Le projet « Doubs 2017 » adopté par l’Assemblée départementale le 19 octobre 2009 prévoit 
notamment : 

• D’améliorer le maillage du réseau de transports interurbains. 

• D’améliorer la desserte ferroviaire du département. 

• D’optimiser la gestion routière actuelle et d’améliorer 
durablement le réseau départemental. 

• De conforter l’essor des modes doux. 

• D’encourager la production de logements (neufs ou 
réhabilités) respectant les enjeux du développement durable 
en mettant en œuvre un plan départemental de l’habitat. 

• D’optimiser les transports scolaires. 

• De développer le réseau des Espaces Naturels Sensibles Départementaux. 

• De développer les circuits courts et/ou de proximité. 
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5.2.2 Les mesures réalisées depuis 10 ans 

Le tableau suivant présente les sections des routes départementales concernées par le projet de PPBE 
et ayant fait l’objet, au cours de la période 2001-2011, de mesures permettant l’amélioration de 
l’environnement sonore.  

 Synthèse des actions réalisées depuis 10 ans 

RD Commune Type de mesure Date PR début PR fin N° zone 

RD 673 Saint Vit 

aménagement de traverse  avec 
diminution de la vitesse  de 70 à 

50 km/h et mise en place d’un 
enrobé acoustique   

2011 0 1+400 1 

RD 673 Saint Vit 
réfection  couche de roulement 

enrobé (BBSG) 
2010 2+210 2+614 1  

RD 673 
Saint Vit / 
Pouilley-
Français 

réfection couche de roulement 
enrobé acoustique  (BBTM) 2011 2+860 4+760 1  

RD 673 Besançon / 
rue de Dole 

aménagements  de trottoirs avec 
mise en place de réduction de 

vitesse  et de réfection avec pose 
d’enrobé acoustique  (BBTM) 

2011 15+600 16 7 

RD 673 
Pouilley-

Français / 
Dannemarie 

réfection  et entretien du 
revêtement (BBSG) 2010 5+100 5+700 2 

RD 673 Dannemarie 
Chemaudin 

réfection  du revêtement 2011 7+300 9+500 
4 et une 
partie de 
la zone 5 

RD 673 Besançon  
Collège Voltaire : insonorisation  

de façades 2007 - - 7 

RD 683 Besançon 
Beure 

réfection et entretien du 
revêtement enrobé acoustique  

(BBTM) 
2011 30+100 32+500 9 et 10 

RD 683 Besançon 
Avenue Siffert 

réfection  et entretien du 
revêtement (BBSG) 2010 34 35+150 - 

RD 683 Besançon 
(Entrée Est) 

aménagement de traverse  avec 
enrobé BBTM  et TPC plus large. 

Maîtrise ouvrage CAGB 
 2011 39+100 39+900 - 

RD 437 Sochaux 

diminution du nombre de voie  
de circulation de 2*2 voies à 2*1 
voie et réfection  et entretien du 

revêtement du giratoire de la 
piscine 

2010 141+170 - 14 

RD 437 Exincourt  
déviation RD 437 entre RD34C 

et Géant Casino 
2001 139+440 140+220 15 

RD 437 Exincourt  
déviation RD 437 aménagement  

entre Géant Casino et Atlas 
2006 - - 15 

RD 437 Exincourt déviation RD 437 entre RD34C et 
Géant Casino : merlon antibruit  2001 - - 15 

RD 437 Exincourt 
déviation RD 437 aménagement 

entre Géant Casino et Atlas : 
merlon antibruit  

2006 - - 15 

RD 437 Sochaux 
réfection  et entretien du 

revêtement carrefour de l'Europe 
2008-
2009 

140+840 141+530 15 

RD 437 Exincourt 
réfection  et entretien du 

revêtement Pont des bouquières / 
giratoire A36 

2008 - - - 

Commentaires : 
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Les actions déjà menées par le Conseil Général concernent certaines zones identifiées comme 
bruyantes. 

Il s’agit essentiellement d’aménagements de traverse avec réduction de voie et de vitesse  (entrée 
Ouest de Saint Vit zone n°1, rue de Dole à Besançon zone n°7 et commune de Sochaux zone n°14) et 
de mises en place d’une déviation et d’un merlon antibruit  (zone n°15). Des enrobés acoustiques  ont 
également été mis en place lors d’opérations d’aménagements de traverses ou de prolongements de voie 
(zone n°1, n°7, n°9 et n°10). 

Le Collège Voltaire situé dans la zone n°7 a fait l’objet en 2007 d’une restructuration complète avec 
insonorisation de façade . 

Il faut également noter que plusieurs zones bruyantes (n°1, n°2,n°4, n°7, n°14, n°15 et une section de la 
zone n°5) ont fait l’objet d’actions d’entretien et de réfection  des revêtements routiers au cours des dix 
dernières années 

5.3 Les mesures actées pour les 5 prochaines années 

Le tableau suivant présente les sections des routes départementales concernées par le projet de PPBE 
et qui feront l’objet, au cours de la période 2012-2017, de mesures permettant l’amélioration de 
l’environnement sonore : 

Planche 8 -  Synthèse des actions actées pour les 5 prochaines années 

RD Commune Type de mesure Date PR début PR fin N° zone 

RD 673 
Pouilley 

Français / 
Dannemarie 

création de 2 carrefours 
giratoires avec réduction de 

la vitesse  
2013 5+000 5+800 2 

RD 673 Chemaudin 
réfection  du revêtement  

(BBM) 2012 10+960 13 6 

RD 673 Besançon réfection  du revêtement  / 
enrobé acoustique 2013 13 14+400 7 

RD 673 Besançon 
Planoise 

réfection  du revêtement  / 
enrobé acoustique 2013 14+600 15+600 7 

RD 683 Beure 
réfection  du revêtement  

(BBTM) 2012 29+550 29+950 8 

 

Commentaires : 

Les actions déjà actées par le Conseil Général pour les 5 prochaines années concernent certaines voies 
identifiées comme bruyantes. 

Il s’agit essentiellement d’aménagements pour réduire la vitesse  (entrée Est de Pouilley Français zone 
n°2). Des enrobés acoustiques  ont également été mis en place lors d’opérations d’aménagements de 
traverses (à Besançon zone n°7). 

Il faut noter qu’il est également acté de réaliser des actions d’entretien et de réfection  du revêtement 
routier au cours de l’année 2002 (notamment sur les zones n°6 et n°8). 

Enfin, le projet du tramway  à Besançon, déclaré d’utilité publique par le 
Préfet depuis juin 2011, va redistribuer les cartes du transport sur 
l’agglomération en diminuant le trafic des véhicules légers et des bus. Des 
itinéraires cyclables seront créés le long des lignes de tramway et le réseau 
de bus sera restructuré. Sa mise en service est prévue pour juin 2015. 
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6. Les actions inscrites au PPBE 

Il s’agit de nouveaux principes de politique générale ou d’actions prévues pour les 5 ans à venir, décidés 
sur la base du diagnostic issu de l’analyse des cartes stratégiques de bruit, réalisées par le CETE de 
Lyon pour le compte de la DDT. 

6.1 Principes de politique générale 

En complément des actions de résorption des zones bruyantes, le Conseil Général propose de nouveaux 
principes de politique générale. 

Ces principes de politique générale pourront être transposables à l’avenir pour la deuxième échéance 
d’élaboration des cartes de bruit et des PPBE (infrastructures routières départementales à plus de 3 M de 
véhicules par an et également pour les routes en voie de déclassement). 

Le Conseil Général du Doubs indique et précise que : 

• Concernant l'entretien des infrastructures routières, les couches de roulement des routes 
départementales traversant des zones bruyantes de niveau prioritaire (zone « rouge ») pourront 
systématiquement (sauf avis technique contraire) être programmées en enrobé de type 
acoustique  (BBDr/BBTM phonique) lors de leur renouvellement. 

• Concernant les actions d’insonorisation de façade , le Conseil Général mène actuellement 
une démarche de mise en place d’un dispositif d’amélior ation de l’habitat . Les 
propriétaires d’habitation situées en zones de traitement prioritaire (zones rouges) et répondant 
aux critères seront informés individuellement lorsque la démarche sera engagée. Les 
financements complémentaires ne sont pas fixés à la date d’élaboration de ce PPBE. 

• En fonction des résultats des actions de mesures de bruit complémentaires  menées dans le 
cadre de ce PPBE et des zones bruyantes qui seront identifiées dans le cadre de l’élaboration 
du PPBE des voies à plus de 3M de véh/an (PPBE dit de 2ème échéance), des actions 
correctives pourront être envisagées pour les zones identifiées comme « à traiter » (zones 
oranges) dans le cadre du présent PPBE. 
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6.2 Réduction du bruit dans les zones à enjeux 

Les actions suivantes sont actées par le Conseil Général du Doubs dans le cadre de ce PPBE : 

Planche 9 -  Actions inscrites au PPBE par type d’actions 

RD Commune Type de mesure Date Coûts Commentaire N° zone 

ACTIONS CORRECTIVES SUR ZONES PRIORITAIRES 

673 Saint-Vit Surélévation du merlon Avant 2017 - 

Partenariat 
avec la 

commune à 
rechercher 

(car 
propriétaire 
du merlon) 

1 

673 Besançon 
Planoise 

Réfection de la chaussée 
en enrobé acoustique  (sur 

section Ouest PR13 à 
14+400) 

Avant 2017 460 000€  7 

683 Besançon 
Chaprais Réfection de la chaussée Avant 2017 250 000€  13 

683 Besançon 
Chaprais 

Fluidification trafic (onde 
verte) Avant 2017 200 000€ Partenariat 

financier 13 

ACTIONS D’INSONORISATION 

673 et 
683 

Saint-Vit / 
Besançon 
Planoise et 
Chaprais 

Insonorisation de 
logements Avant 2017 260 000€ Convention 

ADEME 1, 7 et 13 

ACTIONS MESURES DE BRUIT COMPLEMENTAIRES 

673 Saint-Vit Mesures secteur Ouest 
suite travaux 2011 Avant 2017 2 500€  1 

673, 
683, 
437 

Franois, 
Besançon 
Préfecture, 
Sochaux, 
Exincourt 

Mesures pour confirmer 
les dépassements et/ou 

suite à des aménagements 
Indéterminée 14 000€  6, 11, 14 

et 15 

6.2.1   Financements et échéances prévus pour la mise en oeuvre des mesures recensées 

Les mesures programmées ou envisagées sont financées par le Conseil Général du Doubs. 

Certaines mesures d’ordre organisationnel ou informatif ne nécessitent pas de financement spécifique. 
Elles sont le fruit du travail quotidien d’information et de communication mené par le Conseil Général du 
Doubs. 

Des co-financements vont être sollicités auprès de l’ADEME pour l’insonorisation des logements. 

En revanche, certains travaux engendrent des financements qui dépendent de chaque infrastructure et 
de chaque situation. 
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Le coût estimatif global des actions prévues est de  1 172 500 € répartis sur la durée du PPBE 
(2012-2017) : 

• 910 000 € pour les actions correctives sur les zones prioritaires ; 

• 260 000 € pour l’action d’amélioration de l’habitat en convention avec l’ADEME sur les zones 
prioritaires ; 

• 2 500 € pour la réalisation de mesures de bruit sur le secteur Ouest de Saint-Vit (zone n°1). 

6.2.2 Justification du choix des mesures programmées ou envisagées 

Le Conseil Général, gestionnaire des routes départementales, est seul décideur pour programmer des 
travaux routiers dans l’emprise de son domaine public. C’est la raison pour laquelle de nombreuses 
actions à la source, de type réfection de la couche de roulement ou pose d’enrobés phoniques, sont 
programmées. Par contre, s’agissant des actions d’isolation de façades qu’il juge tout autant 
déterminantes, elles ne pourront faire l’objet que de partenariat financier de sa part  

6.2.3 Estimation du nombre d’habitations exposées au bruit à l’issue de la mise en œuvre des mesures 
prévues 

Les actions inscrites dans ce PPBE concernent environ 200 habitations dans les 3 zones prioritaires. 

La mise en place d’une isolation de façade ne modifiera pas les cartes de bruit mises à jour 
ultérieurement. Elles indiqueront les mêmes zones de dépassement sur la base d’une circulation similaire 
et les statistiques d’exposition de la population au bruit garderont les mêmes proportions.  

Toutefois, le ressenti de la population et l’amélioration bien réel de son cadre de vie seront conforme au 
traitement des bruits des routes. Le Département gardera l’historique des traitements effectués afin de 
justifier de la conformité de la situation.  

Un diagnostic affiné tel qu’il a été mené pour la préparation de ce PPBE est donc essentiel et devra être 
également mené pour le prochain plan qui concernera en 2013 les voies à trafic de plus de 3 millions de 
véhicules par an (8 200 véhicules/jour). 

7. Suivi du PPBE 

Le suivi des actions sera réalisé annuellement par le Département. Un bilan sera présenté lors de la mise 
à jour du document, 5 ans après son approbation. 

L’avancée de la mise en place des actions fera l’objet d’une présentation régulière au sein de 
l’Observatoire Départemental du Bruit (Direction Départementale des Territoires du Doubs) afin d’assurer 
un partage de l’information avec les partenaires. 
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Résumé non technique 

Ce document constitue le projet de Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) relatif aux 
routes départementales du Doubs, tel que prévu par le Décret n° 2006-361 du 24 mars 2006. Il s’inscrit 
dans la continuité de l’évaluation cartographique relative aux grandes infrastructures établie par les 
services de l’Etat (plus précisément le CETE de Lyon pour le compte de la Direction Départementale des 
Territoires du Doubs). Les cartes concernant les voies les plus importantes (plus de 6 millions de 
véhicules par an) ont été arrêtées par le Préfet du Doubs le 24 novembre 2009 et publiées sur le site 
Internet de la Direction Départementale des Territoires du Doubs. 

Ainsi ce premier PPBE concerne des sections des voies suivantes : RD437, RD673, RD683. 

L’objectif du Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement est principalement d’optimiser sur un plan 
technique, stratégique et économique les actions à engager afin d’améliorer les situations critiques et 
préserver la qualité des endroits remarquables.  

Pour ce faire, un diagnostic a été mené, à l’aide de plusieurs outils : cartes de bruit, documents 
d’orientation stratégiques et bilan des actions menées par le passé. 

Des zones dites « à enjeux » ont été délimitées, au sein desquelles des bâtiments sensibles (habités ou 
lieux d’enseignement ou de santé) sont soumis à des niveaux sonores élevés, et dépassent les seuils 
réglementaires. Ces zones ont été considérées comme prioritaires et les actions présentées dans ce 
document ont vocation à les traiter. 

Les actions retenues dans ce plan sont de 3 types : 

• La mise en place d’actions correctives dans les zones prioritaires (surélévation d’un merlon, 
réfection de sections de voie en enrobé acoustique drainant ou en enrobé classique et 
fluidification du trafic par la mise en place d’onde verte). 

• La mise en place d’un dispositif d’amélioration de l’habitat (acoustique et thermique). 

• La réalisation de mesures acoustiques pour vérifier les dépassements de niveaux sonores, ou à 
la suite d’aménagements dans le cadre d’opérations routières passées. 

 

Au-delà de cette obligation réglementaire, le Conseil Général du Doubs 
avait déjà inscrit dans sa démarche Doubs 2010, et réaffirme dans Doubs 
2017, une priorité forte à l’amélioration de la qualité de vie sur le territoire 
départemental, et donc à la lutte contre les nuisances sonores. 

 

Une mise à disposition du projet de PPBE, du 1er septembre au 31 octobre 2012, permettra aux riverains 
d’exprimer questions et remarques. Un registre permettant de consigner des observations sera mis à 
disposition dans chaque commune concernée et au siège du Conseil Général. Les remarques du public 
seront ensuite examinées et le PPBE final arrêté. Une mise en ligne du document est prévue à l’issue de 
la démarche. 

Ce PPBE fera l’objet d’un bilan et d’une mise à jour quinquennale. 

 

 

 



  

Annexes 

 

 
                     Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement des routes départementales du Doubs (25)  -  décembre 2012  
 
 

25/37 

Annexe 1. Plans de localisation des 
zones à enjeux 
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Zone 1 – RD 673 – Saint-Vit 
Plan de localisation 

 

Zone 2 – RD 673 – Dannemarie-sur-Crête 
Plan de localisation 
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Zone 3 – RD 673 – Dannemarie-sur-Crête 
Plan de localisation 

 

Zone 4 – RD 673 – Dannemarie-sur-Crête 
Plan de localisation 
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Zone 5 – RD 673 – Grandfontaine 
Plan de localisation 

 

Zone 6 – RD 673 – Franois 
Plan de localisation 
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Zone 7 – RD 673 – Besançon 
Plan de localisation 

 

Zone 8 – RD 683 – Beure 
Plan de localisation 
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Zone 9 – RD 683 – Besançon 
Plan de localisation 

 

Zone 10 – RD 683 – Besançon 
Plan de localisation 
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Zone 11 – RD 683 – Besançon 
Plan de localisation 

 

Zone 12 – RD 683 – Besançon 
Plan de localisation 
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Zone 13 – RD 683 – Besançon 
Plan de localisation 

 

Zone 14 – RD 437 – Sochaux 
Plan de localisation 
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Zone 15 – RD 437 – Exincourt 
Plan de localisation 

 

Zone 16 – RD 437 – Audincourt 
Plan de localisation 
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Annexe 2. Plans de localisation des 
zones à enjeux hiérarchisées 
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RD 673 
N 

700 m 

4 
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                                     RD 683 

N 

500 m 



  

Annexes 

 

 
                     Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement des routes départementales du Doubs (25)  -  décembre 2012  
 
 

37/37 

  

                                                   RD 437 

N 

200 m 


