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Suze La Rousse n’est concernée 
que très marginalement

Secteurs exposés au bruit



PRÉFET DE LA DRÔME 

Arrêté n° ~_,{k :!..llJ'p{:) 
portant classement sonore des infrastructures de transport terrestre 

dans le département de la Drôme 

Le Préfet de la Drôme, 
Chevalier de l'ordre national du mérite 

Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment son articleR 111-4-1; 

Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles 1571-10 et R571-32 à R571-43; 

Vu 1' arrêté du 3 0 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; 

Vu l'arrêté du 23 juillet 2013 modifiant l'arrêté du 30 mai 1996 susvisé 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 ; 

Vu les arrêtés du 25 avril 2003 relatifs à la limitation du bruit dans les établissements 
d'enseignement, dans les établissements de santé et dans les hôtels ; 

Vu l'arrêté préfectoral no 748 en date du 2 mars 1999 relatif au classement sonore des routes 
nationales et départementales hors des limites d'agglomération du département de la Drôme; 

Vu l'arrêté préfectoral no 970 en date du 2 mars 1999 relatif au classement sonore des 
infrastructures ferroviaires du département de la Drôme ; 

Vu l'arrêté préfectoral n° 734 en date du 2 mars 1999 relatif au classement sonore des voiries 
communales de Valence et Bourg-lès-Valence ; 

Vu l'arrêté préfectoral n° 735 en date du 2 mars 1999 relatif au classement sonore des voiries 
communales de Romans-sur-Isère et Bourg-de-Péage; 

Vu l'arrêté préfectoral n° 737 en date du 2 mars 1999 relatif au classement sonore des voiries 
communales de Pierrelatte ; 

Vu l'arrêté préfectoral n° 736 en date du 2 mars 1999 relatif au classement sonore des voiries 
communales de Montélimar; 

Vu l'avis des communes et des gestionnaires suite à leurs consultations en date du 25 octobre 2012 
et du 19 mars 2014; 
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Vu les avis du Conseil général de la Drôme du 3 décembre 2012 et du 17 septembre 2014; 

Sur proposition de M. le directeur départemental des Territoires de la Drôme ; 

ARRETE 

Article 1: 

Les dispositions des arrêtés préfectoraux no 734, 736, 737, 748 et 970 en date du 2 mars 1999 et 
portant classement des infrastructures de transport terrestre du département de la Drôme et 
détermination de l'isolement acoustique des bâtiments dans les secteurs affectés par le bruit sont 
abrogées. 

Article 2: 

Les dispositions des articles 2 à 4 de l'arrêté du 30 mai 1996, modifiées par celles de l'arrêté du 
23 juillet 2013 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 sont 
applicables aux abords du tracé des infrastructures de transport terrestre du département de la 
Drôme mentionnées à l'article 3 du présent arrêté et représentés sur les plans joints en annexe. 

Si sur un tronçon de l'infrastructure de transport terrestre, il existe une protection acoustique par 
couverh1re ou tmmel, la section correspondant à cette protection n'est pas classée. 

Article 3: 

Le tableau.suivant donne pour chacun des tronçons d'infrastructures mentionnées, le classement 
dans tme des cinq catégories définies dans l'arrêté du 23 juillet 2013, la largeur des secteurs affectés 
par le bruit de part et d'autre de la voie ainsi que le type de tissu urbain. 

Les réseaux concernés sont respectivement : 

1. Réseau rou ti er national concédé 
2. Réseau routier national non concédé 
3. Réseau routier départemental 
4. Réseau routier communal 
5. Réseau ferré 

La dénomination des voies du réseau routier correspond à l'architecture du réseau en 2012. 

Une représentation cartographique de ce classement est disponible sur le site Internet de la 
préfecture à 1' adresse suivante : 

http://carto.georhonealpes.fr/1/classement sonore 2014 026.map 

Cette cartographie a un caractère illustratif et seul fait foi le texte du présent arrêté. 
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1/ Réseau routier national concédé. 

A 7 Totalité A 7 en Drôme 300 Ouvert 
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2/ Réseau routier national non concédé. 

RN7 3 + 100 28 + 000 3 100 Ouvert 

37 +200 42 +200 2 250 Ouvert 

42 + 200 43 + 000 4 30 Ouvert 

43 + 000 46 + 625 2 250 Ouvert 

RN 7 3 100 

RN7 72 + 785 90 + 000 3 100 Ouvert 
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RN 7 90 + 000 114 + 400 2 250 Ouvert 

RN 532 Les Couleures- A49 5 + 000 15 + 170 2 250 Ouvert 

RN? RN 7 3 100 Ouvert 
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RD 104 0 + 000 8 +600 3 100 Ouvert 

8 + 600 16 + 440 3 '100 Ouvert 

RD 111 0 + 000 13+220 3 100 Ouvert 

RD133 8 +883 15 + 730 3 100 Ouvert 

RD 164 0 + 000 8 + 285 3 100 Ouvert 
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RD532 20 + 970 35 + 391 3 100 Ouvert 

Ouvert 

RD538 3 100 

Ouvert 

RD538 59 + 892 70 + 385 3 100 Ouvert 

RD538A 3 100 

l'age 8 1 16 



100 Ouvert 

3 100 
RD541 20 + 465 Ouvert 

RDB44 

41+485 <18+550 3 100 

0+000 2+310 3 100 

15+170 17+540 2 250 

18 + 520 

Projet contournement Chanos~Curson ILHANUoCURSON 
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vc Boulevard Maréchal 
4 30 Ouvert 

vc 
Boulevard 

3 100 Ouvert 

vc Bonaparte- Avenue de la Gare~ Boulevard Denis Papin au sud de la route 4 30 Ouvert 
de Saint Paul Trois Chateaux 
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4/ Réseau ferré. 

Ligne Valence 
Grenoble 

Ligne Grande 
Vitesse 

'1 

Fin du 
Tunnel du 
Cagnard 

7+800 

9+732 

454 + 327 

Début du 
Tunnel de 
Cagnard 

688 .. 744 

9+732 

Limite est du 
département 

Limite sud du 
département 

300 Ouvert 

100 ÜUVI'lrl 

30 Ouvert 

300 Ouvert 
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Article 4: 

Les bâtiments d'habitation, les bâtiments d'enseignement, les bâtiments de santé, de soins et 
d'action sociale, ainsi que les bâtiments d'hébergement à caractère touristique à construire dans les 
secteurs affectés par le bmit mentionnés à l'article 3 doivent présenter tm isolement acoustique 
minimum contre les bmits extérieurs conformément à l'article R571-43 du code de 
l'environnement. 

L'isolement acoustique minimum est déterminé selon les articles 7 à 12 de l'arrêté du 23 juillet 
2013. 

Article 5: 

Les niveaux sonores que les constructeurs sont tenus de prendre en compte pour la détermination de 
l'isolation acoustique des bâtiments à constmire inclus dans les secteurs affectés par le bmit définis 
à 1' article 3 sont : 

Pour les lignes ferroviaires à grande vitesse et les infrastructures routières : 

1 83 78 

2 79 74 

3 73 68 

4 68 63 

5 63 58 

Pour les lignes ferroviaires conventionnelles : 

1 86 81 

2 82 77 

3 76 71 

4 71 66 

5 66 61 

Ces niveaux sonores sont évalués en des points de référence situés conformément à la nonne NF S 
31-130 «Cartographie du bmit en milieu extérieur »à nne hauteur de cinq mètres au-dessus du plan 
de roulement et : 

• pour les mes en "U" : à deux mètres en avant de la ligne moyem1e des façades ; 

• pour les tissus ouverts : à une distance de dix mètres de l'infrastmcture considérée. Ces 
niveaux sont augn1entés de 3 dB(A) par rapport: à la valeur en champ libre afin d'être 
équivalents à un niveau en façade. La distance est mesurée, pour les infrastructures routières, 
à partir du bord de la chaussée le plus proche, et pour les infrastructures ferroviaires, à partir 
du rail le plus proche. L'infrastructure est considérée comme rectiligne, à bords dégagés, 
placée sur un sol horizontal réfléchissant. 
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Les notions de rues en U et de tissu ouvert sont définies dans la norme citée précédemment. 

Article 6: 

Le présent arrêté est applicable à compter de sa publication au recueil des actes administratifs du 
département. 

Article 7: 

Les commtmes concernées par le présent arrêté sont : 

1 

i '' 
[ .... 
1···· 
1 

Article 8: 

Le présent arrêté doit être annexé par le maire de chaque commune visée à l'article 7, à son plan 
local d'urbanisme. 
Les secteurs affectés par le bruit définis à l'article 3 doivent être reportés par le maire de chaque 
commune visée à l'article 7, dans les documents graphiques du plan local d'urbanisme. 

Article 9: 

Une copie de cet arrêté doit être affichée à la mairie de chaque commune visée à l'article 7, pendant 
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un mois au minimum. 

Article 10: 

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devaot le tribunal administratif de 
Grenoble (2 place de Verdun BP1135 38022 GRENOBLE Cedex 1) daos un délai de deux mois à 
compter de sa publication. 

Article 11: 

Des copies du présent arrêté sont adressées : 
• aux sous-préfets de Die et Nyons, 
• aux maires des communes visées à 1' article 7, 
• au directeur départemental des Territoires (DDT), 
• au directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL), 
• au directeur territorial de l'agence régionale de saoté (ARS), 
• aux gestionnaires des réseaux concernés. 

Article 12: 

M. le secrétaire général de la préfecture, Mme et M. les sous-préfets, M. le directeur départemental 
des Territoires et Mme ou M. le maire de chaque commune visée à l'article 7 sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de 1' exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs. 

2 0 NOV. 2014 

UGA 
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