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1 – CONTEXTE DE L’ÉLABORATION DU PPBE

1-1 Cadre réglementaire

Contexte européen

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.

L’ambition de la directive est  aussi  de garantir  une information des populations sur le
niveau d’exposition et les effets du bruit sur la santé, ainsi que les actions prévues pour
réduire cette pollution. 

Contexte national

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’agglomérations ni d’aérodromes concernés par la directive euro-
péenne.

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.
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Dans le département de Vaucluse, les cartes de bruit de la 1ère 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

➢ 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, ces cartes de bruit de la 2ème 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 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

En Vaucluse, les PPBE des routes communales concernées par la deuxième
échéance n’ont pas été réalisés. C’est l’objet du présent PPBE.
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➢ Troisième échéance :

Les cartes et PPBE doivent être réexaminés et le cas échéant, révisés une fois au moins tous
les cinq ans.

Dans le département de Vaucluse, les cartes de bruit de la 3ème 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

La commune de Carpentras est concernée par ce réexamen car elle détient la compétence
Voirie. Le présent PPBE est basé sur l’analyse des cartes de la troisième échéance.

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

Les démarches d’élaboration du PPBE sont les suivantes :

1 – Identification des réseaux concernés

Les communes ont été consultées par la DDT de Vaucluse le 5 avril 2017 dans le cadre de la
3ème échéance de la directive européenne, pour la mise à jour des réseaux concernés.

2 – Réalisation des cartes de bruit stratégiques

La cartographie des réseaux a été réalisée par le CEREMA sur la base des données fournies
par la DDT de Vaucluse.

3 – Publication des cartes et rédaction du PPBE

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. Les collectivités compétentes en matière de
voirie ont été sollicitées par le préfet de Vaucluse pour la réalisation du PPBE des réseaux
routiers communaux.

4 – Consultation du public

Le PPBE est mis à la consultation du public pour une période de deux mois.

5 – Approbation du PPBE

À l’issue de la consultation, une synthèse des observations est établie pour une éventuelle
prise en compte au sein du document. Le PPBE est ensuite approuvé par la collectivité
compétente en matière de voirie.
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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,  par  la  directive  2002/45/CE  qui  fixe  les  indicateurs  communs  pour
l’ensemble des états. Il s’agit du Lden pour les 24 heures et Ln pour la nuit :

➢ le Lden (Day Evening Night pour jour, soirée, nuit) est un niveau acoustique moyen
calculé sur une journée, sans majoration sur la période JOUR, avec une majoration
de 5 dB(A) pour la période SOIREE et une majoration de 10 dB(A) pour la période
NUIT. Le niveau est exprimé en dB(A). Ce n’est donc pas un niveau de bruit réel ou
mesuré mais une évaluation pondérée du bruit ;

➢ le Ln (night) est un niveau moyen sur la période NUIT, calculée en dB(A).

Chaque État-Membre de l’Union Européenne est libre de définir ces périodes jour, soir et
nuit. 

Seules les durées sont imposées. Pour la France, ces périodes sont ainsi définies :

✔ période JOUR : entre 6h et 18h,

✔ période SOIR : entre 18h et 22h,

✔ période NUIT : entre 22h et 6h.

Ces niveaux sonores correspondent donc à une énergie sonore moyenne perçue sur trois
plages horaires (jour, soir, 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 Cartes de Bruit Stratégiques 

Les Cartes de Bruit Stratégiques (CBS) ont 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 de bruit ; 

- de préserver les zones de calme.

Il  s’agit  de  mettre  en  évidence  des  situations  de  fortes  nuisances  et  non  de  faire  un
diagnostic fin du bruit engendré par les infrastructures routières. 
Il existe différents types de cartes de bruit :
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Type « A » Courbes isophones de 5 en 5 dB(A) 
2 cartes : Lden et Ln 
- les zones exposées à plus de 55 dB(A) en Lden 
- les zones exposées à plus de 50 dB(A) en Ln 

Type « B » Secteurs affectés par le bruit 
Issus du classement sonore des voies arrêté par le préfet 

Type « C » Dépassement des valeurs limites 
Représentant pour l’année d’établissement des cartes les zones où
les valeurs limites en Lden et Ln sont dépassées 

2-1-1 – Les réseaux routiers communaux, objet du présent PPBE

Au sens de la directive européenne du 25 juin 2002 relative à l’évaluation et la gestion du
bruit  dans  l’environnement,  la  commune de  Carpentras  est  l’autorité  compétente  pour
établir  le  PPBE des  réseaux  routiers  communaux  dont  le  trafic  est  supérieur  à  8  200
véhicules/jour sur son territoire.

Le  présent  PPBE  se  concentre  uniquement  sur  ces  réseaux  routiers
communaux dont la commune a la gestion :

Itinéraire Nom du / des 

réseau (x)

Début Fin Linéaire
(km)

C1 - Carpentras Bd Rogier Croisement 
Boulevard du 
Nord

Intersection

Av. Jean Jaurès

0,35

C2 - Carpentras Bd du Nord Croisement Place 
du 8 Mai

Intersection Chemin
de la Roseraie

0,33

C3 - Carpentras Av. F. Mistral, Av.
G. Clémenceau

Intersection Av F. 
Mistral et Rue 
Gabriel Jacotet

Place Aristide 
Briand

0,75

C4 - Carpentras Av. Jean Jaurès Intersection D4 Place de Verdun 0,5

C5 - Carpentras Bd Albin Durand,
Gambetta

Place Aristide 
Briand

Intersection Cours 
de la Pyramide

0,58

C6 - Carpentras Bd Maréchal 
Leclerc

Intersection Cours
de la Pyramide

Intersection Chemin
de la Roseraie

0,2

Total linéaire du réseau cartographié 2,71
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Les cartes de bruit du réseau routier communal de la 3ème échéance ont été approuvées par
arrêté préfectoral du 21 décembre 2018 sont disponibles à l’adresse internet suivante :

http://www.vaucluse.gouv.fr/troisieme-echeance-r3430.html

exemples :

Carte de type A (Lden) période de jour Carte de type A (Ldn) période nuit

Carte de type C Zone de dépassement des valeurs limites 
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Sur la commune, le tour de ville est identifié ainsi que l’entrée ouest sur une partie de
l’avenue Frédéric Mistral et le boulevard Clémenceau.

Sur la commune, 2,71 km de voirie sont impactés.

2-1-2 – Autres réseaux relevant de la directive européenne sur le territoire de
la commune

La commune est également concernée à l’échelle de son territoire par les réseaux suivants :

Type de réseau Nom du / des 

réseau (x)

Gestionnaire Échéance (s)

Routier
départemental

RD195,  RD235,  RD938
RD942, RD942r, RD950

Conseil départemental 2ème, 3ème

Pour les réseaux routiers départementaux,  il  convient de se référer au PPBE du
conseil départemental des 1ère, 2ème et 3ème échéances, qui a été approuvé par arrêté du 18
mai 2018.

Il est disponible à l’adresse internet suivante :

http://www.vaucluse.fr/fileadmin/Documents_PDF/Actualites/Actus_2017/PPBE.pdf 

2-1-3 – Autres sources de bruit

La commune de Carpentras  est  également  concernée  par  le  plan d’exposition  au  bruit
(PEB) de l’aérodrome Carpentras Soumille. Cet aérodrome ne figure pas dans la liste de la
directive  européenne ;  c’est  pourquoi  le  présent  PPBE  n’a  pas  vocation  à  traiter  les
nuisances sonores liées à cette infrastructure.

Le présent PPBE a pour objectif d’optimiser les actions engagées ou à venir
dans le but d’améliorer et de préserver la qualité sonore de secteurs qui le
justifient.

2-2 Dénombrement des populations et établissements sensibles exposés

La réalisation des cartes de bruit sur le  réseau routier communal 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.
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2-2-1 – Les populations potentiellement exposées

Exposition Lden ( jour, soirée, nuit)

Itinéraire Nom du / des 
réseau (x)

Nombre de personnes exposées - Lden

[55-60] [60-
65]

[65-70] [70-75] [75-...] [68-...]

C1_Carpentras Bd Rogier 245 61 111 0 0 50

C2_Carpentras Bd du Nord 134 0 11 23 0 34

C3_Carpentras Av. F. Mistral, Av. G. 
Clémenceau

29 125 46 643 0 677

C4_Carpentras Av. Jean Jaurès 375 57 199 147 4 208

C5_Carpentras Bd Albin Durand, 
Gambetta

215 239 71 502 0 573

C6_Carpentras Bd Maréchal Leclerc 204 41 23 49 0 66

Exposition Ln (nuit)

Itinéraire Nom du / des 

réseau (x)

Nombre de personnes exposées - Ln

[50-55] [55-60] [60-
65]

[65-70] [70-...] [62-...]

C1_Carpentras Bd Rogier 37 111 0 0 0 0

C2_Carpentras Bd du Nord 0 11 23 0 0 0

C3_Carpentras Av. F. Mistral, Av. G. 
Clémenceau

133 46 464 0 0 476

C4_Carpentras Av. Jean Jaurès 57 221 129 0 0 81

C5_Carpentras Bd Albin Durand, 
Gambetta

239 71 502 0 0 264

C6_Carpentras Bd Maréchal Leclerc 41 23 49 0 0 0
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Les  5  axes   identifiés  exposent  potentiellement  1  608  personnes  à  un  niveau  sonore
supérieur à la valeur seuil Lden > 68 dB(A).

Trois axes (boulevards Mistral-Clémenceau, Avenue Jean Jaurès, et boulevards Durand et
Gambetta)  exposent  potentiellement  821  personnes  à  un  niveau  sonore  supérieur  à  la
valeur limite seuil Ln de 62 Db(a).

2-2-2 – Les établissements sensibles potentiellement exposés

• Établissements de soin et de santé  

Établissements de soin et de santé – Exposition Lden

Itinéraire Nom du / des 

réseau (x)

Nombre d’établissements de soin / santé
exposés - Lden

[55-
60]

[60-
65]

[65-
70]

[70-75] [75-...] [68-...]

C1_Carpentras Bd Rogier 0 0 0 0 0 0

C2_Carpentras Bd du Nord 0 0 0 0 0 0

C3_Carpentras Av. F. Mistral, Av. G. 
Clémenceau

0 0 0 0 0 0

C4_Carpentras Av. Jean Jaurès 0 0 0 0 0 0

C5_Carpentras Bd Albin Durand, 
Gambetta

0 0 0 0 0 0

C6_Carpentras Bd Maréchal Leclerc 0 0 0 0 0 0
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Établissements de soin et de santé – Exposition Ln

Itinéraire Nom du / des 

réseau (x)

Nombre d’établissements de soin / santé
exposés - Ln

[50-
55]

[55-
60]

[60-
65]

[65-
70]

[70-...] [62-...]

C1_Carpentras Bd Rogier 0 0 0 0 0 0

C2_Carpentras Bd du Nord 0 0 0 0 0 0

C3_Carpentras Av. F. Mistral, Av. G.
Clémenceau

0 0 0 0 0 0

C4_Carpentras Av. Jean Jaurès 0 0 0 0 0 0

C5_Carpentras Bd Albin Durand, 
Gambetta

0 0 0 0 0 0

C6_Carpentras Bd Maréchal Leclerc 0 0 0 0 0 0

Aucun d’établissement de soin ou de santé n’est exposé.

• Établissements d’enseignement  

Établissements d’enseignement - Exposition Lden

Itinéraire Nom du / des 

réseau (x)

Nombre d’établissements
d’enseignement exposés - Lden

[55-
60]

[60-
65]

[65-
70]

[70-75] [75-...] [68-...]

C1_Carpentras Bd Rogier 0 0 2 0 0 2

C2_Carpentras Bd du Nord 0 0 0 0 0 0

C3_Carpentras Av. F. Mistral, Av. G.
Clémenceau

1 0 1 0 0 0

C4_Carpentras Av. Jean Jaurès 0 0 0 0 0 0

C5_Carpentras Bd Albin Durand, 
Gambetta

0 0 0 0 0 0

C6_Carpentras Bd Maréchal Leclerc 0 0 0 0 0 0
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Établissements d’enseignement - Exposition Ln

Itinéraire Nom du / des 

réseau (x)

Nombre d’établissements
d’enseignement exposés - Ln

[50-
55]

[55-
60]

[60-
65]

[65-
70]

[70-...] [62-...]

C1_Carpentras Bd Rogier 0 2 0 0 0 0

C2_Carpentras Bd du Nord 0 0 0 0 0 0

C3_Carpentras Av. F. Mistral, Av. G.
Clémenceau

0 1 0 0 0 0

C4_Carpentras Av. Jean Jaurès 0 0 0 0 0 0

C5_Carpentras Bd Albin Durand, 
Gambetta

0 0 0 0 0 0

C6_Carpentras Bd Maréchal Leclerc 0 0 0 0 0 0

Les 2 établissements d’enseignement exposés à une source d’origine routière sont situés
sur le  boulevard Rogier (itinéraire C1).  Ce sont les  écoles primaires Nord A et  Nord B
situées l’une en face de l’autre de part et d’autre aux numéros 120 et 153 boulevard Rogier.
Sur ces bâtiments, seule la valeur limite Lden est dépassée.

L’établissement d’enseignement identifié sur l’axe C3 correspond au centre de formation
de  Coiffure  et  Esthétique  (CFCE  CEVINO)  situé  au  254  avenue  Frédéric  Mistral.  Le
bâtiment est situé à un recul de 30 mètres de l’axe de la voie.

Ces établissements n’ont pas d’internat et sont donc fermés sur les horaires soir et nuit.
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2-2-3 – Les superficies potentiellement exposées

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

Itinéraire Nom du / des 

réseau (x)

Surfaces exposées – en km²

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

C1_Carpentras Bd Rogier 0,04 0,02 0

C2_Carpentras Bd du Nord 0,02 0,01 0

C3_Carpentras Av. F. Mistral, Av. G.
Clémenceau

0,09 0,03 0

C4_Carpentras Av. Jean Jaurès 0,09 0,02 0

C5_Carpentras Bd Albin Durand, 
Gambetta

0,06 0,03 0

C6_Carpentras Bd Maréchal Leclerc 0,03 0,01 0

Soit 0,33 km² et 0,12 km² exposés et absence de km² exposé à plus de 75 dB(A).
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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.

Le critère de localisation d’une éventuelle zone de calme se fonde sur une approche à la fois
quantitative et qualitative. 

Du point de vue quantitatif, les cartes de bruit permettent d’identifier les secteurs exposés
au-delà de 55 dB(A) en Lden. En revanche, ces dernières ont été réalisées uniquement pour
les axes de transport dont le trafic dépasse 8 200 véhicules/jour. Par conséquent, les zones
de calme ne peuvent pas être caractérisées quantitativement. 

Du point de vue qualitatif,  les critères choisis  pour définir  une zone de calme sont les
suivants : les zones peu exposées au bruit, telle la coulée verte, le quartier de la Lègue. 

Ces espaces naturels  sont situés à l’écart  des sources de bruit  existantes.  La commune
considère  que  l’instauration  de  «  zones  de  calme  »  dûment  délimitées  au  sens  de  la
directive européenne ne constitue pas un enjeu en matière de lutte contre le bruit sur la
commune. 

Notons également que ces zones classées  « zone agricole, naturelle et forestière »
sont intégrées dans le document d’urbanisme (PLU). Cela assure une protection forte de la
végétation, interdisant tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de
nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements.
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4 – LES OBJECTIFS DE RÉDUCTION DU BRUIT DANS LES ZONES 
EXPOSÉES

La directive européenne 2002/49/CE, relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans
l’environnement, ne définit aucun objectif quantifié de réduction du bruit dans les zones
exposées.

Néanmoins, l’arrêté du 4 avril 2006 relatif à l’établissement des cartes de bruit stratégiques
et des plans de prévention du bruit dans l’environnement fixe des valeurs limites par type
de source, détaillées dans le tableau ci-après.

Valeurs limites en dB(A)

Indicateurs de
bruit

Aérodrome Route et/ou
ligne à grande

vitesse

Voie ferrée
conventionnelle

Activité
industrielle

Lden 55 68 73 71

Ln - 62 65 60

Valeurs limites par type de source – Arrêté du 4 avril 2006

Ces  valeurs  limites  concernent  les  bâtiments  d’habitation  ainsi  que  les  établissements
d’enseignement, de soin et de santé.

Au total, c’est 1 608 personnes et deux établissements d’enseignement (aucun établissement
de soin et de santé) qui sont potentiellement exposés à des niveaux supérieurs à la valeur
limite pour le bruit routier.

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 du réseau routier communal,  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 » (bâtiments de part et d’autre de la voie routière), la vitesse étant limitée à 50 km/
h.
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Nombre de véhicules par jour Niveau de bruit de trafic en dB(A)

moins de 2 160 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 bruit de trafic 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 la commune de Carpentras 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.

De nombreux aménagements de voirie permettent un gain acoustique non négligeable. Le
tableau ci-dessous illustre quelques exemples.

Mesures envisagées Gain acoustique estimé

• écran acoustique de 10 à 15 dB

• enrobée phonique jusqu’à 9 dB

• ajout d’une zone de partage bien 
conçue, à 30 km/h en centre urbain

de 3 à 5 dB

• diminution de la moitié du trafic en 
zone urbaine (suite à une 
modification du plan de circulation)

3 dB

• baisse de la vitesse de 20 km/h de 1 à 3 dB

Des efforts  entrepris  par  la  commune pour  réduire  les  nuisances  occasionnées  par  les
sources de bruit affectant le territoire communal ont été engagés bien avant l'instauration
du présent PPBE.

Ces actions réalisées durant ces dix dernières années sont : 

 Voiries communales ➢

- Création de la rocade nord (aménagement par tronçons depuis 2010) de Carpentras par le
Département  de  Vaucluse  permettant  aux  usagers  de  ne  plus  transiter  par  les  voies
communales du centre ville et notamment du tour de ville de Carpentras ;

- Aménagement sur voirie communale afin d’apaiser la vitesse :

• Réalisation de voies ou de portions de voies limitées à 30 km/h ;

• Réhabilitation  du  revêtement  routier  (dernier  en  date  boulevard  Gambetta  en
2019) ;

• Aménagement de voirie afin de ralentir la vitesse (chicanes, écluses, plateaux) ;

• Instauration de priorité à droite.
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 Eco-mobilité - ➢ PEM

Transport en commun

- En 2010, étude d’optimisation de la mobilité sur le réseau de transport public par la CoVe
(Communauté d’Agglomération Ventoux Comtat Venaissin) et proposition d’adaptation de
l’offre à la demande ;

- Ouverture de la gare ferroviaire et notamment de la ligne Carpentras-Avignon mise en
service en 2015 et d’un pôle multi modal ;

- Navette gratuite les vendredis matin depuis le stade Pierre de Coubertin vers le centre
ville à cadence régulière de 15 mn ;

-  En  2018,  création  d’une  voie  bus  et  vélo  à  contre  sens  vers  le  quartier  de  la  gare
permettant  le  désenclavement  des  ensembles  immobiliers  en  les  ouvrant  sur  la  ville
permettant  d’améliorer  le  fonctionnement  urbain  et  de  bénéficier  de  la  dynamique
engendrée par la remise en fonction de la gare TER ;

- Aménagement d’un parking relais par la Ville au rond point de l’Amitié (entée de ville) fin
2019, dans l’attente des parking relais inter-communaux.

Aménagement de zone pacifiée

-  Depuis  le  1er octobre  2014,  il  est  instauré  une  zone  de  rencontre  appelée  « Zone  de
rencontre en centre historique », soit à l’intérieur des itinéraires C1 à C6, où la vitesse est
limitée à 20 km/h et où la priorité est aux piétons.

Le  périmètre  de  cette  zone  de  rencontre  comprend l'ensemble  des  voies,  rues,  places,
impasses... du secteur « Centre historique » dans l'intra-muros depuis les Boulevard Alfred
Rogier,  Boulevard  du  Nord,  Boulevard  du  Maréchal  Leclerc,  Boulevard  Gambetta,
Boulevard Albin Durand, la Place Aristide Briand et l'Avenue Jean Jaurès.

- Depuis 2016, de nombreuses rues à l’intérieur de ce périmètre sont devenues piétonnes,
par l’installation de bornes.

Véhicules 

-  Dans  sa  démarche  politique  visant  à  réduire  les  nuisances  environnementales  et  à
privilégier des actions en faveur du développement durable, la Ville a acquis en 2012 pour
ses services deux vélos électriques, un véhicule électrique type benne pour le cimetière et
deux quadricycles de deux places, Twizzy Renault, permettant des déplacements en zone
urbaine et  péri-urbaine facilités tout en garantissant zéro rejet  de CO2 et diminuant le
bruit ; achat d’un véhicule électrique Zoé ;

- Deux types de surveillance en centre ville par la police municipale : surveillance piétonne
ou en vélos VTT.

Cheminement piétons et  vélos  :  signalisation  des  cheminements  piétons et
vélos (centre-ville/gare, itinéraires cyclotouristes)

-  En  2011,  création  d’une  piste  cyclable  sur  le  tour  du  centre  ville  historique  et
aménagement de 18 points de stationnement vélos ;

- En 2016, aménagement d’un abri couvert pour stationnement des vélos en centre ville
(place Maurice Charretier) ;
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- Depuis d’autres aménagements cyclables ont été réalisés, notamment les voies d’accès du
pôle multi modal vers le centre ville ;

- Marquage de bandes cyclables en voies partagées (ex boulevard Sainte Famille) ;

- Juin 2018, inauguration d’un tronçon de la Via Venaissia au départ de Carpentras, offrant
ainsi 15 km jusqu’à Jonquières.

 Matériel➢

- En 2012, acquisition d’une moto-crottes à aspiration électrique pour le centre ville intra
muros ;

- En 2016, achat de 2 souffleurs électriques  en remplacement des souffleurs thermiques
pour les services espaces verts et de 6 souffleurs électriques pour le service nettoiement ;

- Remplacement de  de la petite balayeuse de rues compacte pour le centre ville par une
balayeuse électrique.

 Réglementation ➢

- Arrêté municipal n°294 du 13 avril 2005 modifiant celui du 17 février 2000, réglementant
la lutte contre le bruit ;

- Refonte complète de l’article 19 relatif aux horaires de livraisons de l’arrêté n°567 datant
de 2005 (Livraisons : 6h00 à 12h00 sauf vendredi, jour de marché, de 14h00 à 16h00.
Interdit : dimanche et jours fériés) ;

- Réglementation de la circulation des poids lourds (>19 T) sur les voiries communales
selon leurs gabarits, leurs statuts, leurs tonnages (multiples arrêtés) ;

- Utilisation de matériels homologués par les services municipaux chargés de l’entretien et
de la propreté des espaces publics.

 Sensibilisation et contrôle ➢

- Installation de 6 radars pédagogiques contrôleur de vitesse à l’approche d’un passage
piétons  ou d’une  intersection dangereuse  dans  les  entrées  de  ville,  afin  de  prévenir  le
conducteur de sa vitesse et de l’inciter à ralentir.
Les données enregistrées sont étudiées et analysées bimensuellement. Leur analyse permet
de quantifier les passages, les excès ou au contraire le respect de la réglementation, mais
également de cibler les contrôles radars avec verbalisation.

- Matérialisation des abords des écoles par des panneaux  lumineux A13b renforcés à LED
clignotantes  permettant  une  signalisation  accrue  d'un  passage  piétons  dangereux  ou
sensible et incitant les automobilistes à ralentir.

 Documents d’aménagement➢

– Intégration du classement sonore des voies dans le PLU. Les bâtiments édifiés dans les
secteurs exposés aux bruits des transports terrestres mentionnés dans l’arrêté préfectoral
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du 2 février 2016 sont soumis à des normes d’isolement acoustique, conformément aux
dispositions de l’article L.571-10 du code de l’environnement.  

Il est important de noter que le Maire dispose de la compétence « lutte contre les bruits de
voisinage », mais ce domaine n’étant pas couvert par la directive européenne, le présent
PPBE ne contient pas d’actions concrètes pour lutter contre ces désordres. 

En effet,  de telles  actions sont à mener au cas par cas,  car elles  nécessitent un travail
d’écoute des protagonistes, d’objectivation de la gêne et la recherche d’un équilibre entre
l’acceptation des bruits incontournables de la vie sociale et économique et le désir légitime
de vivre au calme pour la population. 
Les  sources  de  bruit  liées  aux  activités  humaines,  à  caractère  localisé,  fluctuant  ou
aléatoire, ne sont donc pas visées par la Directive.

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 des
mesures visant à prévenir ou à réduire le bruit dans l’environnement, prévues pour les cinq
années à venir (liste non exhaustive).

 Voiries communales ➢

- Nouvelle réfection de voies (qualité des enrobés) ;

- Prise en compte de la problématique Bruit dans le cadre de l’élaboration du nouveau plan 
de circulation et création de nouvelles zones 30 ;

- Délestage des voiries communales par la création de rocade, dernier tronçon inauguré en
novembre 2019.

 ➢ Eco-mobilité / Transport

- Favoriser les modes doux : étude d’un schéma directeur pistes cyclables sur le territoire
intercommunal par la CoVe ;

-  Continuité  de  la  Via  Venaissia  entre  l’avenue  des  Frères  Mille  et  le  PEM  par  le
Département de Vaucluse, annoncée en 2021 ;  acquisition de la dernière petite portion de
voie ferrée (les 500 mètres restants jusqu’au pôle multi modal) par le syndicat de la Via
Venaissia permettant enfin la liaison entre les anciennes gares de Carpentras et de Pernes
les Fontaines ;

- Favoriser les transports en commun, favoriser la fluidité des lignes de bus ;

- Promotion du co-voiturage et aménagement de parking relais par la CoVe ;

- Promotion des Vélos à Assistance Electrique (VAE) ;

-  Système d’embarquement de vélos à bord des bus Trans CoVe, notamment les lignes
passant par le PEM ;

- Mise en place de bornes de recharges pour véhicules électriques ;

- Étude sur les aménagements cyclables par la CoVe.
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 Matériel➢

-  Généraliser  l’achat  de  matériel  électrique ou  à  batterie  électrique en lieu  et  place  de
matériel thermique pour le service Cadre de Vie (véhicules, souffleurs, taille haies…).

 ➢ Réglementation 

- Faire une veille juridique et s’assurer du respect de la réglementation.

 Sensibilisation et contrôle ➢

-   Sensibilisation des  lycéens  sur  les  nuisances  sonores  engendrées  par  les  deux-roues
motorisés ; 

- Poursuivre l’installation de radars pédagogiques contrôleur de vitesse à l’approche d’un
passage piétons ou d’une intersection dangereuse,  afin de prévenir le conducteur de sa
vitesse et de l’inciter à ralentir, et continuer l’analyse des données ;

- Une campagne de sensibilisation au mieux vivre sur le site et le Magazine de la Ville. Il
serait rappelé que les bruits nocturnes et diurnes sont réglementés par la loi et que leur
abus porte atteinte à la santé, à l’environnement et à la tranquillité publique.

5-4 – Financements

Que les actions soient portées par la Commune ou par la CoVe, les coûts sont très variables
selon les actions envisagées et pour certaines d’entre elles, ils sont difficiles à chiffrer. 

Il n’est pas possible de les estimer à ce stade de mise en œuvre du plan. 

5-5 – 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 la commune.
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6 – BILAN DE LA CONSULTATION DU PUBLIC

Rédaction pré-consultation du public :

Conforme à l’article  L572-8 du code de l’environnement,  le  présent  PPBE est  mis à la
consultation du public. 

Conformément à l’article R572-9 du code de l’environnement, cette consultation a lieu du
1er décembre 2019 au 31 janvier 2020.

Une publicité a été faite dans La Provence du 14 novembre et le Vaucluse Matin du 15
novembre, soit 15 jours avant l’ouverture de la consultation.

Les citoyens ont la possibilité  de consulter le projet de PPBE sur le site Internet de la
commune  (www.carpentras.fr) et/ou  directement  en  mairie  (direction  des  services
techniques) du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 16h30.

Les observations du public peuvent :
• être  déposées  sur  le  registre  ouvert  à  la  Direction  des  Services  Techniques   de

Carpentras
• être adressées par courrier électronique à  : mairie@carpentras.fr
• être adressées par courrier postal à l'attention de Monsieur Le Maire à l’adresse 

suivante : Hôtel de Ville - BP 264 84208 Carpentras Cedex
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7 – RÉSUMÉ NON TECHNIQUE

Voici un résumé du présent PPBE.

Infrastructures concernées
Bd  Rogier,  Bd  du  Nord,  Av.  Mistral,  Av.
Clémenceau,  Av.  Jaurès,  Bd  Durand,  Bd
Gambetta, Bd M. Leclerc

Populations et établissements 
sensibles exposés

En journée de 24 heures (indicateur
Lden)
3 554 personnes, dont 1  608 dans la zone
dépassant les valeurs limites (>68 dB(A)).
2  établissements  d’enseignement  dans  la
zone  dépassant  les  valeurs  limites,  pas
d’établissement de soin ou de santé.

La nuit (indicateur Ln)
2  157  personnes,  dont  821  dans  la  zone
dépassant les valeurs limites (>62 dB(A)).
Absence d’établissement d’enseignement ou
de soin et de santé dans la zone dépassant
les valeurs limites.

Zones calmes
Zone agricole, naturelle et forestière 

Mesures  réalisées  au  cours  des  10
dernières années

Aménagement de voirie
Création de rocades
Ouverture du pôle multi modal
Création et développement d’aménagements
cyclables
Acquisition  de  véhicules  ou  de  matériel
électrique

Mesures envisagées pour les 5 ans à
venir

Sensibilisation
Aménagement de voirie
Favoriser la mobilité douce
Favoriser  les  véhicules  ou  le  matériel
électriques

Financement
Il n’est pas possible de les estimer à ce stade
de mise en œuvre du plan. 

Consultation du public
Conformément à l’article L572-8 du code de
l’environnement, le présent PPBE est mis à
la consultation du public. Cette consultation
a lieu du  1er décembre 2019 au 31 janvier
2020.
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