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Résumé Le classement sonore a pour but d'informer les futurs riverains des nuisances sonores liées
aux infrastructures de transport terrestre et les oblige à mettre en oeuvre les protections
nécessaires en vue de respecter les niveaux sonores réglementaires à l'intérieur des
bâtiments sensibles (habitation, santé, social, enseignement, hôtel) : 35db(décibel)[A] le jour
et 30db[A] la nuit. Le classement permet de ne pas recréer de point noir du bruit.
Action préventive, c'est la seule réglementation opposable concernant le bruit des
infrastructures de transport terrestre.
Le classement sonore comporte 5 catégories classée de 1 à 5, la catégorie 1 étant la plus
bruyante.
Sont classées : les routes écoulant plus de 5000 véhicules/jour, les voies ferrées de plus de
50 trains par jour ainsi que les transports en commun en site propre.
Ici, table du classement sonore des routes de catégorie 3 en rue en U.
Cette table représente toutes les routes du département en rue en U, classées en catégorie
3 du classement sonore des infrastructures de transport terrestre. Il s'agit principalement de
voiries communales et de RD dont le trafic est compris entre 5700 et 28 000 véhicules par
jour.
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Description Département de l'Isère

Emprise géographique
Ouest 4.741314916187995

Est 6.521100072119119

Sud 44.797256858254784

Nord 46.17585884615101
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Dénominateur de l'échelle 50000
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Généalogie
Généralités sur la provenance Le tracé des voies est issu de la BDCARTO. Le calcul des émissions sonores a été effectué

par le bureau d'étude ACOUPLUS ou par la DDT38 pour les mises à jour suivantes.
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