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Résumé Le plan de prévention du bruit dans l’environnement (PPBE) concernant le réseau routier et
ferré de l’Etat dans le département du Puy-de-Dôme a été arrêté par le préfet le 21 novembre
2014. Il concerne les axes suivants : autoroutes concédées (A71, A711 est, A710W et A89),
autoroutes non concédées (A75, A711 ouest, A710, A712), la RN 89 et la voie ferrée entre
Riom et Cournon. 2 séries de documents graphiques composent ce jeu de données : - Les
cartes type a représentent, pour l’année de référence, les zones exposées à plus de 55 dB
pour l'indicateur Lden (24h) et à plus de 50 dB(A) pour l'indicateur Ln (nuit), - les cartes type c
représentent les zones susceptibles de contenir des bâtiments dépassant les valeurs limites
(62 dB(A) pour l’indicateur Ln et 68dB (A) pour l’indicateur Lden ). La donnée cartographiée
n'est valide qu'à une échelle inférieure au 1/25000ème. les carte type b correspondant au
classement sonore sont à télécharger dans la fiche correspondant au classement sonore.
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Ressource en ligne
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Adresse Internet https://www.legifrance.gouv.fr/
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Etendue

Emprise géographique
Ouest 2.413

Est 3.972

Sud 45.292

Nord 46.249

Résolution spatiale
Dénominateur de l'échelle 25000

Généalogie
Généralités sur la provenance La donnée illustre l'arrêté préfectoral n° 2014/00898 du 7 mai 2014 portant publication des

cartes de bruits prévues par les articles L572-2 et R572-3 du code de l’environnement.
Les tables de donnée ont été produites par des bureaux d’étude spécialisé pour ce qui
concerne le réseau routier national concédé et par le CEREMA pour ce qui concerne le
réseau routier nationnal non concédé et le réseau ferré. La méthode utilisée se base sur des
calculs réalisés à partir d’une modélisation acoustique de l’infrastructure et de sa propagation
sur les territoires riverains. Elle satisfait aux recommandations contenues dans le guide
méthodologique "Production des cartes de bruits stratégiques des grands axes routiers et
ferroviaires", édité par le SETRA en 2007.
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