


 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

  

 

 
 

 
 

DIRECTION GÉNÉRALE DES POLITIQUES INTERNES 

DÉPARTEMENT THÉMATIQUE A: POLITIQUES ÉCONOMIQUES ET 

SCIENTIFIQUES 


Vers une stratégie globale en 
matière de bruit 

ÉTUDE 


Contenu 
La présente étude passe en revue les données les plus récentes concernant les 
conséquences du bruit dans l'environnement sur la santé. Elle donne également 
une vue d'ensemble du cadre réglementaire actuel de l'Union en matière de bruit 
(directive sur le bruit dans l'environnement et législation relative aux sources de 
bruit), évalue l'efficacité de ce cadre et suggère des façons de l'améliorer. Elle 
formule des recommandations en vue d'élaborer une stratégie plus globale en 
matière de bruit. 

IP/A/ENVI/ST/2012-17 Novembre 2012 

PE 492.459 EN 




 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

  
 
 

 

 

Cette étude a été demandée par la commission de l’environnement, de la santé publique et 
de la sécurité alimentaire du Parlement européen 

AUTEURS 

Mme Monica Guarinoni 
Dr Catherine Ganzleben 
Dr Enda Murphy 
Mme Karolina Jurkiewicz 
Milieu Ltd. 
Bruxelles, Belgique 

ADMINISTRATEUR RESPONSABLE 

Mme Nora Hahnkamper-Vandenbulcke 
Département thématique des politiques économiques et scientifiques 
Parlement européen 
B-1047 Bruxelles 
Adresse électronique: Poldep-Economy-Science@europarl.europa.eu 

VERSION LINGUISTIQUE 

Original: EN 

À PROPOS DE L’ÉDITEUR 

Pour contacter le département thématique ou vous abonner à son bulletin d’information, 
veuillez écrire à l’adresse suivante: 
HPoldep-Economy-Science@europarl.europa.eu 

Manuscrit achevé en novembre 2012. 
Bruxelles, © Union européenne, 2012 

Ce document est disponible sur Internet à l’adresse suivante: 
www.europarl.europa.eu/studies 

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ 

Les opinions exprimées dans le présent document sont celles de l’auteur et ne reflètent pas 
nécessairement la position officielle du Parlement européen. 

Reproduction et traduction autorisées, sauf à des fins commerciales, moyennant mention 
de la source, information préalable de l’éditeur et transmission d’un exemplaire à celui-ci. 

mailto:Poldep-Economy-Science@europarl.europa.eu
mailto:Poldep-Economy-Science@europarl.europa.eu
mailto:Poldep-Economy-Science@europarl.europa.eu
mailto:Poldep-Economy-Science@europarl.europa.eu
http://www.europarl.europa.eu/studies


____________________________________________________________________________________________  

 

  

 

  

 

 

 

   

  

  
   
   

  

  
  
   
  
   
   

  
 

 
 

  

   
  
   
  

  

  
   
  
  
  

 
  

Vers une stratégie globale en matière de bruit 

SOMMAIRE 

LISTE DES ABRÉVIATIONS	 6
 

LISTE DES TABLEAUX 	 9
 

LISTE DES FIGURES 	 9
 

SYNTHÈSE 	 10
 

1.	 IMPACT SUR LA SANTÉ DU BRUIT DANS L'ENVIRONNEMENT 14
 

1.1. Les diverses sources de bruit	 15
 

1.1.1. Sources de bruit liées aux transports 	 16
 

1.1.2. Indicateurs de bruit et seuils	 17
 

1.1.3. Exposition de la population au bruit dans l'environnement 18
 

1.2. Risques pour la santé liés à l'exposition au bruit	 20
 

1.2.1. Gêne 	 23
 

1.2.2. Perturbations du sommeil 	 24
 

1.2.3. Capacités et développement cognitifs des enfants	 25
 

1.2.4. Risque cardiovasculaire 	 26
 

1.2.5. Acouphène (bourdonnement d'oreille)	 27
 

1.2.6. Effets de combinaison et sous-groupes vulnérables	 27
 

1.3. Méthodes d'estimation de la charge de morbidité imputable au bruit dans
 
l'environnement 28
 

2.	 VUE D'ENSEMBLE DU CADRE LÉGISLATIF ACTUEL DE L'UNION 

EUROPÉENNE 31
 

2.1. La directive relative au bruit dans l'environnement	 32
 

2.1.1. Champ d'application de la directive	 33
 

2.1.2. Cartographie stratégique du bruit 	 33
 

2.1.3. Plans d'action, zones calmes et participation du public 	 35
 

2.1.4. Collecte des données et notification 	 35
 

2.2. Législation européenne de réglementation des sources de bruit 35
 

2.2.1. Bruit du trafic routier 	 36
 

2.2.2. Bruit du trafic aérien	 39
 

2.2.3. Bruit du trafic ferroviaire 	 40
 

2.2.4. Bruit aérien émis par les appareils domestiques 	 44
 

2.2.5. Bruit émis par les matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des
 
bâtiments 46
 

2.2.6. Bruit des bateaux de plaisance 	 47
 

PE 492.459  	 3 



____________________________________________________________________________________________  

 
  

  

   
  
  
  

  

  
  
  
   
  
  
  

 
  

  

  

  

 
  

  

 
 

  

   
  

  
  
  
   
  

   

  

  

  

 

DÉPARTEMENT THÉMATIQUE A: POLITIQUES ÉCONOMIQUES ET SCIENTIFIQUES 

3. ÉVALUATION DE L'EFFICACITÉ DE LA DIRECTIVE RELATIVE AU BRUIT 

DANS L'ENVIRONNEMENT	 48
 

3.1. Mise en œuvre de la directive relative au bruit dans l'environnement 49
 

3.1.1. Processus de mise en œuvre	 49
 

3.1.2. Réussites 	50
 

3.1.3. Défis 	 51
 

3.1.4. Analyse de l'efficacité 	 53
 

3.2. Bonnes pratiques	 54
 

3.2.1. Modalités administratives (Suède) 	 54
 

3.2.2. Outil de soutien aux plans d'action contre le bruit (Royaume-Uni) 55
 

3.2.3. Plans d'action contre le bruit dans les agglomérations (Allemagne) 56
 

3.2.4. Participation du public (Allemagne)	 56
 

3.2.5. Coopération entre États membres (Allemagne – Pays-Bas) 57
 

3.2.6. Cartographie stratégique du bruit (Royaume-Uni) 	 57
 

3.2.7. Identification des zones calmes (Pays-Bas) 	 58
 

4.	 AMÉLIORER LA LÉGISLATION EUROPÉENNE RELATIVE AUX SOURCES 

DE BRUIT 59
 

4.1. Bruit du trafic routier	 59
 

4.2. Bruit du trafic aérien	 64
 

4.3. Bruit du trafic ferroviaire	 67
 

4.4. Bruit émis par les matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des 

bâtiments 70
 

4.5. Bruit des bateaux de plaisance	 72
 

5.	 FAISABILITÉ ET VALEUR AJOUTÉE D'ACTIONS SUPPLÉMENTAIRES DE 

L'UNION EN MATIÈRE DE BRUIT DANS L'ENVIRONNEMENT 74
 

5.1. Rapport coût efficacité d'une sélection de mesures	 75
 

5.2. Élaborer des lignes directrices de mise en œuvre au niveau de l'Union
 
européenne 80
 

5.2.1. Lignes directrices en matière de cartographie stratégique du bruit 80
 

5.2.2. Lignes directrices concernant les plans d'action 	 81
 

5.2.3. Lignes directrices concernant les zones calmes 	 83
 

5.2.4. Lignes directrices sur les valeurs seuils	 85
 

5.2.5. Lignes directrices relatives aux relations dose-effet 	 87
 

5.3. Améliorer les synergies entre la qualité de l'air et la gestion du bruit 87
 

5.4. Rationalisation des notifications et notification par voie électronique 88
 

5.5. Valeurs limites, cibles et seuils à l'échelle de l'Union	 89
 

5.6. Révision des valeurs des indicateurs de bruit	 92


 4 	PE 492.459 



____________________________________________________________________________________________  

 

  

 
 

  
 

  

   

  

  

 
  

 
 

 

Vers une stratégie globale en matière de bruit 

5.7. Application des dispositions des plans d'action des États membres et rôle 

de la Commission européenne 93
 

5.8. Harmonisation des informations et des mesures contenues dans les plans
 
d'action des États membres 93
 

6. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 95
 

6.1. Conclusions 95
 

6.2. Recommandations 97
 

RÉFÉRENCES 99
 

ANNEXE I: VUE D'ENSEMBLE DE LA LÉGISLATION EUROPÉENNE EN
 
MATIÈRE DE BRUIT DANS L'ENVIRONNEMENT 106
 

ANNEXE II: TABLEAU DES OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE
 
COMMUNICATION DE DONNÉES 109
 

PE 492.459  5 



____________________________________________________________________________________________  

   
 

   
 

  

  

  

  

  
 

  
 

  

  
 

 

   

  

   

 
 

 

  
 

   

  
  

  
 

  
 

 

DÉPARTEMENT THÉMATIQUE A: POLITIQUES ÉCONOMIQUES ET SCIENTIFIQUES 

LISTE DES ABRÉVIATIONS 

ACARE Advisory Council for Aeronautics Research in Europe 

consultatif pour la recherche sur l'aéronautique en Europe 
– Conseil 

AVAS Acoustic Vehicle Alerting 
acoustique du véhicule 

System – Système d'avertissement 

ACB Analyse coût-bénéfices 

ACE Analyse coût-efficacité 

CACI Convention relative à l'aviation civile internationale 

CIRCA Communication and Information Resource Centre Administrator 

CNOSSOS Common Noise Assessment Methods in 
communes d'évaluation du bruit en Europe 

Europe – Méthodes 

DALY Disability adjusted life year, année de vie corrigée en fonction de 
l'invalidité 

dB Décibel 

DEFRA Department for Environment, Food and Rural Affairs – Ministère 
britannique de l'environnement, de l'alimentation et des affaires 
rurales 

DG Direction générale 

CE Commission européenne 

AEE Agence européenne pour l'environnement 

EIONET European Environment Information and Observation NETwork – 
Réseau européen d'observation et d'information pour 
l'environnement 

EMAS European Eco-Management and Audit Scheme – Système européen 
de management environnemental et d'audit 

DBE Directive relative au bruit dans l'environnement (UE 2002/49) 

ENDRM Environmental Noise Directive Reporting Mechanism – Mécanisme de 
notification pour la directive relative au bruit dans l'environnement 

ENNAH European Network on Noise And Health – Réseau européen sur le 
bruit et la santé 

ENVI Commission de l'environnement, de la santé publique et de la 
sécurité alimentaire du Parlement européen

 6 PE 492.459 



____________________________________________________________________________________________  

 

  

   

  

   

  

  
 

  

   
 

 

  

  

  

   
 

  

  

    

    

    

 
 

  
 

    
 

 

 
  

 

  
 

Vers une stratégie globale en matière de bruit 

APE Agence de protection de l'environnement 

EPNL Effective Perceived Noise Level – Niveau de bruit effectivement perçu 

EPoN Panel d'experts de l'AEE sur le bruit 

ERA Agence ferroviaire européenne 

ETRS European Terrestrial
terrestre européen 

 Reference System – Système de référence 

UE Union européenne 

FEHRL Forum of European National Highway Research Laboratories – Forum 
des laboratoires nationaux européens de recherches dans le domaine 
routier 

FP Programme-cadre (de recherche) 

SIG Système d'information géographique 

GES Gaz à effet de serre 

HYENA Hypertension and Exposure to Noise near Airports – Hypertension et 
exposition au bruit à proximité des aéroports 

OACI Organisation de l’Aviation civile internationale 

CCR Centre commun de recherche 

LA Niveau de pression acoustique pondéré A 

Lden Niveau de pression acoustique équivalent jour-soirée-nuit 

Lnight Niveau de pression acoustique équivalent nuit 

NAPST National Action Plan Support Tool 
plans d'action 

– Outil national de soutien aux 

NOISE Noise Observation and Information Service for Europe – Service 
d’information et d'observation pour l’Europe dédié au bruit 

PINCHE Policy Interpretation Network on Children’s Health and Environment 
– Réseau pour l'interprétation des politiques en matière de santé de 
l'enfant et d'environnement) 

RANCH Road Traffic and Aircraft Noise and Children’s Cognition and Health – 
Effets du bruit du trafic routier et aérien sur les capacités cognitives 
et la santé des enfants 

ROD Reporting Obligation Database – Base de données des obligations de 
notification 

PE 492.459  7 



____________________________________________________________________________________________ 

 

  

  

  

  

  

     

  

DÉPARTEMENT THÉMATIQUE A: POLITIQUES ÉCONOMIQUES ET SCIENTIFIQUES 

NES Niveau d'exposition sonore 

T&E Transport et environnement 

STI Spécification technique d’interopérabilité 

UBA Umweltbundesamt (Agence fédérale allemande de l'environnement) 

CEE/NU Commission économique des Nations unies pour l’Europe 

GT EEB Groupe de travail sur l'évaluation de l'exposition au bruit 

OMS Organisation mondiale de la santé 

8 PE 492.459 



____________________________________________________________________________________________  

 

  

 
 

  

   

  
  
 

 
 

 

 

  
  
  
  

 

 

Vers une stratégie globale en matière de bruit 

LISTE DES TABLEAUX 
Tableau 1: Synthèse du nombre total des personnes exposées au bruit sur la base des

données soumises par les États membres jusqu'au 30 juin 2011 ........................... 19
 
Tableau 2: Synthèse des effets et des niveaux seuils d'apparition des effets du bruit
 

nocturne pour les cas où des données suffisantes sont disponibles (extrait des 
directives des orientations de l'OMS pour le bruit la nuit en Europe, 2009).............. 22
 

Tableau 3: Décisions de la Commission concernant les STI "bruit" ............................ 42
 
Tableau 4: Seuils de déclenchement non contraignants pour les plans d'actions en 


matière de bruit proposés par l'UBA allemand..................................................... 90
 

LISTE DES FIGURES 
Figure 1: Pyramide des effets du bruit sur la santé.................................................. 21
 
Figure 2: Étiquette de pneumatique ...................................................................... 38
 
Figure 3: Emplacement des points de certification en matière de bruit ....................... 64
 
Figure 4: Tendances en matière de restriction du bruit dans les aéroports .................. 79
 

PE 492.459  9 



____________________________________________________________________________________________  

  
 

 

 

 

 
   

  
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

  

 
  

 

 

DÉPARTEMENT THÉMATIQUE A: POLITIQUES ÉCONOMIQUES ET SCIENTIFIQUES 

SYNTHÈSE 
Le présent rapport a été élaboré à la demande de la commission de l'environnement, de la 
santé publique et de la sécurité alimentaire (ENVI) du Parlement européen. Il a pour 
objectifs de contribuer à une meilleure compréhension des effets du bruit dans 
l'environnement sur la santé, de proposer des améliorations au cadre réglementaire actuel 
de l'Union européenne, d'analyser la faisabilité et la valeur ajoutée de nouvelles actions au 
niveau de l'Union et de formuler des recommandations en vue d'une stratégie globale en 
matière de bruit. 

Effets sur la santé 
Le bruit de la circulation est de loin la source la plus importante et la plus largement 
répandue d'exposition au bruit. C'est cette source de bruit qui cause le plus grand nombre 
de nuisances, de perturbations du sommeil et de problèmes de santé publique. L'évaluation 
de la première série de cartes du bruit présentées par les États membres indique qu'une 
grande partie des Européens vivant dans les grandes agglomérations sont exposés au bruit 
dans l'environnement au-delà du niveau considéré comme inoffensif par l'Organisation 
mondiale de la santé. Le bruit lié à la circulation routière est le facteur le plus important, 
plus de la moitié de la population européenne étant régulièrement exposée à 55 décibels ou 
plus dans les zones urbaines. Ces données sont préoccupantes dans la mesure où de plus 
en plus de données factuelles indiquent une corrélation entre l'exposition au bruit dans 
l'environnement et de nombreux problèmes de santé. Le bruit au-delà d'un certain niveau 
peut notamment provoquer l'irritabilité, des perturbations du sommeil, des troubles 
cognitifs, des troubles cardiovasculaires, des acouphènes ou bourdonnements d'oreilles, et 
même le décès prématuré. Le bruit peut avoir des conséquences particulièrement graves 
pour les enfants et les autres groupes vulnérables. 

Sur la base de la méthode de la charge de morbidité imputable, l'OMS estime qu'au moins 
un million d'années de vie en bonne santé sont perdus chaque année à cause du bruit lié à 
la circulation en Europe occidentale. Ce total inclut 61 000 années en bonne santé perdues 
en raison de maladies cardiaques ischémiques, 45 000 perdues à cause de troubles du 
développement cognitif des enfants, 903 000 à cause de troubles du sommeil, 22 000 à 
cause des acouphènes et 654 000 à cause de l'irritabilité. 

Cadre réglementaire actuel de l'Union européenne 
La directive 2002/49/CE relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement 
(directive relative au bruit dans l'environnement, ci-après DBE) réglemente l'exposition au 
bruit. En vertu de la DBE, les États membres doivent élaborer des cartes de bruit 
stratégiques et des plans d'action de lutte contre le bruit et ses conséquences pour les 
principaux axes routiers, les lignes de chemins de fer, les aéroports et les grandes 
agglomérations. La DBE ne définit par contre aucune valeur limite ni aucune mesure 
spécifique à inclure dans ces plans d'action. Il n'existe par ailleurs aucune obligation légale 
de mettre ces plans en œuvre. 

Différents actes législatifs réglementent le bruit à la source, et notamment le bruit de la 
circulation routière, des avions et des chemins de fer, ainsi que le bruit émis par les 
matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments, les bateaux de plaisance et les 
appareils domestiques. Les actes législatifs concernant les sources de bruit complètent la 
DBE, puisqu'il va de soi que la réglementation du bruit à la source a des conséquences sur 
l'exposition des personnes à ce bruit.  
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À l'heure actuelle cependant, ces deux ensembles législatifs ne se complètent pas aussi 
efficacement qu'il le faudrait pour disposer d'une approche globale du bruit au niveau de 
l'UE. 

Efficacité de la DBE 
La DBE a instauré un processus ambitieux de collecte et de communication des données. 
Malgré quelques retards, les États membres ont à présent terminé le premier cycle de 
cartes du bruit stratégiques et de plans d'action. Jusqu'à présent, les principaux obstacles à 
la mise en œuvre ont été les retards, le non-respect des valeurs limites en matière de bruit, 
la mauvaise qualité des cartes du bruit stratégiques et des plans d'actions, l'incohérence 
des approches utilisées pour la cartographie et la désignation des zones calmes ainsi que la 
confusion des instances responsables concernant les exigences de la DBE. 

En termes d'efficacité, la DBE n'a pas permis de réduire de manière significative la 
proportion de la population de l'Union souffrant des nuisances sonores. Un certain nombre 
de bonnes pratiques observées aux niveaux national et local montrent toutefois que la DBE 
a contribué à sensibiliser au problème du bruit et inspiré des idées et des solutions pour 
s'attaquer à ce problème. 

Améliorer la législation européenne relative aux sources de bruit 
La législation européenne actuelle relative aux sources de bruit ne reflète pas les 
connaissances les plus récentes concernant les effets du bruit sur la santé. Il est donc 
impératif de lancer des politiques de contrôle plus strictes. Divers textes législatifs sont 
actuellement en cours de révision, notamment par l'effet des propositions de règlement 
concernant le niveau sonore des véhicules à moteur et les restrictions d'exploitation liées 
au bruit dans les aéroports de l'Union, ainsi que par la mise à jour prévue des spécifications 
techniques d'interopérabilité (STI) relatives au bruit des voies ferrées. 

En ce qui concerne le bruit de la circulation, les stratégies de contrôle les plus efficaces 
passent par un contrôle du bruit à la source. Pour ce faire, il est indispensable de fixer des 
objectifs plus stricts et plus ambitieux en matière de niveaux de bruit admissibles pour les 
véhicules à moteur. La méthode de test utilisée pour les véhicules à moteur, en particulier, 
doit refléter les conditions de conduite réelles. Si la nouvelle méthode de test est adoptée 
sans réduire en conséquence les niveaux de bruit admissibles, cela permettra en pratique 
aux constructeurs de produire des véhicules plus bruyants. En ce qui concerne le bruit des 
avions, il n'est probablement pas techniquement possible, à l'heure actuelle, de réduire le 
bruit de façon significative à la source. Il faudra donc adopter des stratégies alternatives de 
maîtrise du bruit dans le cadre d'une approche équilibrée d'atténuation des nuisances 
autour des aéroports. Les trains de marchandises sont la principale source de bruit en 
provenance des voies ferrées, qui affecte gravement la population de l'Union européenne. 
Même si le bruit des trains a baissé globalement au cours des dernières décennies, des 
réductions importantes de niveau restent possibles dans le cadre de la révision actuelle de 
la STI, qui devrait prendre en considération l'évolution récente des techniques de 
conception et d'essai. Enfin, il convient d'effectuer des recherches supplémentaires afin de 
fixer de nouvelles limites de bruit pour différentes machines utilisées à l'extérieur et pour 
évaluer l'impact des bateaux de plaisance sur les parcs naturels et les zones de 
conservation de la nature. 
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DÉPARTEMENT THÉMATIQUE A: POLITIQUES ÉCONOMIQUES ET SCIENTIFIQUES 

Faisabilité et valeur ajoutée d'actions supplémentaires de l'Union en matière de 
bruit dans l'environnement 
L'examen des données disponibles indique que les mesures les plus efficaces de contrôle et 
de réglementation du bruit sont celles qui s'attaquent à la source du bruit. Il est cependant 
souhaitable d'adopter une combinaison efficace de politiques alliant l'atténuation du bruit à 
la source (par ex. par une législation sur les sources de bruit) et l'atténuation du bruit 
perçu (par ex. par des barrières antibruit, des mesures d'isolation phonique, des 
revêtements routiers à faible émission sonore). 

Dans son rapport de 2011 sur la mise en œuvre de la DBE, la Commission a indiqué 
différentes possibilités d'amélioration de la directive, par exemple en finalisant le cadre 
harmonisé pour les méthodes de cartographie, en élaborant des lignes directrices 
européennes de mise en œuvre, en améliorant les synergies entre la gestion de la qualité 
de l'air et la gestion du bruit, et en facilitant la notification. Des progrès importants ont été 
accomplis en vue de l'élaboration de lignes directrices de mise en œuvre au niveau de 
l'Union, en particulier en ce qui concerne les zones calmes et l'élaboration d'une 
méthodologie commune d'évaluation du bruit (CNOSSOS-EU). Même si des orientations 
supplémentaires concernant l'élaboration de plans d'action nationaux sont également 
souhaitables, l'élaboration de mesures uniformes obligatoires par l'UE serait contraire aux 
principes de proportionnalité et de subsidiarité et n'est donc pas recommandée. En ce qui 
concerne les synergies entre la gestion de la qualité de l'air et celle du bruit, la 
comparaison des données reste superficielle jusqu'à présent. Des travaux supplémentaires 
dans ce domaine pourraient cependant faciliter l'interaction future entre ces deux 
politiques. Enfin, la notification a été simplifiée par la mise en place du mécanisme 
électronique de déclaration de la DBE géré par l'Agence européenne pour l'environnement.
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Le rapport de mise en œuvre de la Commission identifie également d'autres éléments à 
envisager, par exemple la création d'une limite à l'échelle de l'Union, des valeurs cibles ou 
des valeurs seuils, la révision éventuelle des indicateurs de bruit, l'application des 
dispositions des plans d'action nationaux, ainsi qu'une harmonisation plus poussée des 
définitions, informations et mesures. La fixation de valeurs limites en matière de bruit au 
niveau de l'Union européenne poserait des problèmes de subsidiarité et serait difficile à 
appliquer, tandis que la mise en place de valeurs seuils ou de valeurs cibles recommandées 
basée sur des considérations de santé serait plus réaliste, politiquement acceptable et 
efficace, surtout en combinaison avec une législation plus stricte de limitation du bruit à la 
source. Le respect des dispositions des plans d'action nationaux ne serait finalement 
possible que moyennant la définition d'objectifs en matière de bruit. En ce qui concerne les 
indicateurs, des recherches supplémentaires sont nécessaires pour évaluer leur caractère 
adéquat au titre de la DBE. 
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DÉPARTEMENT THÉMATIQUE A: POLITIQUES ÉCONOMIQUES ET SCIENTIFIQUES 

1. IMPACT SUR LA SANTÉ DU BRUIT DANS 
L'ENVIRONNEMENT 

CONSTATIONS PRINCIPALES 

 Le bruit de la circulation est de loin la source la plus largement répandue 
d'exposition au bruit. C'est cette source de bruit qui cause le plus grand nombre de 
nuisances, de perturbations du sommeil et de problèmes de santé publique. On 
estime que plus de la moitié de la population européenne vivant dans les grandes 
agglomérations est exposée quotidiennement à des niveaux de bruit du trafic routier 
supérieurs au niveau considéré comme inoffensif par l'Organisation mondiale de la 
santé (OMS). 

 L'évaluation de la première série de cartes du bruit présentées par les États 
membres révèle qu'environ 56 millions de personnes dans l'UE sont exposées en 
journée à un niveau de bruit de plus de 55 dB dû à la circulation routière dans les 
agglomérations et que 33 millions de personnes sont exposées au bruit des grands 
axes routiers en dehors des agglomérations.  

 Le bruit dans l'environnement est associé à de nombreux effets sur la santé. Il 
existe un volume croissant de preuves empiriques montrant que le bruit peut, au
delà d'un certain niveau, notamment provoquer l'irritabilité, des perturbations du 
sommeil, des troubles cognitifs, des troubles cardiovasculaires, des bourdonnements 
d'oreilles (acouphènes), des troubles de la santé mentale, et même le décès 
prématuré. Le bruit peut avoir des conséquences particulièrement graves pour les 
enfants et les autres groupes vulnérables.  

 La méthodologie récemment développée par l'OMS pour évaluer la charge de 
morbidité imputable au bruit dans l'environnement constitue l'état de l'art en 
matière d'évaluation des risques et de quantification des effets de l'exposition au 
bruit sur la santé.  

 L'OMS estime qu'au moins un million d'années de vie en bonne santé sont perdus 
chaque année à cause du bruit lié à la circulation en Europe occidentale. Ce total 
comporte 61 000 années en bonne santé perdues en raison de maladies cardiaques 
ischémiques, 45 000 années perdues à cause de troubles du développement cognitif 
des enfants, 903 000 à cause de troubles du sommeil, 22 000 à cause des 
acouphènes, et 654 000 années à cause de l'irritabilité. Le rapport de l'OMS conclut 
également qu'une personne sur trois en Europe est gênée par le bruit pendant la 
journée et qu'une personne sur cinq subit des troubles du sommeil en raison du 
bruit du trafic routier. 

14 PE 492.459 
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Vers une stratégie globale en matière de bruit 

La pollution sonore est un problème majeur pour l'environnement et la santé publique, 
arrivant en deuxième place derrière la pollution atmosphérique selon l'Organisation 
mondiale de la santé (OMS)1, et elle affecte et inquiète de plus en plus la population.  

Selon une enquête Eurobaromètre publiée en 2012, 44 % des Européens pensent que le 
bruit affecte "beaucoup"2 la santé des personnes. Par ailleurs, les examens par pays 
indiquent que le nombre des plaintes exprimées par les citoyens concernant l'exposition au 
bruit est en augmentation dans de nombreux pays européens3. 

Les nuisances sonores entraînent également des coûts économiques importants, parmi 
lesquels la dévaluation des prix de l'immobilier, la perte de productivité due aux effets de 
ces nuisances sur la santé, et les effets distributifs4. Les coûts sociaux du bruit dû au 
transport routier et ferroviaire dans l'UE ont été estimés récemment à 40 milliards d'euros 
si l'on y inclut les coûts liés aux soins de santé5, soit environ 0,4 % du PIB total de l'UE. 

Selon le Livre blanc sur les transports publié en 2011 par la Commission européenne, les 
coûts externes du transport liés au bruit vont continuer d'augmenter si aucune mesure 
n'est prise6. 

Ce chapitre donne une vue d'ensemble des principales sources de bruit auxquelles la 
population est exposée, examine les données disponibles concernant les effets du bruit sur 
la santé humaine et identifie les méthodologies actuelles permettant d'évaluer les risques 
du bruit dans l'environnement pour la santé. 

1.1. Les diverses sources de bruit 

Le bruit peut être décrit comme "un ensemble de sons qui soit ne sont pas désirés, soit 
sont intenses, déplaisants et inattendus"7 et qui peuvent provoquer des gênes, des troubles 
ou des dommages pour la santé8. L'OMS définit le "bruit dans l'environnement" (aussi 
appelé "bruit ambiant", "bruit résidentiel" ou "bruit domestique") comme le bruit émis par 
toutes les sources sauf le bruit sur le lieu de travail industriel. 

Les personnes sont donc exposées à diverses sources de bruit provenant de 
l'environnement, parmi lesquelles: 

1	 Organisation mondiale de la santé (OMS), Burden of disease from environmental noise. Quantification of 
healthy life years lost in Europe, 2011. Disponible à l'adresse: 
http://www.euro.who.int/en/what-we-publish/abstracts/burden-of-disease-from-environmental-noise.
quantification-of-healthy-life-years-lost-in-europe.
 

2 Eurobaromètre spécial 347 sur les champs électromagnétiques, juin 2010: 
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_347_fr.pdf. 

3 Organisation mondiale de la santé (OMS), Guidelines for Community Noise, 1999. Disponible à l'adresse: 

http://www.eea.europa.eu/publications/good-practice-guide-on-noise. 
4 Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre de la directive relative au 

bruit dans l'environnement conformément à l'article 11 de la directive 2002/49/CE. COM (2011) 321 final. 
5 CE Delft, Traffic Noise Reduction in Europe, 2007. Disponible à l'adresse: 

http://www.transportenvironment.org/sites/default/files//docs/Publications/2008/2008
02_traffic_noise_ce_delft_report.pdf. 


6	 Livre blanc Feuille de route pour un espace européen unique des transports – Vers un système de transport 
compétitif et économe en ressources, COM(2011)144 final. Disponible à l'adresse: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0144:FIN:FR:PDF. 

7	 La politique future de lutte contre le bruit – Livre vert de la Commission européenne, COM (96) 540 final: 

http://ec.europa.eu/environment/noise/pdf/Commission_96_540.pdf. 
8 Agence européenne pour l'environnement (EEA), Rapport technique n° 11/2010, Good practice guide on noise 

exposure and potential health effects, 2010. Disponible à l'adresse: 
http://www.eea.europa.eu/publications/good-practice-guide-on-noise 
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DÉPARTEMENT THÉMATIQUE A: POLITIQUES ÉCONOMIQUES ET SCIENTIFIQUES 

 le transport (trafic routier, ferroviaire et aérien); 
 la construction et l'industrie; 
 les sources liées à l'environnement (voisins, radio, TV, bars, restaurants); 
 les sources liées à la vie sociale et aux loisirs (lecteurs de musique portables, feux 

d'artifice, etc.); 
 les sources de bruit à l'intérieur (système de ventilation, machines de bureau, 

appareils domestiques et voisins)9. 
De nombreuses activités humaines sont sources de bruit, mais les bruits du trafic routier, 
ferroviaire et aérien ont l'impact le plus important.  

1.1.1. Sources de bruit liées aux transports 

Les transports sont la source de bruit la plus largement répandue. Le bruit lié aux 
transports cause le plus grand nombre de nuisances, de perturbations du sommeil et de 
problèmes de santé publique10. Le bruit du trafic routier est la source la plus importante 
de bruit dans l'environnement. Selon le rapport CE Delft, environ 210 millions de citoyens 
de l'Union sont exposés de façon régulière à une pression acoustique de 55 décibels (dB) 
ou plus provenant du trafic routier11. Le rapport TERM de l'Agence européenne pour 
l'environnement de 2008 estime par ailleurs que 55 % des personnes vivant dans les 
agglomérations de plus de 250 000 habitants de l'UE-27 sont exposées quotidiennement à 
un niveau de bruit supérieur à la valeur de référence d'exposition excessive de l'Union 
européenne (55 dB Lden)12. Les principales sources de bruit du trafic routier sont les 
voitures particulières et les camions, la contribution des autobus et des motos étant quant 
à elle mineure13. Le bruit du trafic routier est déterminé par le bruit du moteur et les bruits 
de roulement; il augmente avec la vitesse et varie en fonction du revêtement14. 

9	 OMS (1999). 
10	 Réseau CALM II, Research for a quieter Europe in 2020. An updated strategy paper of the CALM II Network. 

Commission européenne, direction générale Recherche, 2007. 
11	 CE Delft (2007). 
12	 Agence européenne pour l'environnement (EEA), Rapport n° 3/2009, Transport at the Crossroads (TERM 2008), 

2009. Disponible à l'adresse: http://www.eea.europa.eu/publications/transport-at-a-crossroads. 
13	 Transport and Environment, Can you hear us? Why it is finally time for the EU to tackle the problem of noise 

from road and rail traffic, T&E 08/1, 2008, Bruxelles. Disponible à l'adresse: 
http://www.transportenvironment.org/publications/can-you-hear-us-why-it-finally-time-eu-tackle-problem
traffic-noise. 

14	 Compte rendu de l'atelier «Niveau sonore des véhicules à moteur», Parlement européen, Bruxelles, 11 avril 
2012: 
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201205/20120524ATT45762/20120524ATT45762EN. 
pdf. 
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Vers une stratégie globale en matière de bruit 

Le bruit des trains est la deuxième source de bruit dans l'environnement la plus 
importante en Europe. Environ 9 millions de personnes sont exposées à des niveaux 
sonores supérieurs à 50 dB la nuit15. Le bruit des trains est la résultante du bruit des 
moteurs, du bruit de roulement et des bruits aérodynamiques. Selon une étude récente 
réalisée pour le compte de la commission des transports et du tourisme du Parlement  
européen, les bruits de roulement sont la principale source de bruit de tous les types de 
trains16. En 2003, des experts européens ont placé le bruit lié au transport des 
marchandises par le train en première place des sources de bruit ferroviaire, en particulier 
de nuit. Viennent ensuite les chemins de fer à grande vitesse et les chemins de fer 
urbains17. Dans plusieurs pays européens, le débat relatif au bruit des trains revêt une 
importance vitale à l'heure où le transport ferroviaire joue un rôle de plus important dans la 
conversion écologique des transports, comme l'indique le Livre vert de 2011 de la 
Commission sur les transports18. Selon ce livre blanc, il est impératif de réduire le plus 
possible l'incidence environnementale des chemins de fer pour leur permettre de rester le 
mode de transport le plus écologique. 

En Europe, le bruit des avions touche une proportion nettement moins importante de la 
population que le bruit du trafic routier. Le bruit des avions est cependant considéré comme 
nettement plus gênant que le bruit du trafic routier et le bruit des trains19. Le bruit du trafic 
aérien provient principalement des avions et de leurs composants aux différentes étapes du 
vol. Il s'agit principalement du bruit au niveau de la cellule et du bruit des réacteurs. Grâce 
à l'évolution technologique, les avions produisent individuellement 75 % de bruit en moins 
qu'il y a 30 ans. Du fait de l'augmentation du trafic aérien, cependant, les citoyens de 
l'Union européenne continuent d'être exposés à un niveau sonore élevé, en particulier la 
nuit. Les résultats des enquêtes relatives au bruit20 indiquent que, dans la majorité des 
États membres, le bruit des avions touche environ 15 % de la population, en particulier 
dans les environs immédiats des aéroports. Cependant, pour garantir la durabilité de 
l'aviation, il convient que les mesures de lutte contre le bruit ciblent non seulement les 
aéroports, mais aussi le système de transport aérien dans son ensemble. Cet aspect est 
abordé plus en profondeur au chapitre 4. 

1.1.2. Indicateurs de bruit et seuils 

Pour clarifier le contexte, il importe à ce stade de présenter les "indicateurs" utilisés pour 
mesurer le bruit et les "seuils" au-delà desquels l'exposition au bruit peut devenir 
problématique.  

15	 Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre de la directive relative au 
bruit dans l'environnement conformément à l'article 11 de la directive 2002/49/CE, 1er juin 2011. 

16	 Étude du Parlement européen, étude «Réduire la pollution sonore ferroviaire», mars 2012. 
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/tran/studiesdownload.html?languageDocument=FR&file=83828 

17	 AEE (2009). 
18	 COM (2011) 144 final. 
19	 ISO 1996-1 (2003) Acoustique -- Description, mesurage et évaluation du bruit de l'environnement -- Partie 1: 

Grandeurs fondamentales et méthodes d'évaluation. 
20	 Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social et au 

Comité des régions - Les transports aériens et l'environnement – COM (1999) 640 final. Disponible à l'adresse: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:1999:0640:FIN:FR:PDF. 
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DÉPARTEMENT THÉMATIQUE A: POLITIQUES ÉCONOMIQUES ET SCIENTIFIQUES 

La directive 2002/49/CE relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement 
(couramment appelée "directive relative au bruit dans l'environnement", DBE)21 établit 
deux indicateurs principaux permettant de mesurer l'exposition au bruit: Lden

22, pour 
évaluer la gêne, et Lnight, pour évaluer les perturbations du sommeil23. Comme expliqué 
plus en détail au chapitre 2 de cette étude, les États membres doivent utiliser ces 
indicateurs communs pour élaborer des cartes du bruit stra tégiques. 

La directive impose aux États membres de signaler l'exposition au bruit de la population 
pour un Lden supérieur à 55 dB et un Lnight supérieur à 50 dB. Selon les directives de l'OMS 
relatives au bruit dans l'environnement, il convient de ne pas dépasser le seuil de 55 dB en 
journée pour éviter de causer une gêne importante à la majorité des personnes24. Selon les 
orientations de l'OMS pour le bruit la nuit en Europe, il convient de viser l'objectif de 40 dB 
pour le bruit nocturne afin de protéger le public, et notamment les groupes les plus 
vulnérables comme les enfants, les personnes atteintes de maladies chroniques et les 
personnes âgées25. Ces seuils sont essentiels pour interpréter l'exposition de la population 
au bruit dans l'environnement, comme l'explique plus en détail le sous-chapitre suivant. 

1.1.3. Exposition de la population au bruit dans l'environnement 

Les cartes du bruit fournies pour les grandes agglomérations (à partir de 
250 000 habitants) dans le cadre du cycle de notification de 2007 de la DBE ont permis 
d'estimer le nombre des citoyens de chaque État membre exposés à des niveaux sonores 
de plus de 55 dB Lden et 50 dB Lnight 

26. Malgré les problèmes connus liés au manque de 
cohérence des méthodes de cartographie (voir le chapitre 3), les données recueillies dans 
le cadre du premier exercice de cartographie stratégique et disponibles dans la base de 
données du service d'information et d'observation pour l'Europe dédié au bruit (Noise 
Observation and Information Service for Europe, NOISE)27, donnent une première 
indication des niveaux actuels d'exposition au bruit dans l'environnement de l'Union.  

21	 Directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l'évaluation et à la 
gestion du bruit dans l'environnement - Déclaration de la Commission au sein du comité de conciliation  
concernant la directive relative à l'évaluation et à la gestion du bruit ambiant, JO L 189, 18.7.2002, p. 12–25. 
Disponible à l'adresse: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002L0049:FR:HTML. 

22	 Lden désigne le niveau de bruit annuel moyen à long terme; il associe les niveaux Lday, Levening et Lnight. 
23	 Les indicateurs Lden et Lnight doivent être calculés (ou mesurés) 4 m au-dessus du sol du côté le plus exposé 

d'une habitation et représenter uniquement le son incident (voir l'annexe I de la directive pour plus 
d'informations sur le calcul de Lden et Lnight). 

24	 OMS (1999). 
25	 Organisation mondiale de la santé (OMS), Night Noise Guidelines for Europe, 2009. Disponible à l'adresse: 

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0017/43316/E92845.pdf. 
26	 Au cours du premier cycle les cartes du bruit stratégiques prévues par l'annexe VI ont été réalisées pour: 

les agglomérations de plus de 250 000 habitants, les grands aéroports civils comptant au moins 50 000 
mouvements/an, les grands axes routiers avec plus de 6 millions de passages par an, les grands axes 
ferroviaires avec plus de 60 000 passages de trains/an. 

27	 Noise Observation and Information Service for Europe database – N.O.I.S.E.: 
http://noise.eionet.europa.eu/. 
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Vers une stratégie globale en matière de bruit 

Tableau 1:	 Synthèse du nombre total des personnes exposées au bruit sur la 
base des données soumises par les États membres jusqu'au 
30 juin 2011 

Champ d'application 

Nombre des personnes 
exposées au bruit à un niveau 
supérieur à Lden 

28 > 55 dB 

[millions] 

Nombre des personnes 
exposées au bruit à un 
niveau supérieur à Lnight 

> 50 dB 

[millions] 

Dans les agglomérations 

Tous les axes routiers 56 40.2 

Tous les axes 7.8 6.2 
ferroviaires 

Tous les aéroports 3.4 1.9 

Sites industriels 0.8 0.5 

Infrastructures majeures, en dehors des agglomérations 

Grands axes routiers 33.4 22.7 

5.8 4.8 

Grands aéroports  1.3 0,4 

Source: Noise Observation and Information Service for Europe.  

L'évaluation du premier cycle de cartographie du bruit (sur la base des données soumises 
par les États membres jusqu'en juin 2011) suggère qu'environ 56 millions de personnes 
dans l'UE sont exposées en journée à un bruit de plus de 55 dB dû à la circulation routière 
dans les agglomérations, et que 33 millions de personnes sont exposées au bruit des 
grands axes routiers en dehors des agglomérations. Par ailleurs, 40 millions de personnes 
dans l'UE sont exposées la nuit à un bruit de plus de 50 dB dû à la circulation routière dans 
les agglomérations Ces données, résumées au tableau 1, indiquent clairement que le 
transport routier est de loin la principale source d'exposition au bruit. 

28 Lden – indicateur de bruit jour-soirée-nuit (day-evening-night). 
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DÉPARTEMENT THÉMATIQUE A: POLITIQUES ÉCONOMIQUES ET SCIENTIFIQUES 

Ces données devraient être révisées à la hausse à mesure que les cartes de bruit seront 
reçues et/ou évaluées29. On peut par ailleurs s'attendre à une augmentation 
supplémentaire des émissions sonores, et donc de l'exposition, avec l'augmentation 
prévisible du trafic routier. 

1.2. Risques pour la santé liés à l'exposition au bruit 

Le bruit dans l'environnement est associé à de nombreux effets sur la santé. Il existe un 
volume croissant de preuves empiriques, et notamment de données issues de projets de 
recherche financés par l'Union européenne, montrant que le bruit peut, au-delà d'un certain 
niveau, notamment provoquer des troubles, des perturbations du sommeil, une élévation 
des taux hormonaux, des réactions de stress physiologique, des troubles cardiovasculaires, 
des troubles de la santé mentale, et même le décès prématuré. Comme l'explique ce sous
chapitre, les effets sur la santé peuvent être particulièrement dangereux pour les enfants et 
entraîner des déficiences cognitives ainsi qu'une diminution globale de la qualité de vie. Le 
bruit a notamment des effets néfastes lorsqu'il perturbe des activités désirables telles que 
la concentration, la communication, la relaxation et le sommeil30. Le guide de l'AEE de 
2010 sur les bonnes pratiques en matière de bruit ("Good practice guide on noise"), 
présente un examen complet des effets du bruit sur la santé31. Une analyse complète des 
données relatives aux conséquences du bruit sur la santé a également été réalisée dans le 
cadre du projet de Réseau européen sur le bruit et la santé (European Network on Noise 
and Health, ENNAH), financé dans le cadre du program me FP732. 

L'OMS considère le bruit non seulement comme une nuisance environnementale, mais aussi 
comme une menace pour la santé publique. Dans son rapport de 2011 sur la charge de 
morbidité imputable au bruit dans l'environnement ("Burden of disease from environmental 
noise"), l'OMS conclut qu'une personne sur trois en Europe est gênée par le bruit pendant 
la journée et qu'une personne sur cinq subit des perturbations du sommeil en raison du 
bruit du trafic routier. L'exposition au bruit tend à augmenter en Europe, alors que 
l'exposition à d'autres facteurs de stress (par ex. tabagisme passif, dioxines, benzène) est 
en recul33. 

29	 Rapport de la Commission européenne au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre de la 
directive relative au bruit dans l'environnement conformément à l'article 11 de la directive 2002/49/CE. 
(COM/2011/0321 final). Disponible à l'adresse: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0321:FIN:FR:PDF. 

30	 Ancona C, Mataloni F, Forastiere F, Perez L et Kuenzli N (2011) «Workshop Report on Workshop 5: 
Measurements of health outcomes in epidemiological studies on noise (WP5a) and European Health Impact 
Assessment (WP5b)» Numéro de projet: 226442 ENNAH European Network on Noise and Health. Disponible à 
l'adresse: 
http://www.ennah.eu/work-package-reports?lang=en. 

31 AEE (2010).
 
32 Voir projet ENNAH: www.ennah.eu. 

33 OMS (1999).
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Vers une stratégie globale en matière de bruit 

La pyramide des effets du bruit sur la santé présentée à la Figure 1 illustre la gravité des 
effets du bruit sur la santé ainsi que le nombre des personnes touchées. Une grande partie 
des personnes exposées à un niveau de bruit élevé risquent de ressentir de l'inconfort. Une 
partie de la population exposée risque également de ressentir des effets néfastes plus 
graves comme des réactions de stress, des modifications des phases du sommeil et 
d'autres effets biologiques et biophysiques. Ces effets peuvent, à leur tour, renforcer le rôle 
de facteurs de risque supplémentaires tels que la pression sanguine. Pour une partie 
relativement petite de la population, ces effets peuvent provoquer d'autres symptômes 
cliniques tels que l'insomnie et des maladies cardiovasculaires, et donc augmenter le taux 
de mortalité34. 

Figure 1:Pyramide des effets du bruit sur la santé 

Source: Babisch, 200235 

34 AEE (2010).
 
35 Babisch, W., 2002. The noise/stress concept, risk assessment and research needs. Noise Health, 4(16), 1–11.
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DÉPARTEMENT THÉMATIQUE A: POLITIQUES ÉCONOMIQUES ET SCIENTIFIQUES 

Comme expliqué au point 1.1.2, les directives de l'OMS relatives au bruit dans 
l'environnement36 définissent des niveaux de bruit en journée au-delà desquels on peut 
s'attendre à un impact négatif sur la santé. Par ailleurs, les orientations pour le bruit la nuit 
en Europe37 de l'OMS, axées sur les effets du bruit nocturne sur la santé, définissent des 
niveaux seuils pour chaque effet (voir la synthèse du Tableau 2) et proposent une valeur de 
référence pour les divers niveaux de nuit. 

La comparaison des données présentées au Tableau 1 avec ces seuils révèle que de 
nombreux citoyens de l'Union sont actuellement exposés à des niveaux de bruit nettement 
supérieurs au seuil de déclenchement de ces effets38. 

Tableau 2: Synthèse des effets et des niveaux seuils d'apparition des effets du 
bruit nocturne pour les cas où des données suffisantes sont disponibles (extrait 
des directives des orientations de l'OMS pour le bruit la nuit en Europe, 2009)  

Effet Indicateur Seuil, dB 

Effets 
biologiqu 
es 

Qualité 
du 
sommeil 

Bien-être 

Pathologi 
es 

Modification de l'activité cardiovasculaire 
Éveil EEG 
Motilité, accès de motilité 
Modification de la durée des différentes 
phases du sommeil, de la structure du 
sommeil et fragmentation du sommeil 
Éveil durant la nuit et/ou trop tôt le matin 

Prolongation de l'endormissement, difficulté à 
trouver le sommeil 
Fragmentation du sommeil, durée du 
sommeil réduite 
Motilité moyenne accrue pendant le sommeil 
Troubles du sommeil autodéclarés 
Utilisation de somnifères et de sédatifs 
Insomnie environnementale2 

1 

LAmax, inside 

LAmax, inside 

LAmax, inside 

LAmax, inside 

1 

1 

Lnight, outside 

Lnight, outside 

Lnight, outside 

Lnight, outside 

1 

35 
32 
35 

42 

1 

1 

42 
42 
40 
42 

Source:  OMS (2009).  Orientations pour le bruit la nuit en Europe 
Remarques: 
1.	 Bien que l'incidence ait été démontrée ou qu'un processus biologique plausible puisse être reconstruit, les 

indicateurs ou les seuils n'ont pu être déterminés. 
2.	 L'"insomnie environnementale" est le résultat d'un diagnostic établi par un professionnel de la médecine, tandis 

que les "troubles du sommeil autodéclarés" sont essentiellement similaires, mais traduits dans le contexte 
d'une étude sociale. 

36 OMS (1999). 
37 OMS (2009). 
38 Milieu Ltd, Review of the Implementation of Directive 2002/49/EC on Environmental Noise – DG 

Environnement, Contrat de service n° 070307/2008/510980/SER/C3, 2010. Disponible en ligne à l'adresse: 
http://ec.europa.eu/environment/noise/milieu.htm. 
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Vers une stratégie globale en matière de bruit 

Les principaux effets sur la santé de l'exposition au bruit dans l'environnement sont 
examinés plus bas. Ce sous-chapitre est basé principalement sur un examen de la 
littérature effectué par Milieu pour une étude sur la mise en œuvre de la DBE39 et sur les 
effets identifiés par le rapport de l'OMS de 2011 sur la charge de morbidité imputable40, à 
savoir la gêne, les perturbations du sommeil, les capacités et le développement cognitif des 
enfants, le risque cardiovasculaire et les acouphènes. Nous nous référons également aux 
conclusions de différents projets de recherche sur le bruit réalisés ces dernières années. Le 
point 1.2.6 aborde également les effets combinés et les groupes vulnérables. 

1.2.1. Gêne 

La gêne est l'effet le plus largement reconnu de l'exposition au bruit dans l'environnement, 
et elle est considérée comme son effet le plus répandu41. Comme l'OMS définit la santé 
comme un état de bien-être physique, mental et social (et pas uniquement comme 
l'absence de maladie ou d'infirmité), la gêne est considérée comme un problème de santé 
lié à l'environnement.  

Selon les estimations présentées dans un rapport évaluant les incidences d'une réduction 
du bruit lié au trafic routier en Europe42, environ 57 millions de personnes (12 % de la 
population) dans 25 pays de l'Union (à l'exclusion de Chypre et Malte) sont gênées par le 
bruit du trafic, et sur ces 57 millions, 24 millions (42 %) subissent une gêne importante. Ce 
rapport estime également que le bruit du trafic ferroviaire cause une gêne pour environ 
5,5 millions de personnes (1 % de la population européenne), dont 2,2 millions ressentent 
une gêne importante. 
On estime que les paramètres acoustiques expliquent au maximum 33 % de la gêne liée au 
bruit chez les diverses catégories de personnes. On sait que les facteurs non acoustiques 
(comme l'âge, la dépendance économique à la source de bruit, la peur de la source de  
bruit43, et la sensibilité autodéclarée au bruit44,45) jouent également un rôle majeur. De 
nombreuses études sur la gêne causée par le bruit des transports ont permis de déterminer 
des corrélations distinctes entre l'exposition et la réaction à la gêne importante causée par 
le bruit des avions, des trains et du trafic routier46. 

Les recherches sur la gêne se sont généralement focalisées sur la gêne ressentie par les 
adultes, et les études consacrées à la gêne ressentie par les enfants sont rares. Le projet 
RANCH (Road Traffic and Aircraft Noise and Children's Cognition and Health, Effets du bruit 
du trafic routier et aérien sur les capacités cognitives et la santé des enfants)47, financé par 
l'Union européenne, est une exception notable.  

39 Milieu (2010). 

40 OMS (1999).
 
41 NOPHER. 2003. Noise pollution health effects reduction. Rapport final: 2002-2003.
 
42 CE Delft (2007).
 
43 Miedema HME, Vos H. (1999). Demographic and attitudinal factors that modify annoyance from transportation 


noise. J Acoust Soc Am 105: 3336-3344. 
44 Miedema HME, Vos H. (2003). Noise sensitivity and reactions to noise and other environmental conditions. J 

Acoust Soc Am 113: 1492-1504. 
45	 Kamp I van, Job RF, Hatfield J, Haines MM, Stellato RK, Stansfeld SA. (2004). The role of noise sensitivity in 

the noise-response relation: a comparison of three international airport studies. J Acoust Soc Am 116: 3471
3479. 

46 Miedema HME, Oudshoorn CGM. (2001). (2001). Annoyance from transportation noise: relationships with 
exposure metrics DNL and DENL and their confidence intervals. Env Health Persp 109: 409-416. 

47 Projet RANCH: Road Traffic & Aircraft Noise & Children's Cognition & Health. 
Disponible à l'adresse: http://www.wolfson.qmul.ac.uk/RANCH_Project/. 
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DÉPARTEMENT THÉMATIQUE A: POLITIQUES ÉCONOMIQUES ET SCIENTIFIQUES 

Ce projet était axé sur les effets du bruit du trafic routier et aérien sur les capacités 
cognitives et la santé des enfants et a analysé la gêne causée aux enfants par le bruit des 
transports autour de trois grands aéroports européens. Les résultats confirment que les 
enfants sont gênés par l'exposition de longue durée au bruit du trafic routier et aérien et 
que la réaction émotionnelle des enfants est similaire à celle des adultes48,49. 

1.2.2. Perturbations du sommeil 

Les perturbations du sommeil sont un effet important du bruit dans l'environnement50. Le 
bruit peut avoir des effets primaires au moment du sommeil (par ex. difficulté 
d'endormissement, réveils fréquents, augmentation de la pression sanguine et du pouls, 
modification de la respiration et arythmie cardiaque) et des effets secondaires qui peuvent 
être évalués le lendemain de l'exposition au bruit nocturne. Il est largement démontré que 
le sommeil est une nécessité biologique et qu'un sommeil ininterrompu est indispensable à 
un bon fonctionnement physiologique et mental. Les perturbations du sommeil 
s'accompagnent de divers problèmes de santé, et des études réalisées sur les perturbations 
du sommeil chez les enfants et les travailleurs travaillant en équipes en démontrent 
clairement les effets néfastes. Il existe également des éléments de preuve indiquant qu'un 
sommeil perturbé peut avoir des effets à long terme sur la santé mentale et 
cardiovasculaire51. 

Les perturbations du sommeil ont des conséquences particulièrement graves pour les 
groupes vulnérables. Bien que les enfants aient des seuils de réveil plus élevés que les 
adultes, ils semblent réagir tout autant que les adultes, voire plus, à d'autres effets, et sont 
donc considérés comme un groupe à risques. 

48 	 Stansfeld SA, Berglund B, Clark C, Lopez-Barrio I, Fischer P, Ohrstrom E. (2005). Aircraft and road traffic noise 
and children's cognition and health: a cross-national study. The Lancet 365: 1942-1949. 

49 	 Kempen EEMM van, Kamp I van, Stellato RK, Lopez-Barrio I, Haines MM, Nilsson MEl. (2009). Children's 
annoyance reactions to aircraft and road traffic noise. J Acoust Soc Am 125: 895-904. 

50	 OMS (2009). 
51	 Ibid. 
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Vers une stratégie globale en matière de bruit 

Par ailleurs, comme la structure du sommeil se fragmente avec l'âge, les personnes âgées 
sont plus vulnérables aux perturbations. Les femmes enceintes, les personnes handicapées 
et les travailleurs en équipes sont également des groupes pour lesquels l'exposition au bruit 
nocturne présente un risque plus élevé52. 

1.2.3. Capacités et développement cognitifs des enfants 

Étant donné les conséquences potentielles à long terme des entraves au développement 
cognitif dans l'enfance, les recherches menées sur les effets de l'exposition au bruit sur les 
capacités cognitives se sont largement focalisées sur les enfants53. Il a été démontré que 
l'exposition au bruit (du trafic routier) avait des conséquences néfastes sur l'attention des 
enfants et leur capacité à effectuer des tâches54. Les résultats de l'étude RANCH évoquée 
ci-dessus sont importants dans la mesure où ils représentent certaines des observations les 
plus récentes au niveau international concernant les conséquences de l'exposition au bruit 
du trafic sur les performances cognitives des enfants. Ce projet a examiné les effets de 
l'exposition chronique au bruit des avions, au bruit du trafic routier et à une combinaison 
de bruit du trafic routier et de bruit des avions sur les résultats scolaires, les capacités 
cognitives et la santé des enfants dans trois pays européens, l'Espagne, les Pays-Bas et le 
Royaume-Uni. Il a conclu que des niveaux élevés d'exposition chronique au bruit des avions 
nuisaient à la compréhension à la lecture et à la mémoire de reconnaissance des enfants, 
et confirmé des résultats antérieurs selon lesquels les enfants exposés au bruit des avions 
et du trafic routier en ressentent une gêne55. Un autre projet financé par l'Union 
européenne, PINCHE (Policy Interpretation Network on Children's Health and Environment, 
Réseau pour l'interprétation des politiques en matière de santé de l'enfant et 
d'environnement), a conclu que très peu d'épisodes d'exposition au bruit affectent 
instantanément l'ouïe des enfants et que la plupart des effets sont durables et cumulatifs56. 
Chez les adultes également, on sait que l'exposition au bruit du trafic a une incidence sur le 
fonctionnement cognitif (traitement de l'information, compréhension et apprentissage)57. 

Les directives de l'OMS de 1999 relatives au bruit dans l'environnement insistent sur le fait 
que les enfants exposés de façon chronique au bruit des avions dans les écoles situées à 
proximité des aéroports obtiennent de moins bons résultats en relecture, en persévérance 
dans la résolution de problèmes, en acquisition de la lecture et en capacité de motivation. 
L'OMS indique également que les niveaux sonores en classe supérieurs à 35 dB en 
moyenne peuvent avoir une incidence sur les capacités de compréhension des enfants58. 

52	 Ibid. 
53	 Milieu (2010). 
54 	 Evans GW. 2006. Child development and the physical environment. Annu Rev Psychol 57: 423-451. 
55	 Clark. C., Martin, R., van Kempen. E., Alfred. T., Head. J., Davies. H.W., Haines. M.M., Lopez Barrio. I., 

Matheson. M. et Stansfeld. S.A. (2006). Exposure-effect relations between aircraft and road traffic noise 
exposure at school and reading comprehension: the RANCH project. American Journal of Epidemiology, 163 (1), 
27-37. 

56	 Bistrup ML, Babisch W, Stansfeld S, Sulkowski W. PINCHE's policy recommendations on noise: how to prevent 
noise from adversely affecting child/en. Acta Paediatrica Suppl. 2006 Oct;95(453):31-5. 

57 	 Stansfeld SA, Matheson MP. (2003). Noise pollution: non-auditory effects on health. Br Med Bull 68: 243-257. 
58	 OMS (1999). 
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DÉPARTEMENT THÉMATIQUE A: POLITIQUES ÉCONOMIQUES ET SCIENTIFIQUES 

Les décideurs politiques ont conscience de la vulnérabilité particulière des enfants au bruit. 
En 2012, lors de la conférence ministérielle de l'OMS sur l'environnement et la santé, tous 
les ministres de l'environnement et de la santé de l'Union européenne ont signé la 
"Déclaration de Parme"59 contenant l'engagement de réduire l'exposition des enfants au 
bruit et à aider l'OMS à développer de nouvelles lignes directrices. 

1.2.4. Risque cardiovasculaire 

L'exposition au bruit dans l'environnement peut également provoquer une augmentation 
des risques cardiovasculaires en combinaison avec d'autres facteurs60. Ces dernières 
années, des études épidémiologiques ont permis de démontrer de plus en plus clairement 
l'existence d'un lien entre l'exposition au bruit du trafic routier et aérien et l'hypertension et 
les maladies cardiaques ischémiques, y compris l'infarctus du myocarde61, 62, 63. 

Selon les directives de l'OMS sur le bruit la nuit, la perturbation du sommeil par le bruit doit 
également être considérée comme une cause particulière du développement de troubles 
cardiovasculaires64. 

Plusieurs études récentes ont contribué à prouver ce phénomène. Leurs résultats semblent 
indiquer l'existence d'un lien entre l'exposition au bruit du trafic routier ou des avions et 
l'hypertension chez les adultes65,66, même si le lien de causalité n'est pas encore tout à fait 
établi. Une étude réalisée dans le cadre du projet HYENA (Hypertension and Exposure to 
Noise near Airports, Hypertension et exposition au bruit à proximité des aéroports), financé 
par l'Europe, indique que les bruits nocturnes, comme le vrombissement d'un avion en 
survol ou les bruits du trafic routier, peuvent provoquer une augmentation de la pression 
sanguine de la personne concernée même sans la réveiller67. Une autre étude dans le cadre 
d'HYENA a conclu que les personnes vivant depuis au moins cinq ans sous une trajectoire 
de vol ou à proximité d'un aéroport international présentent un risque plus élevé de 
pression sanguine élevée que les populations vivant dans des zones plus calmes68. 

59	 Déclaration de Parme sur l'environnement et la santé, EUR/55934/5.1, 11 mars 2012. Disponible à l'adresse: 
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0011/78608/E93618.pdf. 

60	 OMS (1999). 
61 	 Babisch W, Beule B, Schust M, Kersten N, Ising H. (2005). Traffic noise and risk of myocardial infarction. 

Epidemiology 16: 33-40. 
62	 Willich SN, Wegscheider K, Stallman M, Keil T.(2005). Noise burden and the risk of myocardial infarction. Eur 

Heart J 27: 276-282. 
63 	 Selander J, Nilsson Mats E, Bluhm G, Rosenlund M, Lindqvist M, Nise G, Pershagen G. (2009). Long-term 

exposure to road traffic noise and myocardial infarction. Epidemiology 20: 272-279. 
64	 OMS (2009). 
65	 Kempen EEMM van, Houthuijs DJM. (2008). Omvang van de effecten op gezondheid en welbevinden in de 

Nederlandse bevolking door geluid van weg-en railverkeer. 630180001/2008. Bilthoven:RIVM. 
66 	 Babisch W, Kamp I van. (2009). Exposure-response relationship of the association between aircraft noise and 

risk of hypertension. Noise Health 11: 161-168. 
67	 Haralabidis AS, Dimakopoulou K, Vigna-Taglianti F, Giampaolo M, Borgini A, Dudley ML, Pershagen G, Bluhm G, 

Houthuijs D, Babisch W, Velonakis M, Katsouyanni K, Jarup L; pour le consortium HYENA. Acute effects of 
night-time noise exposure on blood pressure in populations living near airports. Eur Heart J. 2008 Feb 12. 

68	 Jarup L, Babisch W, Houthuijs D, Pershagen G, Katsouyanni K, Cadum E, Dudley M-L, Savigny P, Seiffert I, 
Swart W, Breugelmans O, Bluhm G, Selander J, Haralabidis A, Dimakopoulou K, Sourtzi P, Velonakis M, 
VignaTaglianti F, au nom de l'équipe de recherche HYENA. Hypertension and Exposure to Noise near Airports - 
the HYENA study. Environ Health Perspect 2008; 116:329-33. 
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Vers une stratégie globale en matière de bruit 

Une étude danoise récente sur les liens entre l'exposition résidentielle de longue durée au 
bruit du trafic routier et les crises cardiaques indique que le risque de crise cardiaque 
augmente de 12 % par tranche de 10 dB d'exposition supplémentaire au bruit69. Une étude 
suédoise publiée en 2012 suggère un risque accru de maladies cardiovasculaires parmi les 
sujets exposés à un bruit ferroviaire égal ou supérieur à 50 dB70. 

1.2.5. Acouphène (bourdonnement d'oreille) 

L'acouphène est défini comme la sensation de son en l'absence d'une source sonore 
externe. Chez certaines personnes, l'acouphène peut provoquer des perturbations du 
sommeil, des difficultés cognitives, de l'anxiété, une détresse psychologique, une 
dépression, des problèmes de communication, de la frustration, de l'irritabilité, de la 
tension, l'incapacité à travailler, une baisse de l'efficacité et une restriction de la 
participation à la vie sociale71. 

L'acouphène est généralement causé par une exposition excessive au bruit. Entre 50 % et 
70 % des patients présentant un traumatisme chronique lié au bruit72 et entre 12 % et 
50 % des personnes souffrant d'une perte d'ouïe causée par le bruit73 disent souffrir 
d'acouphène. Il peut cependant arriver que des personnes exposées à un bruit excessif 
souffrent d'acouphène sans perte d'ouïe mesurable74. 

1.2.6. Effets de combinaison et sous-groupes vulnérables 

Il convient d'examiner les effets de combinaison de bruits provenant de différentes sources 
sur une période de 24 heures, puisque le bruit peut gêner la parole en journée et créer des 
perturbations du sommeil la nuit, en particulier dans les zones résidentielles à forte 
pollution sonore. Il convient par conséquent d'appliquer le principe de précaution75 jusqu'à 
ce que les effets de combinaison aient été pleinement étudiés.  

Il convient en outre, pour recommander des protections ou des réglementations contre le 
bruit, de prendre en considération la vulnérabilité particulière de certains sous-groupes de 
la population comme les enfants, les personnes âgées et les personnes souffrant de 
maladies particulières.  Les chercheurs et le monde médical s'inquiètent de plus en plus du 
fait que les personnes au statut socio-économique peu élevé risquent plus de subir les 
effets négatifs pour la santé de la pollution sonore. Un rapport récent de la British Medical 
Association76 indique que, comme dans le cas de la pollution atmosphérique, les personnes 
socialement désavantagées vivent plus fréquemment à proximité d'axes routiers fortement 
fréquentés et courent plus le risque de subir les effets néfastes de la pollution sonore. 

69 Sørensen M, Andersen ZJ, Nordsborg RB, Jensen SS, Lillelund KG, et al. (2012) Road Traffic Noise and Incident 
Myocardial Infarction: A Prospective Cohort Study. PLoS ONE 7(6): e39283. 
doi:10.1371/journal.pone.0039283. 

70 Eriksson C, Nilsson ME, Willers SM, Gidhagen L, Bellander T, Pershagen G. Traffic noise and cardiovascular 
health in Sweden: The roadside study. Noise Health. Juill.-août 2012;14(59):140-7. 

71 OMS (1999). 
72 Spoendlin H. Inner ear pathology and tinnitus. In: Feldman H, ed. Proocedings of the Third International 

Tinnitus Seminar. Munster, Harsch Verlag Karlsrehe, 1987:42-51. 
73 Sindhusake D et al. Factors predicting severity of tinnitus: a population-based assessment. Journal of the 

American Academy of Audiology, 2004, 15:269-280. 
74 Jones JR et al. (1998). Self-reported work-related illness in 1995. Results from a household survey. Norwich, 

The Stationery Office. 
75 AEE (2010). 
76 British Medical Association (BMA), Healthy transport = Healthy lives, juillet 2012. 

Disponible à l'adresse: http://bma.org.uk/transport. 
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DÉPARTEMENT THÉMATIQUE A: POLITIQUES ÉCONOMIQUES ET SCIENTIFIQUES 

L'étude danoise évoquée ci-dessus indique que les participants dont le domicile est exposé 
à un niveau de bruit du trafic routier supérieur à 60 dB présentent également un niveau 
d'éducation moins élevé. 

1.3. Méthodes d'estimation de la charge de morbidité imputable au 
bruit dans l'environnement 

L'évaluation quantitative des effets sur la santé du bruit dans l'environnement est 
importante pour permettre l'élaboration d'une politique européenne en matière de bruit 
ambiant qui prévienne les effets néfastes et pour déterminer la priorité des options 
stratégiques. Il existe plusieurs lignes directrices en la matière ainsi que plusieurs cadres 
d'évaluation des risques, c'est-à-dire d'analyse des risques d'effets néfastes sur la santé 
humaine et sur l'environnement causés par les substances chimiques, les facteurs 
physiques et autres facteurs de stress environnementaux77. Les évaluations réalisées 
jusqu'à présent pour estimer l'incidence du bruit dans l'environnement se sont basées 
principalement sur la gêne causée. Le rapport de l'OMS de 2011 sur la charge de morbidité 
imputable au bruit dans l'environnement ("Burden of disease from environmental noise"), 
fournit une méthodologie de référence pour l'évaluation globale des incidences du bruit 
dans l'environnement sur les principaux facteurs de santé, et pas seulement la gêne.  

Ce rapport, élaboré en collaboration avec le Centre commun de recherche (CCR) de la 
Commission européenne, vise à synthétiser les données scientifiques relatives aux effets 
sur la santé du bruit dans l'environnement et à estimer la charge de morbidité 
environnementale (CME). Cette publication fournit non seulement une quantification de 
l'impact du bruit sur la santé publique, mais aussi une méthodologie complète et des 
orientations pour les évaluations futures des risques.  

Sur la base des données disponibles, le groupe d'experts constitué par l'antenne de Bonn 
du Centre européen de l'OMS de l'environnement et de la santé et soutenu par le CCE a 
identifié les problèmes de santé suivants78  (identification des dangers) à prendre en 
considération dans l'estimation de la CME: 

 troubles cardiovasculaires; 
 troubles du développement cognitif des enfants; 
 perturbations du sommeil; 
 acouphène; 
 gêne. 

La méthodologie de la CME consiste à calculer la charge de morbidité en fonction de la 
relation exposition-réaction, de la répartition de l'exposition, du pourcentage imputable au 
sein de la population, de l'histoire de la maladie, et des facteurs d'invalidité du résultat. 

Comme indiqué dans la première partie du présent chapitre, la population est exposée à 
diverses sources de bruit. Certaines de ces sources sont difficiles à évaluer, tandis que pour 
d'autres (par exemple le bruit des avions et du trafic routier), un travail considérable a déjà 
été réalisé. L'exposition peut être évaluée au moyen de la cartographie de l'exposition au 
bruit requise par la DBE. 

77 OMS (1999).
 
78 La perte d'ouïe n'est pas reprise parce que les études épidémiologiques liant cet effet à l'exposition au bruit
 

dans l'environnement ont été jugées trop peu nombreuses et peu concluantes. 
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Vers une stratégie globale en matière de bruit 

Ainsi, le rapport de l'OMS utilise les données d'exposition recueillies par le service 
d'information et d'observation pour l'Europe qui se consacre au bruit (Noise Observation 
and Information Service for Europe , NOISE) pour estimer la charge de morbidité des 
maladies cardiaques ischémiques imputables au bruit du trafic routier dans les États 
membres de l'Union européenne.  

La relation exposition-réaction est estimée sur la base des études épidémiologiques 
existantes ou de méta-analyses des résultats publiés. L'incidence ou la prévalence de 
certains résultats de santé au sein d'une population (par ex. des maladies 
cardiovasculaires) peut être déterminée au moyen des statistiques nationales en matière de 
santé ou d'enquêtes auprès de la population. Le "pourcentage imputable" est le 
pourcentage de maladie au sein de la population dont on estime qu'il est causé par le bruit. 
Des facteurs de pondération de l'invalidité sont ensuite utilisés pour représenter la gravité 
de la maladie sur une échelle allant de 0 (parfaite santé) à 1 (équivalent à la mort)79. La 
charge de morbidité est exprimée en termes d'années de vie corrigées du facteur invalidité 
(disability-adjusted life years, DALY), c'est-à-dire la somme des années de vie potentielles 
perdues à cause de la maladie, de l'invalidité ou du décès prématuré et des années 
équivalentes de vie "en bonne santé" perdues par le fait d'être en mauvaise santé ou 
invalide. 

DALYs = YLD + YLL 

Années vécues en état d'invalidité (YLD = Years Lived with Disability) + Années de vie 
perdues (YLL = Years of Life Lost) 

Un DALY est équivalent à une année de vie en bonne santé perdue. 

Sur la base de cette méthode de calcul, l'OMS arrive à la conclusion que chaque année, 
dans les zones urbaines de l'Union européenne, les DALY perdus en raison des maladies 
imputables à l'exposition au bruit dans les États membres de l'Union européenne et les 
autres pays d'Europe occidentale sont au moins de: 

 61 000 années pour les maladies cardiaques ischémiques; 

 45 000 années pour les troubles du développement cognitif des enfants; 

 903 000 années pour les perturbations du sommeil; 

 22 000 années pour l'acouphène; 

 654 000 années pour la gêne. 

79 Pour la liste des pondérations d'invalidité, voir: 
http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/GBD2004_DisabilityWeights.pdf 
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DÉPARTEMENT THÉMATIQUE A: POLITIQUES ÉCONOMIQUES ET SCIENTIFIQUES 

On estime donc qu'entre 1 et 1,6 million d'années de vie en bonne santé sont perdues 
chaque année à cause du bruit du trafic dans les pays d'Europe occidentale, en ce compris 
les États membres de l'Union européenne. D'après ce rapport, les perturbations du sommeil 
et les gênes, causées principalement par le bruit du trafic, représentent les principales 
formes de stress imposées par le bruit dans l'environnement. 

Le principal avantage de la méthodologie de la CME est qu'elle instaure une approche 
commune et bien établie en évaluation comparative des risques. L'inconvénient est que ces 
méthodes nécessitent des données détaillées sur l'exposition au bruit, les résultats et la 
relation exposition-réaction, qui ne sont pas toujours faciles à recueillir ni à extrapoler. 
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Vers une stratégie globale en matière de bruit 

2. VUE D'ENSEMBLE DU CADRE LÉGISLATIF ACTUEL DE 
L'UNION EUROPÉENNE 

CONSTATIONS PRINCIPALES 

 Le principal instrument législatif européen concernant le bruit dans l'environnement 
est la directive 2002/49/CE relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans 
l'environnement ("directive relative au bruit dans l'environnement", DBE), qui 
réglemente le bruit au niveau de l'exposition. En vertu de la DBE, les États membres 
doivent élaborer des cartes de bruit stratégiques et des plans d'action de lutte 
contre le bruit et ses conséquences pour les principaux axes routiers, les lignes de 
chemins de fer, les aéroports et les grandes agglomérations. La DBE n'impose par 
contre aucune valeur limite ni aucune mesure spécifique à inscrire dans ces plans 
d'action. 

 Différents actes législatifs réglementent le bruit à la source, et notamment le bruit 
de la circulation routière, des avions et des chemins de fer, ainsi que le bruit émis 
par les matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments, les bateaux de 
plaisance et les appareils domestiques. Ces textes législatifs ont pour principal 
objectif d'harmoniser le marché intérieur, mais ils prévoient également des niveaux 
de bruit admissibles. 

 Les actes législatifs concernant les sources de bruit complètent la DBE, puisqu'il va 
de soi que la réglementation du bruit à la source a des conséquences sur l'exposition 
des personnes à ce bruit. Ces deux ensembles législatifs ne se complètent 
cependant pas aussi efficacement qu'il le faudrait pour disposer d'une approche 
globale et efficace du bruit. 

Le Livre vert sur la politique de lutte contre le bruit1 adopté par la Commission européenne 
en 1996 a marqué le premier grand pas vers l'élaboration d'une politique en matière de 
bruit à l'échelle de l'Union. Ce livre vert a examiné les incidences environnementales du 
bruit et la situation du bruit dans l'Union européenne et analysé les politiques existantes 
visant à réduire l'exposition au bruit en se focalisant sur trois approches principales: la 
réduction du bruit à la source, la restriction de la transmission du bruit par le placement de 
barrières entre la source et les personnes affectées et la diminution du bruit au point de 
réception, par exemple par une bonne isolation acoustique des bâtiments. Sur la base de 
cette analyse de la situation en matière de bruit et de la mise en œuvre des politiques 
actuelles, la Commission a proposé un nouveau cadre de politique européenne de lutte 
contre le bruit. La Commission a décrit la responsabilité partagée comme un élément 
essentiel pour une politique efficace en matière de bruit et réaffirmé que la gestion et la 
réduction du bruit en provenance de différentes sources devrait être le principal domaine 
d'implication communautaire dans ce domaine.  

Livre vert sur la politique future de lutte contre le bruit (COM (96) 540). 
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DÉPARTEMENT THÉMATIQUE A: POLITIQUES ÉCONOMIQUES ET SCIENTIFIQUES 

En 2002, l'Union européenne a adopté pour la première fois une législation relative à la 
réception du bruit (par opposition aux sources de bruit). La directive 2002/49/CE2 relative 
à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement ("directive relative au bruit dans 
l'environnement", DBE) est considérée comme le principal instrument législatif de l'Union 
en matière de bruit. Il unit les efforts des États membres pour lutter contre ce problème. 
Différents autres actes législatifs couvrent les différentes sources de bruit de manière 
hétérogène, à travers différents domaines de politique et sous la responsabilité de 
différentes directions générales de la Commission. Le tableau de l'annexe I de la présente 
étude donne une vue d'ensemble du cadre législatif actuel en matière de bd dans l'UE, 
structurée par source de pollution sonore. 

Les sous-chapitres suivant présentent un résumé de la DBE et des autres instruments 
législatifs s'appliquant aux différentes sources de bruit: trafic routier, trafic aérien, trafic 
ferroviaire, bruit aérien émis par les appareils domestiques, les matériels destinés à être 
utilisés à l'extérieur des bâtiments et les bateaux de plaisance. Ce chapitre contient 
également une analyse de la façon dont la législation relative aux sources contribue à la 
réalisation des objectifs de la DBE. 

2.1. La directive relative au bruit dans l'environnement 

L'objectif global de la DBE est de déterminer une approche commune au niveau de l'Union 
afin d'éviter, de prévenir ou d'atténuer les effets négatifs et néfastes de l'exposition au 
bruit dans l'environnement. In the light of the Directive’s provisions, environmental noise is 
defined as unwanted or harmful outdoor sound created by human activity, such as noise 
emitted by means of transport, road traffic, rail traffic, air traffic and industrial activity. The 
Directive indicates a number of actions that need to be progressively implemented by 
Member States in order to achieve the objectives of the Directive. Ces actions 
correspondent à quatre principes principaux: 

	 Suivi du bruit dans l'environnement. Les États membres doivent élaborer des 
cartes de bruit stratégiques en utilisant une méthodologie commune afin de déterminer 
l'exposition au bruit dans l'environnement dans les zones prioritaires de leurs 
territoires. 

	 Gestion des problèmes liés au bruit dans l'environnement. Sur la base de ces 
cartes de bruit stratégiques, les États membres doivent adopter des plans d'action 
contenant des mesures conçues pour régler les problèmes de bruit, notamment la 
prévention / l'atténuation du bruit et le maintien de la qualité du bruit dans 
l'environnement dans les endroits où son niveau est satisfaisant. 

	 Information et consultation du public. Les cartes du bruit stratégiques, les plans 
d'action et les informations concernant l'exposition au bruit, ses effets et les mesures 
envisagées pour faire face aux problèmes de bruit environnemental doivent être mis à 
la disposition du public ou élaborés en consultation avec le public.  

Directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l'évaluation et à la 
gestion du bruit dans l'environnement - Déclaration de la Commission au sein du comité de conciliation  
concernant la directive relative à l'évaluation et à la gestion du bruit ambiant (JO L 189, 18.7.2002, p. 12–25). 
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Vers une stratégie globale en matière de bruit 

	 Développement d'une stratégie à long terme de l'Union. Afin de diminuer le bruit 
émis par les principales sources (en particulier les véhicules et les infrastructures 
routières et ferroviaires, les aéronefs, les matériels extérieurs et industriels et les 
engins mobiles), l'Union européenne et ses États membres doivent coopérer afin de 
créer un cadre pour les politiques européennes de lutte contre le bruit dans 
l'environnement. 

2.1.1. Champ d'application de la directive  

La directive s'applique au bruit dans l'environnement auquel sont exposés en particulier les 
êtres humains dans les espaces bâtis, les parcs publics ou les autres lieux calmes d'une 
agglomération, les zones calmes en rase campagne, à proximité des écoles, aux abords des 
hôpitaux, etc. Elle ne s'applique par contre pas au bruit produit par la personne exposée 
elle-même, au bruit résultant des activités domestiques, aux bruits de voisinage, au bruit 
perçu sur les lieux de travail ou à l'intérieur des moyens de transport. Les États membres 
sont tenus de désigner les autorités nationales compétentes chargées de la mise en œuvre 
de la directive 

2.1.2. Cartographie stratégique du bruit 

L'un des objectifs de la DBE est d'instaurer une approche commune pour évaluer 
l'exposition au bruit dans l'environnement à travers l'Union européenne. À cette fin, la 
directive définit un ensemble d'indicateurs communs du bruit, à savoir le niveau sonore de 
jour/soirée/nuit Lden (de l'anglais "day/evening/night") et le niveau sonore de nuit Lnight, 
déjà évoqués au chapitre 1. Sur la base de ces indicateurs, l'article 7, paragraphe 1 de la 
DBE impose aux États membres de produire tous les cinq ans, à partir du 30 juin 2007, des 
cartes du bruit stratégiques pour tous les principaux axes routiers et ferroviaires et les 
aéroports. L'exposition doit être mesurée au niveau de la façade la plus exposée. Ces 
cartes stratégiques doivent répondre aux exigences minimales énumérées à l'annexe IV de 
la DBE et doivent être révisées tous les cinq ans.  

L'article 6, paragraphe 2, donne mandat à la Commission européenne pour établir des 
méthodes d'évaluation communes afin de déterminer les indicateurs de bruit Lden et Lnight. 
Jusqu'à l'adoption de ces méthodes, l'annexe II recommande des méthodes d'évaluation 
intermédiaires. Parallèlement, l'annexe II permet aux États membres d'adapter leurs 
méthodes nationales d'évaluation existantes aux indicateurs Lden et Lnight, pour autant qu'ils 
donnent des résultats équivalents à ceux qui sont obtenus avec les méthodes 
intermédiaires. Afin d'aider les États membres à préparer les cartes stratégiques, le groupe 
de travail sur l'évaluation de l'exposition au bruit a publié deux documents d'orientation 
définissant les bonnes pratiques de la cartographie stratégique du bruit3. À cette fin, une 
recommandation de la Commission relative aux lignes directrices sur les méthodes 
provisoires révisées de calcul du bruit industriel, du bruit des avions, du bruit du trafic 
routier et du bruit des trains, ainsi qu'aux données d'émission correspondantes4 a 
également été publiée. 

3	 Disponible à l'adresse: http://ec.europa.eu/environment/pdfinfo.htm. 
4	 Recommandation de la Commission du 6 août 2003 relative aux lignes directrices sur les méthodes provisoires 

révisées de calcul du bruit industriel, du bruit des avions, du bruit du trafic routier et du bruit des trains, ainsi 
qu'aux données d'émission correspondantes, C(2003) 2807 (JO L 212 du 22.08.2003). 
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DÉPARTEMENT THÉMATIQUE A: POLITIQUES ÉCONOMIQUES ET SCIENTIFIQUES 

À l'issue du premier cycle de cartographie stratégique (2006-2007), la Commission a 
évalué le caractère comparable des résultats générés dans les différents États membres et 
constaté que les méthodes d'évaluation définies par les mesures nationales de transposition 
s'écartaient de manière significative des méthodes intermédiaires5. Le premier cycle de 
cartographie n'a pas permis de présenter des données cohérentes et comparables 
concernant le nombre des personnes exposées à des niveaux sonores excessifs dans les 
États membres. Les difficultés rencontrées concernent notamment la méthode de collecte 
des données, la qualité et la disponibilité des données, leur communication, et les 
méthodes d'évaluation utilisées6. L'article 6, paragraphe 2, de la directive prévoit le 
développement d'un cadre méthodologique harmonisé pour l'évaluation du bruit. En 2009, 
la Commission a décidé de développer le cadre commun CNOSSOS-UE (Common Noise 
aSSessment MethOdS) pour la cartographie du bruit du trafic routier, du trafic ferroviaire, 
des avions et des sites industriels. Le nouvel ensemble de méthodes communes 
d'évaluation a été élaboré par le Centre commun de recherche et publié en 
septembre 20127. La mise en œuvre de la méthodologie harmonisée CNOSSOE-UE va 
permettre de générer des données comparables pour le bruit du trafic routier et ferroviaire, 
le bruit des avions et le bruit industriel. Ce cadre commun d'évaluation du bruit contribuera 
également à la collecte et à l'analyse d'informations comparables sur les niveaux sonores, 
et donc à l'amélioration de la cartographie stratégique du bruit et des plans d'action à 
l'avenir. 

À l'issue de la phase de développement (Phase A) de CNOSSOS-UE, la Commission 
modifiera l'annexe II de la DBE pendant la phase de mise en œuvre du projet (Phase B) de 
2012 à 2015. L'objectif ultime est que la méthodologie commune d'évaluation du bruit soit 
mise en œuvre et opérationnelle pour le troisième cycle de cartographie stratégique du 
bruit en 2017. 

5	 Rapport de la DG CCR intitulé «Assessment of the equivalence of national noise mapping methods against the 
interim methods», rédigé dans le cadre de l'arrangement administratif NOISE – I entre DG ENV et DG CCR 
(contrat n° 07 �0303/2007/477794/MAR/C3). 

6	 Rapport de la Commission européenne au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre de la 
directive relative au bruit dans l'environnement conformément à l'article 11 de la directive 2002/49/CE, 
COM(2011) 321 final. Disponible à l'adresse: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0321:FIN:FR:PDF. 

7	 Stylianos Kephalopoulos, Marco Paviotti, Fabienne Anfosso�Lédée (2012), Common Noise Assessment Methods 
in Europe (CNOSSOS�EU). Centre commun de recherche de la Commission européenne - Institute for Health 
and Consumer Protection. Disponible à l'adresse: 
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/111111111/26390/1/cnossos
eu %20jrc %20reference %20report_final_on %20line %20version_10 %20august %202012.pdf. 
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Vers une stratégie globale en matière de bruit 

2.1.3. Plans d'action, zones calmes et participation du public 

Sur la base des résultats de la cartographie du bruit, les États membres doivent élaborer 
des plans d'action de lutte contre le bruit et ses conséquences pour les principaux axes 
routiers et ferroviaires, les aéroports et les grandes agglomérations. En vertu de l'article 8, 
paragraphe 1, sous b), ces plans doivent également viser à protéger les zones calmes 
contre une augmentation du bruit.  

La définition vague des zones calmes a laissé aux États membres une marge 
d'interprétation considérable, ce qui a provoqué une confusion et une divergence 
d'approche (voir à ce sujet le chapitre 3). 

Les plans d'action doivent répondre aux exigences minimales fixées à l'annexe V de la DBE 
en ce qui concerne, entre autres, la désignation des autorités compétentes, les valeurs 
limites en place, les mesures de réduction du bruit déjà en place et les projets en 
préparation, les actions à prendre au cours des cinq années à venir, les stratégies à long 
terme et les informations financières. Il importe toutefois de noter que la DBE n'impose 
aucune valeur limite ni aucune mesure spécifique à inclure dans ces plans d'action. Ces 
mesures sont laissées à l'appréciation des autorités nationales compétentes. La DBE prévoit 
également que le public doit avoir la possibilité de faire des commentaires sur les plans 
d'action proposés et de participer à l'élaboration et à la révision des plans d'action 
(article 8). 

2.1.4. Collecte des données et notification 

La DBE impose des obligations de notification définies par différentes dispositions et 
résumées à l'annexe II de la présente étude sur la base d'un document rédigé par la DG 
Environnement8. 

Les États membres sont tenus de communiquer régulièrement à la Commission des 
informations issues de leurs cartes du bruit stratégiques, des résumés de leurs plans 
d'action et de leurs programmes de contrôle du bruit, et de lui indiquer les autorités 
compétentes, les valeurs limites de bruit et les axes routiers, ferroviaires, les aéroports et 
les agglomérations désignés. Sur la base de ces informations, la Commission publie tous les 
cinq ans un rapport de synthèse et constitue une banque de données regroupant les 
informations relatives aux cartes du bruit stratégiques afin de faciliter l'élaboration d'un 
rapport sur la mise en œuvre de la directive. Le premier rapport de muse en œuvre a été 
publié par la Commission le 1er juin 20119. Ses résultats sont résumés au chapitre 3.  

2.2. Législation européenne de réglementation des sources de 
bruit 
La DBE est le principal instrument législatif européen visant à lutter contre la pollution 
sonore et à déclencher les actions nécessaires au niveau de l'Union comme au niveau des 
États membres. Il existe cependant de nombreux autres instruments européens contenant 
des dispositions relatives aux sources de bruit dans l'environnement. Les actes législatifs 
concernant les sources de bruit complètent la DBE, puisqu'il va de soi que la 
réglementation du bruit à la source a des conséquences sur l'exposition des personnes à ce 
bruit. 

8 Disponible à l'adresse: http://ec.europa.eu/environment/noise/pdf/reporting.pdf 
9 COM(2011) 321 final 

PE 492.459  35 

http://ec.europa.eu/environment/noise/pdf/reporting.pdf


____________________________________________________________________________________________  

 

 
 

  

 
 

  
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

  
 

 

 

                                                 
  

  
 

    
 

 

DÉPARTEMENT THÉMATIQUE A: POLITIQUES ÉCONOMIQUES ET SCIENTIFIQUES 

Du point de vue législatif cependant, ces deux séries d'instruments ne se complètent pas 
aussi efficacement qu'il le faudrait pour disposer d'une approche globale du bruit au niveau 
de l'UE. Le chapitre 5 aborde des façons d'améliorer l'interaction entre la DBE et la 
législation relative aux sources. 

La législation relative aux sources de bruit est résumée ci-dessous. Aux fins de la présente 
étude, les actes législatifs sont groupés et identifiés par source de bruit dans 
l'environnement. Ils portent sur les domaines suivants: trafic routier, trafic aérien, trafic 
ferroviaire, bruit aérien émis par les appareils domestiques, les matériels destinés à être 
utilisés à l'extérieur des bâtiments et les bateaux de plaisance. Le chapitre 4 analyse en 
détail la proposition de révision de ces actes. 

2.2.1. Bruit du trafic routier 

La lutte contre la pollution sonore causée par le trafic routier passe principalement par des 
mesures relatives au marché intérieur.   

La directive 70/157/CEE10 sur les véhicules à moteur fixe des limites de bruit pour les 
véhicules à moteur. Elle s'applique à tout véhicule à moteur destiné à circuler sur route, 
avec ou sans carrosserie, ayant au moins quatre roues et conçu pour une vitesse maximale 
supérieure à 25 kilomètres à l'heure, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails, 
des tracteurs agricoles et forestiers et de tous les engins mobiles. Elle fixe des limites de 
niveau sonore pour les véhicules à moteur en mouvement et des exigences détaillées en 
matière de mesures (annexe I). Les niveaux sonores admissibles définis par la directive 
vont de 74 dB(A) à 80 dB(A) en fonction de la catégorie de véhicule concernée (depuis les 
véhicules de transport de passagers comptant moins de 9 places assises aux véhicules 
jusqu'aux véhicules destinés au transport de marchandises et dont la puissance du moteur 
est supérieure ou égale à 150 kW). Si le véhicule ou le système d'échappement répond aux 
exigences de la directive, les États membres ne peuvent refuser la réception CEE ni la 
réception de portée nationale de ce véhicule ou dispositif  d'échappement pour des motifs 
concernant le niveau sonore admissible et le dispositif d'échappement. Similarly, Member 
States cannot refuse or prohibit the sale, registration, entry into service or use of any 
vehicle if the sound level and the exhaust system satisfy the Annex I requirements. Since 
noise limits for motor vehicles have not been changed since 1996, the European 
Parliament, the Commission and the Council are currently working on a new Regulation 
proposal (COM (2011) 856 final)11 that aims to review and update the requirements for the 
type-approval system as regards the sound level of motor vehicles and of their exhaust 
systems. La révision de la directive sur les véhicules à moteur est abordée plus en détail au 
chapitre 4. 

10	 Directive 70/157/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États 
membres relatives au niveau sonore admissible et au dispositif d'échappement des véhicules à moteur (JO L 
42, 23.2.1970, p. 16–20). 

11	 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant le niveau sonore des véhicules à 
moteur /* COM/2011/0856 final - 2011/0409 (COD). 
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Vers une stratégie globale en matière de bruit 

La directive "motocycles" 97/24/CE12 contient des dispositions relatives à certains 
éléments ou caractéristiques des véhicules à moteur à deux ou trois roues (classés par 
cette directive dans les catégories suivantes: cyclomoteurs, motocycles, tricycles et 
quadricycles). Afin de contribuer à la protection de l'environnement et à la réduction de la 
pollution sonore, la directive définit des niveaux sonores admissibles pour les motocycles et 
des prescriptions applicables aux silencieux d'échappement ou d'admission. Les niveaux 
sonores admissibles vont de 66 dB(A) (pour cyclomoteurs à deux roues) à 80 dB(A) (pour 
les tricycles). Le chapitre 9 de la directive définit des prescriptions détaillées pour les 
conditions de mesure et les méthodes de test du véhicule (appareillage utilisé pour la 
mesure, côté de l'essai, positionnement du microphone, etc.). À la lumière des dispositions 
de la directive, les États membres sont tenus d'accorder l'homologation par type de 
composant en ce qui concerne le niveau sonore si les prescriptions de la directive sont 
respectées. En outre, l'article 6 de la directive précise que les États membres ne peuvent 
accorder des avantages fiscaux qu'aux véhicules qui se conforment aux mesures en 
matière de pollution atmosphérique et sonore. 

La directive sur les pneumatiques13, telle que modifiée, s'applique au niveau sonore des 
pneumatiques. Selon les dispositions de cette directive, on entend par "émissions sonores 
pneumatique/chaussée" le bruit provenant du contact entre les pneumatiques en 
mouvement et le revêtement routier. Le règlement (CE) n° 661/200914 fixe, entre 
autres, des exigences minimales concernant le bruit de roulement externe des 
pneumatiques. 

À cette fin, la partie C de l'annexe II (Exigences relatives au bruit de roulement) fixe des 
niveaux de bruit admissibles (en dB(A)) qui varient en fonction de la classe de pneumatique 
concernée (C1, C2 et C3)15. Les normes de bruit doivent être définies par les États 
membres sur la base des procédures spécifiées par les mesures de mise en œuvre 
adoptées conformément aux dispositions de la décision 1999/468/CE du Conseil. La partie 
C de l'annexe II prévoit également une augmentation d'1 dB(A) du niveau sonore 
admissible pour les pneumatiques neige, les pneumatiques "extra load" ou renforcés ou 
une combinaison de ces classifications. Ce règlement stipule que la directive 92/23/CEE 
(directive sur les pneumatiques, voir ci-dessus) sera abrogée à partir du 
1er novembre 2017 étant donné qu'il convient de prévoir une période de mise en œuvre 
plus longue des exigences relatives au bruit de roulement pour les pneumatiques neufs des 
types existants. 

12	 JO L 226, 18.8.1997, p. 1. 
13	 Directive 92/23/CEE DU CONSEIL du 31 mars 1992 relative aux pneumatiques des véhicules à moteur et de 

leurs remorques ainsi qu'à leur montage (JO L 129, 14.5.1992, p. 95). 
14	 Règlement (CE) n° 661/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les 

prescriptions pour l’homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et 
des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés (JO L 200, 31.7.2009, p. 1– 
24). 

15	 For further information regarding classes of tyres see: Article 8 of the Regulation. 

PE 492.459  	 37 



____________________________________________________________________________________________  

 
 

 
 

 

 

  

 

 
 

 
 

  

                                                 
      

 
  

 

 

DÉPARTEMENT THÉMATIQUE A: POLITIQUES ÉCONOMIQUES ET SCIENTIFIQUES 

L'instrument législatif le plus récent relatif aux pneumatiques est le règlement (CE) 
n° 1222/200916, dont l'objectif est d'accroître la sécurité et l'efficacité économique et 
environnementale du transport routier par la promotion de pneumatiques sûrs, à faible 
niveau de bruit et réduisant la consommation de carburant. À cette fin, le règlement définit 
un cadre pour la communication d'informations uniformisées concernant les paramètres des 
pneumatiques, y compris le bruit de roulement externe, par un étiquetage permettant aux 
utilisateurs finaux de prendre une décision en connaissance de cause pour l'achat de 
pneumatiques. Le niveau de bruit est indiqué sur les étiquettes des pneumatiques comme 
indiqué à la figure 2 ci-dessous.  

Figure 2:Étiquette de pneumatique 

Source: Site Internet de la Commission européenne, DG Énergie 

En résumé, la législation relative au bruit du trafic routier se compose principalement de 
mesures liées au marché intérieur qui visent à faire en sorte que seuls les véhicules, les 
motocycles et les pneumatiques n'excédant pas certains niveaux sonores puissent être 
homologués par les autorités compétentes et mises sur le marché dans l'Union européenne. 
Ces instruments contribuent directement à la réalisation des objectifs de la DBE dans la 
mesure où ils contiennent des mesures spécifiques (par exemple des méthodes de mesure 
et des niveaux sonores admissibles harmonisés) visant à gérer et à réduire la pollution 
sonore causée par le trafic routier à proximité des grands axes routiers et dans les grandes 
agglomérations. La directive "motocycles" prévoit des méthodes d'incitation fiscale qui 
peuvent contribuer de manière significative à limiter le bruit dans l'environnement. Enfin, le 
règlement n° 1222/2009 prévoit des mesures spécifiques permettant aux personnes qui 
achètent des pneumatiques de faire leur choix en connaissance de cause. Un achat 
raisonné en ce qui concerne le bruit de roulement externe des pneumatiques peut 
contribuer à la diminution du bruit dans l'environnement causé par le trafic routier et 
sensibiliser le grand public aux effets négatifs du bruit. 

16	 Règlement (CE) n° 1222/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’étiquetage 
des pneumatiques en relation avec l’efficacité en carburant et d’autres paramètres essentiels (Texte 
présentant de l’intérêt pour l’EEE) (JO L 342, 22.12.2009, p. 46–58).
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Vers une stratégie globale en matière de bruit 

2.2.2. Bruit du trafic aérien 

Depuis des décennies, la législation communautaire relative au bruit dans l'environnement 
se base sur les normes internationales recommandées par l'Organisation de l'aviation civile 
internationale (les "normes des chapitres 2, 3 et 4" pour les avions) Ainsi, la 
directive 89/629/CEE17 stipule que les avions à réaction subsoniques civils immatriculés 
sur le territoire d'un État membre peuvent être exploités sur ce territoire ou sur le territoire 
d'un autre État membre uniquement s'ils ont obtenu un certificat de bruit conforme au 
moins aux normes indiquées à la partie II, chapitre 3, volume 1 de l'annexe 16 de la CACI. 
La directive 2006/93/CE relative à la réglementation de l'exploitation des avions 
relevant de la convention relative à l'aviation civile internationale18 a été adoptée 
en 2006. En vertu de cette directive, les États membres doivent veiller à ce que, à partir du 
1er avril 2002, tous les avions à réaction subsoniques civils qui sont exploités sur les 
aéroports situés sur leur territoire soient conformes aux normes. En outre, le règlement 
(CE) n° 216/2008/CE concernant des règles communes dans le domaine de 
l'aviation civile19 prévoit que certains produits, pièces et équipements aéronautiques 
doivent respecter les prescriptions relatives à la protection de l'environnement, en ce 
compris les normes de bruit, contenues à l'amendement 8 du volume I et à l'amendement 
5 du volume II de l'annexe 16 de la CACI.  Enfin, sur base de l'accord trouvé au sein de  
l'OACI pour l'interdiction des vieux avions à réaction bruyants du chapitre 2, l'interdiction 
totale des aéronefs du chapitre 2 est entrée en vigueur dans l'Union à partir d'avril 200220. 

Toutefois, l'approche internationale ne couvre pas tous les aspects du bruit dans 
l'environnement dans l'Union, et il est donc admis que l'Europe a besoin d'une politique 
cohérente et intégrée en matière de pollution sonore dans le domaine du trafic aérien. 
Ainsi, le Livre blanc de 1992 sur le développement futur de la politique commune 
des transports21 a déjà mis en évidence la nécessité de protéger adéquatement les zones 
situées à proximité des aéroports contre l'augmentation du volume sonore liée à 
l'augmentation du trafic aérien. Par la suite, la communication relative aux transports 
aériens et à l'environnement (1999)22 a élaboré et précisé l'approche du livre blanc. 
Dans cette communication, la Commission a insisté sur l'importance de poursuivre les 
travaux relatifs aux normes de certification en matière de bruit (dans le cadre de l'OACI) et 
d'instaurer des niveaux sonores admissibles plus stricts afin de créer un cadre pour la 
conception future d'avions. En outre, les mesures d'incitation d'ordre économique ou 
réglementaire ont été reconnues comme des mesures adéquates pour encourager les 
opérateurs à utiliser des technologies écologiques. Enfin, cette communication préconise 
des mesures visant à aider les aéroports (par ex. un indice commun de mesure du bruit, 
une méthode de calcul du bruit ou des prescriptions minimales en matière de suivi du bruit) 
et à favoriser le progrès technologique. 

17 Directive 89/629/CEE du Conseil, du 4 décembre 1989, relative à la limitation des émissions sonores des avions 
à réaction subsoniques civils (JO L 363, 13.12.1989, p. 27–29). 

18 Directive 2006/93/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative à la réglementation 
de l'exploitation des avions relevant de l'annexe 16 de la convention relative à l'aviation civile internationale, 
volume 1, deuxième partie, chapitre 3, deuxième édition (1988) (JO L 374, 27.12.2006, p. 1–4). 

19 Règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles 
communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et 
abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) n° 1592/2002 et la directive 2004/36/CE  (JO 
L 79, 19.3.2008, p. 1–49). 

20 Rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen - Restrictions d'exploitation pour raison de bruit 
dans les aéroports de l'UE - (Rapport sur l'application de la directive 2002/30/CE), COM (2008) 66 final. 

21 COM (92) 494 final. 
22 COM (1999) 640 final. 
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DÉPARTEMENT THÉMATIQUE A: POLITIQUES ÉCONOMIQUES ET SCIENTIFIQUES 

À la lumière des instruments européens susmentionnés, la directive 2002/30/CE 
relative à l'établissement de règles et procédures concernant l'introduction de 
restrictions d'exploitation liées au bruit dans les aéroports de la Communauté23 a 
été adoptée en mars 2002. Cette directive insiste sur la nécessité d'instaurer des mesures 
visant à réduire la pollution sonore des avions dans les aéroports présentant des problèmes 
particuliers dans ce domaine. 

Hence, the main goal of the Directive is to facilitate the introduction by Member States of 
operating restrictions in a consistent manner at airport level so as to limit the number of 
people affected by the harmful effects of noise. À cette fin, les États membres devraient 
adopter une approche équilibrée de lutte contre les problèmes de bruit à proximité des 
aéroports situés sur leur territoire et introduire des mesures adéquates, comme la 
planification de l'aménagement du territoire, des procédures d'exploitation "à moindre 
bruit" et des restrictions d'exploitation, en particulier pour les avions présentant une faible 
marge de conformité au chapitre 3 de la CACI. Lorsqu'ils examinent leurs restrictions 
d'exploitation, les États membres devraient prendre en considération les informations de 
l'annexe II qui font référence, entre autres, aux cartes du bruit et aux plans d'action 
préparés au titre de la DBE. Par ailleurs, la directive relative aux restrictions d'exploitation 
dans les aéroports de la Communauté fait également référence à la directive 85/337 
concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur 
l'environnement24, décrite comme une mesure adéquate pour procéder à l'évaluation 
globale des projets d'aéroports du point de vue du bruit. Cette directive fixe des règles 
identiques pour les aéroports de toute l'Union européenne et s'applique à tous les aéroports 
comptant plus de 50 000 mouvements d'avions à réaction subsoniques par année civile. 
Cependant, pour cinq aéroports urbains25 en particulier, elle impose l'instauration de 
mesures plus strictes concernant les règles d'évaluation des restrictions d'exploitation.  

Les instruments législatifs européens relatifs au bruit du trafic aérien sont étroitement liés 
aux objectifs de la DBE, puisque celle-ci fixe des exigences concernant la gestion des 
problèmes de bruit pour les principaux aéroports européens. Parmi ces instruments, le plus 
pertinent est la directive 2002/30/CE, qui joue le rôle de "pilier en matière de bruit du trafic 
aérien". Cette directive cite directement la DBE et crée un cadre spécifique pour l'adoption 
de certaines méthodes et mesures économiques visant à réduire la pollution sonore dans 
les aéroports de l'UE. Les États membres pourraient intégrer ces mesures aux plans 
d'action qu'ils élaborent conformément à la DBE.  

2.2.3. Bruit du trafic ferroviaire 

Le bruit est considéré comme l'une des principales incidences environnementales du trafic 
ferroviaire. Cependant, contrairement au trafic routier, pour lequel l'Union européenne 
impose des limites de niveau sonore à la source depuis les années 1970, les normes de 
bruit applicables aux trains ne sont apparues qu'au début du XXIe siècle. De façon générale, 
la législation de l'Europe relative au bruit du trafic routier a donné la priorité aux mesures à 
la source (véhicules et voies). 

23 Directive 2002/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mars 2002 relative à l'établissement de 
règles et procédures concernant l'introduction de restrictions d'exploitation liées au bruit dans les aéroports de 
la Communauté  (JO L 85, 28.3.2002, p. 40–46). 

24 Directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets 
publics et privés sur l'environnement (JO L 175, 5.7.1985, p. 40–48). 

25 Annex I de la directive 2002/30/CE: Berlin-Tempelhof, Stockholm Bromma, London City and Belfast City, Port 
Lotniczy Lodz-Lublinek. 
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Vers une stratégie globale en matière de bruit 

Comme l'explique le chapitre 5, ces mesures sont généralement plus rentables que les 
autres mesures d'atténuation du bruit26. L'Union européenne s'est par conséquent dotée de 
deux directives portant sur le bruit des chemins de fer: la directive 96/48/CE relative à 
l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse27 et la 
directive 2001/16/CE relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen 
conventionnel28. 

Ces directives ont été modifiées en 2004 par la directive 2004/50/CE29, puis abrogées en 
2008 par la directive 2008/57/CE30, qui regroupe leurs dispositions en un seul 
instrument dans un but de simplification et qui crée un cadre législatif pour l'harmonisation 
technique et opérationnelle du réseau ferroviaire européen.  

Cette directive a servi de base à la préparation et à l'adoption de spécifications techniques 
d'interopérabilité (STI) contenant, entre autres, des mesures de lutte contre les problèmes 
de bruit. En outre, le système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse et le système 
ferroviaire transeuropéen conventionnel ont été subdivisés en plusieurs sous-systèmes. Les 
STI sont les spécifications dont chaque sous-système ou partie de sous-système ferroviaire 
fait l'objet en vue de satisfaire aux exigences essentielles fixées par la 
directive 2008/57/CE et d'assurer l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de 
l'Union européenne. Dans ce cadre, des STI "bruit" fixant des limites de niveau sonore pour 
les trains à grande vitesse et les trains conventionnels ont été créées. Les décisions de la 
Commission adoptant ces STO sont indiquées au tableau ci-dessous: 

26	 Groupe de travail de la Commission européenne sur le bruit ferroviaire, «Document de prise de position sur les 
stratégies et les priorités européennes pour la réduction du bruit ferroviaire», version 19403. Disponible à 
l'adresse: 
http://ec.europa.eu/environment/noise/pdf/railway_noise_fr.pdf. 

27	 Directive 96/48/CE du Conseil du 23 juillet 1996 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire 
transeuropéen à grande vitesse (JO L 235, 17.9.1996, p. 6–24). 

28	 Directive 2001/16/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 relative à l'interopérabilité du 
système ferroviaire transeuropéen conventionnel (JO L 110, 20.4.2001, p. 1–27). 

29	 Directive 2004/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifiant la directive 96/48/CE du 
Conseil relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse et la directive 
2001/16/CE du Parlement européen et du Conseil relative à l'interopérabilité du système ferroviaire 
transeuropéen conventionnel (JO L 164, 30.4.2004, p. 114–163). 

30	 Directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 relative à l'interopérabilité du 
système ferroviaire au sein de la Communauté (refonte) (JO L 191, 18.7.2008, p. 1–45). 
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DÉPARTEMENT THÉMATIQUE A: POLITIQUES ÉCONOMIQUES ET SCIENTIFIQUES 

Tableau 3: Décisions de la Commission concernant les STI "bruit"  

STI Bruit pour le système ferroviaire 
transeuropéen à grande vitesse 

	 Décision 2002/735/CE de la 
Commission concernant la spécification 
technique d'interopérabilité relative au 
sous-système "matériel roulant" du 
système ferroviaire transeuropéen à 
grande vitesse31. 

	 Décision 2002/732/CE de la 
Commission concernant la spécification 
technique d'interopérabilité relative au 
sous-système "infrastructure" du 
système ferroviaire transeuropéen à 
grande vitesse32. 

STI Bruit pour le système ferroviaire 
transeuropéen conventionnel 

Décision 2011/229/UE de la 
Commission relative à la spécification 
technique d'interopérabilité concernant le 
sous-système "matériel roulant – bruit" 
du système ferroviaire transeuropéen 
conventionnel33. 

Les décisions de la commission relatives aux STI sont résumées ci-dessous avec une 
attention particulière aux STI "bruit". 

La décision 2002/735/CE de la Commission introduit des spécifications techniques, y 
compris des STI en matière de bruit, pour le sous-système "matériel roulant" du système 
ferroviaire européen à grande vitesse. Ces STI s'appliquent aux trains circulant à une 
vitesse d'au moins 250 km/h sur les lignes spécialement construites pour la grande vitesse 
et à une vitesse de l'ordre de 200 km/h sur les lignes existantes qui ont été ou seront 
spécialement aménagées.  

Les STI "bruit" insistent sur le fait que "[l]es incidences sur l'environnement de 
l'implantation et de l'exploitation du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse 
doivent être évaluées et prises en compte lors de la conception de ce système selon les 
dispositions communautaires en vigueur". Les STI indiquent des niveaux de bruit à l'arrêt 
pour le matériel roulant ("Les niveaux de bruit dans les gares et sur les voies de garage ne 
doivent pas dépasser 65 dB(A) mesurés de façon continue et 70 dB(A) de façon 
discontinue.") et des niveaux de bruit du matériel roulant circulant à grande vitesse ("Le 
niveau de bruit créé par une rame en service ne doit pas dépasser une valeur de 87 dB(A) 
à une vitesse de 250 km/h, 91 dB(A) à une vitesse de 300 km/h et 92 dB(A) à une vitesse 
de 320 km/h (interpolation linéaire pour d'autres vitesses maximales)"). Les STI "bruit" 
contiennent également des dispositions détaillées concernant les méthodes et conditions de 
mesure du bruit. 

31	 Décision de la Commission du 30 mai 2002 concernant la spécification technique d'interopérabilité relative au 
sous-système «matériel roulant» du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse visée à l'article 6, 
paragraphe 1, de la directive 96/48/CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro 
C(2002) 1952] (JO L 245, 12.9.2002, p. 402–506). 

32	 Décision de la Commission du 30 mai 2002 concernant la spécification technique d'interopérabilité relative au 
sous-système "infrastructure" du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse visée à l'article 6, 
paragraphe 1, de la directive 96/48/CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro 
C(2002) 1948] (JO L 245, 12.9.2002, p. 143), telle que modifiée. 

33	 Décision de la Commission du 4 avril 2011 relative à la spécification technique d’interopérabilité concernant le 
sous-système «matériel roulant – bruit» du système ferroviaire transeuropéen conventionnel [notifiée sous le 
numéro C(2011) 658]  (JO L 99, 13.4.2011, p. 1–39).
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Vers une stratégie globale en matière de bruit 

Elles stipulent également que, dans des secteurs particulièrement sensibles au bruit, le 
niveau de bruit perçu sur le passage d'un train peut être réduit par l'installation de mesures 
atténuant le son le long de la voie. En ce qui concerne le bruit intérieur causé par le 
matériel roulant du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse, les STI prévoient 
que si le niveau de bruit intérieur dans les véhicules voyageurs n'est pas considéré comme 
un constituant d'interopérabilité, le niveau de bruit dans la cabine de conduite ne peut 
dépasser 84 dB(A) pendant plus de 30 minutes. Le champ d'application des STI couvre 
uniquement les véhicules ferroviaires interopérables neufs ou réaménagés de manière 
substantielle. 

La décision 2002/732/CE définit des STI relatives au sous-système "infrastructure" du 
système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse et prévoit que le niveau de bruit 
produit par le système transeuropéen de transport ferroviaire à grande vitesse doit être 
acceptable pour les milieux traversés et doit rester dans des limites compatibles avec la 
protection des riverains ainsi que de leurs activités. Les STI relatives à l'infrastructure ne 
fixent pas de limites précises en matière de bruit, mais elles font référence à la 
directive 85/337/CEE sur l'évaluation des incidences environnementales et prévoit que 
l'étude des incidences environnementales doit prouver que les niveaux de bruit perçus par 
les riverains d'une infrastructure nouvelle ou réaménagée ne dépassent pas les niveaux 
sonores prévus par les règles nationales, compte tenu des caractéristiques d'émission de 
bruit des trains interopérables définies par la STI "matériel roulant" (voir la décision de la 
Commission ci-dessus). Tout comme les STI relatives au matériel roulant, les STI relatives 
au sous-système "infrastructure" ne s'appliquent pas au renouvellement ni à la substitution 
dans le cadre d'une maintenance. 

La décision 2011/229/UE de la Commission fixe des STI applicables au matériel roulant 
du système ferroviaire transeuropéen conventionnel. Le matériel roulant faisant l'objet de 
cette STI comprend les rames automotrices à moteurs thermiques ou électriques, les 
motrices de traction à moteurs thermiques ou électriques, les voitures de passagers, les 
wagons de marchandises et le matériel mobile de construction et de maintenance des 
infrastructures ferroviaires aptes à circuler sur tout ou partie du réseau ferroviaire 
transeuropéen conventionnel. La STI "matériel roulant - bruit" couvre les limites relatives 
au bruit en stationnement, au bruit au démarrage, au bruit au passage ainsi qu'au bruit à 
l'intérieur des locomotives, des éléments automoteurs et des remorques à cabine de 
conduite. La décision de la Commission fixe des normes en matière de bruit (en dB(A)) 
ainsi que des spécifications fonctionnelles et techniques et des méthodes de mesure 
détaillées pour chaque type de matériel roulant. Toutes les STI "bruit" s'appliquent au 
matériel roulant neuf et existant.  

L'Agence ferroviaire européenne (ERA), chargée de rédiger une proposition de STI Bruit et 
un rapport contenant d'autres propositions en vue d'atténuer le bruit du système 
ferroviaire, travaille actuellement à une révision complète des STI, dont la STI relative aux 
véhicules ferroviaires conventionnels ainsi que la STI "matériel roulant" du système à 
grande vitesse. 
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DÉPARTEMENT THÉMATIQUE A: POLITIQUES ÉCONOMIQUES ET SCIENTIFIQUES 

Il est prévu de rassembler des ceux textes en une seule STI "bruit" dont le champ 
d'application serait par ailleurs élargi au-delà du réseau ferroviaire transeuropéen34. La 
révision des STI est abordée au chapitre 4. 

Les mesures législatives européennes relatives au trafic aérien fixent des limites de niveau 
de bruit harmonisées visant à réduire la pollution sonore du trafic ferroviaire et à 
harmoniser les procédures de mesure et les conditions d'essai. Elles contribuent de ce fait 
aux principaux objectifs de la DBE, en particulier en ce qui concerne la réduction du bruit 
des principaux axes ferroviaires. Les mesures définies par les textes législatifs ci-dessus 
peuvent notamment contribuer à un processus de création de plans d'action par les États 
membres, puisque ces plans doivent être élaborés pour les grands axes ferroviaires situés 
sur le territoire des États membres. 

2.2.4. Bruit aérien émis par les appareils domestiques 

Le bruit émis par les appareils domestiques était autrefois régi par un seul acte législatif 
européen, à savoir la directive 86/594/CEE concernant le bruit aérien émis par les 
appareils domestiques35, qui définissait la méthode de mesure à utiliser pour déterminer 
les niveaux sonores admissibles (article 6) et fixait les conditions dans lesquelles la 
publication d'informations relatives au bruit émis par les appareils domestiques peut être 
requise dans tous les États membres. Cette directive a été abrogée en 2005 par la 
directive 2005/32/CE établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière 
d'écoconception applicables aux produits consommateurs d'énergie36 (actuellement 
la directive 2009/125/CE37, appelée ci-après "directive sur l'écoconception")..  
La directive sur l'écoconception fixe un cadre pour la définition d'exigences européennes en 
matière d'écoconception des produits consommateurs d'énergie, qui concernent également 
un certain nombre d'appareils domestiques. Les produits consommateurs d'énergie 
devraient être couverts par des mesures d'exécution adoptées par la Commission et fixant 
les exigences d'écoconception applicables aux produits concernés et/ou à leurs aspects 
environnementaux. Jusqu'à présent, la Commission a adopté 13 mesures d'exécution38. Les 
mesures d'exécution concernant les appareils domestiques sont résumées ci-dessous. 

34	 Pour des informations plus détaillées, voir: Transport & Environment, «Revision of EU rail noise standards 
(TSI), Input to the ERA Working Party TSI Noise», novembre 2011. 

35	 Directive 86/594/CEE du Conseil du 1er décembre 1986 concernant le bruit aérien émis par les appareils 
domestiques (JO L 344, 6.12.1986, p. 24–27). 

36	 Directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2005 établissant un cadre pour la 
fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits consommateurs d'énergie et 
modifiant la directive 92/42/CEE du Conseil et les directives 96/57/CE et 2000/55/CE du Parlement européen 
et du Conseil (JO L 191, 22.7.2005, p. 29–58). 

37	 Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la 
fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie (JO L 285, 
31.10.2009, p. 10–35). 

38	 Liste complète des mesures d'exécution disponible à l'adresse: 
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/documents/eco-design/legislation/implementing
measures/index_fr.htm 
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Vers une stratégie globale en matière de bruit 

Le règlement (UE) n° 206/2012/UE39 définit les normes d'écoconception applicables à 
la mise sur le marché des climatiseurs électriques d'une capacité nominale ≤ 12 kW en 
refroidissement (ou chauffage) et des ventilateurs de confort électriques d'une puissance ≤ 
125 W. Selon ce règlement, le niveau de puissance acoustique des climatiseurs en 
fonctionnement est l'un de leurs principaux aspects environnementaux. À cet égard, il 
définit (à l'annexe I, section 2) des niveaux de puissance acoustique intérieurs pour les 
produits en question allant de 60 dB(A) à 70 dB(A) en fonction de la capacité nominale du 
climatiseur/ventilateur concerné. Les autorités de surveillance des États membres doivent 
considérer qu'un climatiseur est conforme aux prescriptions du règlement si le niveau de  
puissance acoustique maximal ne dépasse pas de plus de 2 dB(A) la valeur déclarée. Le 
règlement n° 26/2012/UE entrera en vigueur en janvier 2013. 

Le règlement (UE) n° 1016/2010/UE40 définit les normes d'écoconception pour la mise 
sur le marché des lave-vaisselle ménagers. En ce qui concerne les émissions sonores 
admissibles des produits en question, le règlement définit, à son annexe IV, des niveaux 
d'émission de bruit aérien allant de 41 dB(A) à 53 dB(A) en fonction du type de lave
vaisselle.  

Le règlement (CE) n° 643/200941 fixe des normes d'écoconception applicables à la mise 
sur le marché des appareils de réfrigération ménagers ayant un volume de stockage 
maximum de 1 500 litres. L'annexe VI de ce règlement impose aux États membres 
d'appliquer la meilleure technologie disponible sur le marché pour les appareils de 
réfrigération ménagers en termes de niveau sonore. À cet égard, elle indique des limites de 
niveau sonore allant de 0 dB(A) à 37 dB(A) en fonction du type d'appareil de réfrigération.  

Le règlement (UE) n° 1015/201042 fixe des normes de mise sur le marché des lave
linge ménagers électriques, y compris les lave-linge vendus pour un usage autre que 
ménager et les lave-linge intégrés. Ce règlement fixe des limites d'émissions acoustiques 
dans l'air lors du lavage et de l'essorage pour le programme coton standard à 60 °C à 
pleine charge. Ces limites vont de 48/62 dB(A) à 57/73 dB(A) en fonction de la capacité du 
produit concerné. En outre, pour certains types de lave-linge, le règlement ne fixe aucune 
limite de niveau sonore en raison du manque d'informations concernant la meilleure 
technologie disponible pour les types de lave-linge concernés. 

La législation européenne relative au bruit émis par les appareils domestiques présentée ci
dessus ne semble pas contribuer de manière significative à la réalisation des objectifs de la 
DBE, puisque celle-ci ne s'applique pas au bruit causé par les activités domestiques. 

39	 Règlement (UE) n° 206/2012 de la Commission du 6 mars 2012 portant application de la directive 
2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception 
applicables aux climatiseurs et aux ventilateurs de confort (JO L 72, 10.3.2012, p. 7–27). 

40	 Règlement (UE) n° 1016/2010 de la Commission du 10 novembre 2010 portant application de la directive 
2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception 
applicables aux lave-vaisselle ménagers (JO L 293, 11.11.2010, p. 31–40). 

41	 Règlement (CE) n° 643/2009 de la Commission du 22 juillet 2009 portant modalités d’application de la 
directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception 
applicables aux appareils de réfrigération ménagers (JO L 191, 23.7.2009, p. 53–68). 

42	 Règlement (UE) n° 1015/2010 de la Commission du 10 novembre 2010 portant application de la directive 
2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception 
applicables aux lave-linge ménagers  (JO L 293, 11.11.2010, p. 21–30). 
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DÉPARTEMENT THÉMATIQUE A: POLITIQUES ÉCONOMIQUES ET SCIENTIFIQUES 

2.2.5. Bruit émis par les matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments 

Autrefois, la législation européenne relative au bruit émis par les matériels destinés à être 
utilisés à l'extérieur des bâtiments comprenait neuf directives couvrant les divers types 
d'engins de construction et de tondeuses à gazon. Ces directives fixaient, entre autres, 
pour chaque type de matériel séparément, des normes concernant les niveaux admissibles 
d'émission sonore et les codes d'essai acoustique. Dans son Livre vert sur la politique 
future de lutte contre le bruit43, la Commission a annoncé son intention de simplifier cette 
législation et de créer un cadre commun pour la réduction des émissions sonores des 
matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments. En conséquence, la 
directive 2000/14/CE concernant le rapprochement des législations des États 
membres relatives aux émissions sonores dans l'environnement des matériels 
destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments44 a été adoptée en mai 2000.  

Le principal objectif de cette directive est le rapprochement des législations des États 
membres en matière de normes d'émissions sonores, de procédures d'évaluation de la 
conformité, de marquage, de documentation technique et de collecte de données 
concernant les émissions sonores dans l'environnement des matériels destinés à être 
utilisés à l'extérieur des bâtiments, afin de contribuer au bon fonctionnement du marché 
intérieur tout en protégeant la santé et le bien-être humains.  

Cette directive s'applique aux matériels énumérés à l'article 12 (matériels soumis à des 
limites d'émission sonore) et à l'article 13 (matériels soumis uniquement au marquage du 
niveau sonore). Outre la liste des matériels soumis à des limites d'émission sonore, 
l'article 12 contient un tableau indiquant les niveaux de puissance acoustique admissibles 
(en dB/1 pW)45 pour chaque type de matériel concerné. L'annexe III de la directive définit 
des méthodes spécifiques à utiliser par les États membres pour mesurer le bruit aérien 
émis par les matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments. Selon la directive, 
chaque type d'équipement couvert doit porter de manière visible, lisible et indélébile le 
marquage de conformité CE ainsi que l'indication du niveau de puissance acoustique 
garanti. 

Cette directive impose des obligations spécifiques aux fabricants de matériels destinés à 
être utilisés à l'extérieur des bâtiments afin de protéger les citoyens de l'Union européenne 
contre les effets négatifs de la pollution sonore causée par ces équipements. À cette fin, 
elle envisage différentes mesures préventives pour lutter contre le bruit ambiant à la 
source (marquage CE, évaluation de conformité). Elle indique également les normes de 
bruits que les matériels en question sont tenus de respecter. La directive définit des 
procédures et des instruments harmonisés qui visent à lutter contre le bruit urbain et qui 
contribuent aux objectifs de la DBE, en particulier en ce qui concerne la lutte contre les 
problèmes de bruit dans les agglomérations.

43	 Livre vert sur la politique future de lutte contre le bruit, (COM (96) 540). 
44	 Directive 2000/14/EC of the European Parliament and of the Council of 8 May 2000 on the approximation of 

the laws of the Member States relating to the noise emission in the environment by equipment for use 
outdoors (JO L 162, 3.7.2000, p. 1–78). 

45	 Noise limits are laid down following a general formula: L = A + B 1g P, where L is the sound emission limit, P is 
a power-related descriptor, A and B are product-related constants. 

46	 PE 492.459 
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Vers une stratégie globale en matière de bruit 

2.2.6. Bruit des bateaux de plaisance 

La directive 94/25/CE concernant le rapprochement des dispositions législatives, 
réglementaires et administratives des États membres relatives aux bateaux de plaisance46 

(directive sur les bateaux de plaisance) fixe des normes à respecter pour la conception et la 
construction des bateaux de plaisance afin de permettre la libre circulation de ces produits 
sur le marché intérieur. La directive sur les bateaux de plaisance a été modifiée par la 
directive 2003/44/CE47 fixant des limites uniformes en matière d'émissions 
d'échappement et d'émissions sonores que les bateaux de plaisance sont tenus de 
respecter pour avoir accès au marché intérieur de l'Union. 

With regard to noise emissions, the Recreational Craft Directive applies to the following 
types of crafts: recreational crafts with inboard or stern drive engines without integral 
exhaust, personal watercrafts and outboard engines and stern drive engines with integral 
exhaust. La section C de l'annexe I de la directive fixe des normes essentielles applicables 
aux émissions sonores des bateaux indiqués ci-dessus. Elle prévoit que les bateaux en 
question doivent être conçus, construits et assemblés de façon à ne pas dépasser les 
limites sonores spécifiées. Les niveaux sonores admissibles vont de 67 à 75 dB(A) en 
fonction de la puissance des moteurs des bateaux concernés. La Commission a récemment 
proposé une nouvelle législation relative aux bateaux de plaisance visant à clarifier la 
responsabilité des opérateurs économiques et à rendre l'utilisation des bateaux de 
plaisance plus écologique48, comme l'explique le chapitre 4. Aucune modification n'est 
toutefois prévue en ce qui concerne les limites d'émissions sonores qui, selon la proposition 
de la Commission, doivent rester identiques à celles définies par la directive 2003/44/CE49. 
La directive sur les bateaux de plaisance contribue à l'objectif global de la DBE, à savoir la 
prévention et la réduction des effets néfastes du bruit dans l'environnement, puisqu'elle 
définit des niveaux sonores et des normes de mesure uniformes visant à limiter la pollution 
sonore. 

46	 Directive 94/25/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 juin 1994, concernant le rapprochement des 
dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux bateaux de 
plaisance (JO L 164, 30.6.1994, p. 15–38). 

47	 Directive 2003/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2003 modifiant la directive 94/25/CE 
concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres 
relatives aux bateaux de  plaisance (JO L 214, 26.8.2003, p. 18–35). 

48	 2011/0197 (COD). 
49	 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux bateaux de plaisance et aux véhicules 

nautiques à moteur, SEC(2011) 958 final, SEC(2011) 959 final. 
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DÉPARTEMENT THÉMATIQUE A: POLITIQUES ÉCONOMIQUES ET SCIENTIFIQUES 

3. ÉVALUATION DE L'EFFICACITÉ DE LA DIRECTIVE  
RELATIVE AU BRUIT DANS L'ENVIRONNEMENT 

CONSTATIONS PRINCIPALES 

 La directive relative au bruit dans l'environnement (DBE) a instauré un processus 
ambitieux de collecte et de communication de données. Malgré quelques retards, les 
États membres ont à présent terminé le premier cycle de cartes du bruit 
stratégiques et de plans d'action. 

 La mise en œuvre a permis certaines réalisations mais a également connu des 
lacunes. Les principales difficultés ont été les retards, le non-respect des valeurs 
limites de bruit, la mauvaise qualité des cartes du bruit stratégiques et des plans 
d'actions, l'incohérence des approches utilisées pour la cartographie et la confusion 
des instances responsables concernant les exigences de la DBE. 

 En termes d'efficacité, la DBE n'a pas permis de réduire de manière significative la 
proportion de la population de l'Union souffrant des nuisances sonores. 

 Un certain nombre de bonnes pratiques observées aux niveaux national et local 
montrent toutefois que la DBE a inspiré des idées et des solutions pour s'attaquer au 
problème du bruit dans l'environnement. 

La directive 2002/49/CE relative au bruit dans l'environnement (ci-après DBE) devait être 
transposée pour le 18 juillet 2004. Malgré certains retards dans la communication avec la 
Commission, la transposition en droit national dans les États membres a été satisfaisante1. 

Ce troisième chapitre examine la façon dont la DBE a été mise en œuvre jusqu'à présent en 
mettant en évidence les réussites et les lacunes du processus de mise en œuvre. Il analyse 
également les résultats obtenus en ce qui concerne l'objectif de la directive d'"établir une 
approche commune destinée à éviter, prévenir ou réduire en priorité les effets nuisibles, y 
compris la gêne, de l'exposition au bruit dans l'environnement". Enfin, il présente quelques 
exemples de mesures prises aux niveaux national et local indiquant que la DBE a inspiré 
des idées et des solutions pour s'attaquer au problème du bruit dans l'environnement. 

Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre de la directive relative au 
bruit dans l'environnement conformément à l'article 11 de la directive 2002/49/CE. COM (2011) 321 final. 
Disponible à l'adresse: http://ec.europa.eu/environment/noise/pdf/reporting.pdf. 

48 PE 492.459 
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Vers une stratégie globale en matière de bruit 

3.1. Mise en œuvre de la directive relative au bruit dans 
l'environnement 

3.1.1. Processus de mise en œuvre 

La DBE instaure différentes obligations de notification et autre exigences applicables aux 
États membres. Les délais imposés pour chacune de ces obligations s'étalent sur un 
calendrier ambitieux de mise en œuvre et de notification2 synthétisé à l'annexe II de la 
présente étude. 

En juin 2011, la Commission européenne a publié un rapport sur la mise en œuvre de la 
DBE3. Ce rapport fait le point des progrès accomplis dans la mise en œuvre, il identifie les 
réussites et les difficultés ainsi que des idées en vue de travaux futurs visant à renforcer 
l'efficacité de la directive.  

L'examen global du processus de mise en œuvre révèle les points suivants: 

	 En ce qui concerne la désignation d'organismes administratifs responsables, tous les 
États membres ont conféré aux organismes administratifs appropriés les compétences 
nécessaires à la mise en œuvre de la directive relative au bruit dans l'environnement. Il 
subsiste cependant des problèmes de coordination de ces différents organismes, 
comme expliqué ci-dessous. 

	 La DBE définit des indicateurs de bruits à des fins de notification mais n'a pas fixé 
d'objectifs ou de valeurs limites juridiquement contraignantes au niveau de l'Union. De 
ce fait, les pays ont adopté des approches différentes, et les limites nationales (le cas 
échéant) sont pour la plupart supérieures aux valeurs jugées "inoffensives" par l'OMS 
et/ou ne sont pas appliquées. 

	 En ce qui concerne la notification, le manque de cohérence et la mauvaise qualité des 
cartes du bruit de la première période de notification ont poussé la Commission et l'AEE 
à élaborer un système ad hoc, le Mécanisme de notification de la DBE (END Reporting 
Mechanism, ENDRM)4, qui vise à faciliter et à rationaliser la collecte de données, le 
contrôle de la qualité et l'évaluation de la conformité. L'établissement d'un lien avec la 
base de données des obligations de notification "Reportnet" (ROD) de l'AEE5 a permis 
d'améliorer l'efficacité du système de notification.  

	 Jusqu'à la définition de méthodes communes d'évaluation du bruit, la directive permet 
aux États membres d'utiliser des méthodes provisoires ou leurs propres méthodes. Une 
évaluation effectuée par la Commission a révélé que les méthodes nationales 
d'évaluation différaient des méthodes provisoires dans 13 États membres.  

2 COM (2011) 321 final. 
3 COM (2011) 321 final. 
4 Agence européenne pour l’environnement (AEE). Electronic Noise Data Reporting Mechanism. Rapport 

technique n° 9/2012. Disponible à l’adresse: http://www.eea.europa.eu/publications/noise-handbook. 
5	 ROD est la base de données des obligations de notification de l'AEE. Ses entrées décrivent les obligations de 

notification environnementale des pays envers les organisations internationales. ROD fait partie de Reportnet. 
Reportnet est un groupe d'application et de processus Internet développés par l'AEE afin de faciliter le reporting 
environnemental international: http://rod.eionet.europa.eu/. 
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DÉPARTEMENT THÉMATIQUE A: POLITIQUES ÉCONOMIQUES ET SCIENTIFIQUES 

	 Cinq pays seulement ont présenté leurs plans d'action dans le délai prévu. La plupart 
des États membres ont envoyé leurs plans plus d'un an après l'échéance6. En ce qui  
concerne les zones calmes, la DBE laisse largement aux États membres le soin de 
délimiter ces zones, et les approches choisies varient donc considérablement. 

	 Enfin, en ce qui concerne l'information et la consultation du public et la gestion des 
données, tous les rapports présentés par les États membres ont été rendus publics par 
la Commission7. La collecte et la publication d'informations ont également été facilitées 
par "Reportnet" et par le service d'information et d'observation pour l'Europe dédié au 
bruit (Noise Observation and Information Service for Europe , NOISE).  

3.1.2. Réussites 

Dix ans après son adoption, la mise en œuvre de la DBE peut faire état d'un certain nombre 
de réussites dans la réalisation des objectifs décrits au chapitre 2.1. Selon l'évaluation 
effectuée par Eurocities, 

"la DBE a donné lieu à de réelles améliorations. Grâce à la cartographie du bruit, nous 
connaissons l'importance des populations urbaines exposées au bruit. Les indicateurs 
communs utilisés dans toutes les cartes de bruit ont permis de comparer la charge de bruit 
entre les différents États membres. Et enfin, tous les organismes compétents ont rédigé ou 
sont en train de rédiger un  plan  d'action de lutte contre le bruit. Il s'agit là de réussites  
importantes"8 . 

Selon le rapport de mise en œuvre de la Commission, les principales réussites de la 
directive sont: 
 la mise en place d'un système de gestion du bruit dans l'environnement dans tous les 

États membres; 
	 des progrès dans la cartographie du bruit et l'évaluation des nuisances sonores dans 

l'UE, qui ont permis d'obtenir une vision globale de l'étendue des problèmes liés à ces 
nuisances; 

 une meilleure comparabilité des cartes de bruit stratégiques, notamment grâce aux 
indicateurs communs; 

 la création d'un ensemble complet de données relatives au bruit au niveau de l'Union 
européenne; 

 la préparation dans l'UE de projets de plans d'action portant sur les "points noirs" du 
bruit désignés par les États membres; 

 la détermination des lacunes dans la législation de l'UE en ce qui concerne les sources 
de bruit9. 

6	 COM (2011) 321 final. 
7	 CIRCA: http://circa.europa.eu/Public/irc/env/d_2002_49/library. 
8	 Groupe de travail Eurocities «Bruit», Evaluation of the Environmental Noise Directive, 2009. Disponible à 

l'adresse: 
http://www.eurocities.eu/eurocities/documents/EUROCITIES-Evaluation-of-the-Environmental-Noise
Directive-WSPO-8UTHYY. 

9	 COM (2011) 321 final. 
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Vers une stratégie globale en matière de bruit 

3.1.3. Défis 

Différents problèmes de mise en œuvre ont cependant été identifiés, et il conviendra de les 
traiter correctement pour renforcer l'efficacité de la DBE à l'avenir. Les principaux 
problèmes de mise en œuvre sont résumés ci-dessous sur la base d'une analyse réalisée 
par Milieu dans le cadre d'une étude commandée par la Commission sur l'état de mise en 
œuvre de la DBE10. 

1.	 Retards de mise en œuvre. Plusieurs États membres ont éprouvé des difficultés à 
respecter les échéances d'élaboration des cartes du bruit stratégiques et des plans 
d'action. Les raisons de ces retards sont diverses. Tout d'abord, la coordination des 
activités des organismes impliqués dans la collecte de données et la planification des 
actions a constitué un défi dans de nombreux pays. Ces retards s'expliquent également 
en partie par le manque de volonté politique d'aborder le problème du bruit au niveau 
national, ce qui reflète la mauvaise connaissance des effets du bruit sur la santé. Enfin, 
de nombreux États membres ont pointé du doigt le calendrier et affirmé que les délais 
d'élaboration des cartes du bruit et des plans d'action n'étaient pas réalistes: après la 
création des cartes du bruit, il ne restait en effet qu'un an (consultation publique 
comprise) pour créer les plans d'action. Selon le rapport de mise en œuvre de la 
Commission, l'expérience acquise en matière de communication des données a conduit 
progressivement à ce que ces données soient communiquées en temps utile, à ce 
qu'elles soient plus facilement comparables et mieux gérables en 2010 qu'en 2005. 

2.	 Non-respect des valeurs limites de bruit existantes. Les valeurs limites de bruit 
ne sont pas une exigence au titre de la DBE. Cependant, les diverses approches 
adoptées par les États membres pour la définition des valeurs limites et les problèmes 
liés au respect de ces limites sont pertinents pour l'examen de l'efficacité de la DBE. 
Dans une majorité d'États membres, les limites de bruit sont obligatoires et imposées 
par la loi. Les cartes du bruit indiquent pourtant que les valeurs limites de bruit ne sont 
souvent pas respectées et que les mesures nécessaires pour les faire respecter (par ex. 
des mesures visant à isoler les populations exposées ou à imposer des sanctions) n'ont 
pas été mises en œuvre. Une fois de plus, le fait que de nombreux États membres ne 
fassent pas respecter les valeurs limites de bruit témoigne d'un manque généralisé de 
volonté politique de préférer la réduction du bruit aux bénéfices économiques des 
activités privées génératrices de bruit. 

3.	 Mauvaise qualité des cartes du bruit stratégiques. Le premier cycle de 
cartographie, en 2007, a révélé des différences de qualité des cartes du bruit entre les 
États membres. Cette disparité s'explique principalement par la difficulté d'identifier les 
autorités responsables, comme expliqué ci-dessus, mais aussi par des lacunes dans les 
données disponibles et par un manque d'expérience technique en cartographie du bruit 
dans de nombreux pays. De ce fait, les cartes n'ont qu'une valeur limitée comme base 
d'évaluation des niveaux de bruit et d'élaboration des plans d'action. 

10 Milieu (2010). 
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DÉPARTEMENT THÉMATIQUE A: POLITIQUES ÉCONOMIQUES ET SCIENTIFIQUES 

4.	 Incohérence des approches de cartographie du bruit. Jusqu'ici, les États 
membres ont utilisé différentes méthodes d'évaluation du bruit pour créer leurs cartes 
du bruit stratégiques. La DBE définit des indicateurs communs (Lden et Lnight) mais pas 
de méthodes communes d'évaluation. À l'annexe II cependant, elle prévoit des 
méthodes provisoires basées sur les méthodes actuellement appliquées par les divers 
pays. L'incohérence des approches en matière de cartographie rend les cartes du bruit 
difficilement comparables à travers l'Union européenne. À cause des différences 
significatives entre les méthodes d'estimation, les estimations d'exposition découlant 
des cartes du bruit stratégiques ne sont pas comparables pour le moment11. La 
publication du rapport CNOSSOS-UE (voir ci-dessus, chapitre 2.1.2) a permis de 
progresser vers une méthode commune de calcul du bruit. Il n'existe toutefois toujours 
pas d'approche uniforme de mesure de l'exposition des populations sur la façade la 
plus exposée, comme l'exige l'annexe I de la DBE. En l'absence de cette approche 
commune, les estimations d'exposition au bruit restent impossibles à comparer d'un 
pays à l'autre et sont probablement en-dessous de la réalité12. 

5.	 Mauvaise qualité des plans d'action. Les plans d'action produits dans le cadre du 
premier cycle de notification étaient généralement de mauvaise qualité, souvent 
superficiels, et se contentaient de résumer les solutions existantes plutôt que d'en 
proposer de nouvelles. Cela montre que la mise en œuvre de la DBE n'a pas permis 
d'attirer davantage l'attention du monde politique et de dégager des moyens 
supplémentaires pour lutter contre le bruit. Outre le manque de volonté politique, la 
mauvaise qualité des plans d'action est également le signe d'un manque d'expérience 
et de capacités techniques dans la gestion du bruit ainsi que d'un manque de moyens 
financiers et de temps pour développer les plans d'action à partir des cartes du bruit. 
Les États membres se sont plaints d'un manque de consignes concernant le contenu et 
le format des plans. Le manque de coordination entre les différentes autorités 
impliquées dans l'exercice de planification a également eu un impact sur la qualité des 
documents produits et, très probablement, sur leur mise en œuvre par la suite. La 
consultation publique, imposée par la DBE, a également été limitée dans de nombreux 
États membres. Cette consultation s'est généralement limitée à la publication de cartes 
du bruit stratégiques sur l'internet sans réellement tenter d'informer le public des 
mesures prévues au titre des plans d'action en matière de bruit13. 

6.	 Divergence des approches de l'identification des zones calmes. Comme indiqué 
au chapitre 2.1.3, la définition des zones calmes dans les agglomérations en vertu de 
l'article 8 de la DBE laisse une marge d'interprétation considérable aux États membres. 
Ce flou s'explique par la nécessité de prendre en considération et de respecter les 
facteurs nationaux et locaux pour identifier et protéger les zones calmes. Cependant, 
l'absence de définition claire a provoqué dans certains États membres une incertitude 
quant au rôle des zones calmes dans la DBE, et en particulier des zones calmes à la 
campagne, ainsi que l'adoption d'approches divergentes à travers l'UE.  

11	 E. Murphy, E.A. King, Strategic environmental noise mapping: Methodological issues concerning the 
implementation of the EU Environmental Noise Directive and their policy implications. Environment 
International, 2009. 

12 Ibid. 
13 Ibid. 
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Vers une stratégie globale en matière de bruit 

Des lignes directrices supplémentaires pour la définition des zones calmes ont été 
élaborées depuis le rapport de mise en œuvre de la Commission. Ces lignes directrices 
sont présentées en détail au chapitre 5.2.3. 

7.	 Incertitude des organismes responsables concernant les normes. Les États 
membres estiment que la définition de certaines des normes de la DBE manque de 
clarté et peut donner lieu à des confusions. Par exemple, la définition des grands axes 
routiers dans la DBE est basée sur le nombre des passages de véhicules, mais 
l'expérience des États membres indique que même les axes présentant un nombre de 
passages moins important peuvent générer des niveaux de bruit supérieur au seuil de 
55 dB et qu'il convient donc de les prendre en considération pour définir une approche 
globale des nuisances sonores causées par les routes. 

Les États membres ont également rencontré des problèmes avec la définition des 
grandes agglomérations et des zones calmes. Cette confusion a provoqué des retards 
et un manque de cohérence des approches adoptées par les divers États membres pour 
définir et désigner les grands axes routiers et les grandes agglomérations. Des 
orientations supplémentaires sont donc nécessaires pour arriver à une meilleure 
compréhension des définitions de la DBE. 

3.1.4. Analyse de l'efficacité 

À cause des problèmes décrits ci-dessus, la mise en œuvre de la DBE n'a pas permis de 
réduire de manière significative la proportion de la population de l'Union souffrant de 
nuisances sonores. Le livre vert sur le bruit14 estimait à 20 % la proportion de la population 
exposée à des niveaux sonores potentiellement dangereux, et ce pourcentage n'a pas 
beaucoup diminué à ce jour. Dans la mesure où les États membres n'appliquent même pas 
les valeurs limites de bruit existantes, qui sont pour la plupart supérieures aux valeurs 
recommandées par l'OMS, on peut s'attendre à ce que l'exposition à des niveaux 
potentiellement néfastes se poursuive.  

Par ailleurs, les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre montrent que la DBE n'a pas 
su attirer l'attention du monde politique sur le bruit en tant que domaine prioritaire pour 
améliorer la santé et l'environnement des personnes. De ce fait, il faut prévoir une 
persistance des restrictions budgétaires et du manque de ressources consacrées à la mise 
en œuvre des mesures nécessaires et des meilleures technologies disponibles pour réduire 
la gêne et les perturbations du sommeil causées par le bruit. 

Même si la DBE n'a pas réellement atteint ses objectifs jusqu'à présent, le rapport de la 
Commission reconnaît que l'efficacité de la directive ne pourra être évaluée de manière plus 
complète et réaliste qu'une fois les mécanismes de coordination en place et après le 
deuxième cycle de cartographie du bruit, qui permettra de disposer de meilleures 
connaissances sur la pollution sonore. 

Le rapport de mise en oeuvre de la Commission identifie également des domaines à 
améliorer dans le futur, à savoir: 1) la finalisation du cadre harmonisé des méthodes de 
cartographie, 2) l'élaboration de lignes directrices au niveau européen pour la mise en 
œuvre, 3) l'amélioration des synergies entre la qualité de l'air et la gestion du bruit, et 4) 
faciliter les questions d'information. Ces points sont abordés plus en profondeur au chapitre 
5. 

14 Livre vert sur la politique future de lutte contre le bruit (COM (96) 540). 
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DÉPARTEMENT THÉMATIQUE A: POLITIQUES ÉCONOMIQUES ET SCIENTIFIQUES 

Le rapport de la Commission appelle également de ses vœux une amélioration de la 
législation relative aux sources de bruit afin de renforcer l'efficacité du cadre réglementaire 
de l'Union européenne dans son ensemble. Ce point est abordé plus en détail aux chapitres 
4 et 5 de la présente étude.  

En guise de suivi du rapport de mise en œuvre de la Commission, un événement destiné 
aux parties prenantes15 a été organisé en septembre 2011 et une consultation publique16 a 
été lancée en 2012 afin de rassembler des points de vue et des informations 
supplémentaires concernant l'efficacité, les points forts et les faiblesses de la législation 
européenne en matière de bruit dans l'environnement.  

3.2. Bonnes pratiques 

Malgré les problèmes et les difficultés décrits ci-dessus, plusieurs initiatives prises au 
niveau national montrent que des approches créatives peuvent aboutir à une mise en 
œuvre efficace de la DBE. Les sous-chapitres suivants présentent des exemples de bonnes 
pratiques en matière de modalités administratives, de planification des actions, de 
participation du public, de coopération entre États membres, d'élaboration de cartes 
stratégiques et d'identification des zones calmes.  
Cet inventaire des bonnes pratiques n'est évidemment pas exhaustif, mais il donne un 
aperçu des idées et des solutions suscitées par la DBE pour lutter contre le bruit dans 
l'environnement dans l'Union.  

3.2.1. Modalités administratives (Suède) 

En Suède, l'Agence suédoise de protection de l'environnement coordonne les travaux 
relatifs au bruit dans l'environnement et soumet des rapports à la Commission sur la base 
des informations qu'elle reçoit des autorités responsables.  

Pour le premier cycle de notification, un groupe de coordination a été mis en place au sein 
duquel les autorités responsables et l'Agence suédoise de protection de l'environnement ont 
pu se rencontrer et discuter de la mise en œuvre de la DBE17. Ce groupe de coordination 
réunissait notamment des représentants de l'Administration nationale des routes, du 
Conseil national du logement, de la construction et de la planification, des Forces armées 
suédoises, de l'Autorité suédoise de l'aviation civile, du Conseil administratif du comté de 
Västra Götaland, du Conseil national du patrimoine, de l'Administration maritime nationale, 
de l'Office de la planification régionale et des transports urbains du Conseil du comté de 
Stockholm et de la ville de Stockholm18. Ce groupe continue de se réunir deux fois par an 
et compte désormais des représentants de dix autres villes qui devront préparer des cartes 
du bruit stratégiques pour le deuxième cycle de notification.  

15	 Commission européenne, Conférence des parties prenantes sur le bruit, 30 septembre 2011. Présentations 
disponibles à l'adresse: 
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/noisedir/library?l=/directive_200249/commissions_reports&vm=detailed&s 
b=Title. 

16	 Commission européenne, Consultation relative au rapport de mise en œuvre de la directive sur le bruit dans 
l'environnement et sur la politique européenne de lutte contre le bruit: 
http://ec.europa.eu/environment/consultations/noise_en.htm. 

17 Milieu (2010). 
18 Agence suédoise de protection de l'environnement (2007), Good acoustic environment…more than just freedom 

from noise, 2007: http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/620-5708-1.pdf. 
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Vers une stratégie globale en matière de bruit 

Il a notamment travaillé sur la coordination en matière de grands axes routiers traversant 
les agglomérations, sur l'échange de données entre les autorités de transport et les 
municipalités et sur la définition d'interprétations techniques et juridiques communes de la 
DBE. En l'absence de lignes directrices spécifiques, le groupe s'est réuni régulièrement pour 
discuter des possibilités de rationalisation de la mise en œuvre. Il a également commandé 
plusieurs études différentes afin de renforcer les connaissances et la prise de conscience 
des effets de l'exposition au bruit. 

3.2.2. Outil de soutien aux plans d'action contre le bruit (Royaume-Uni) 

Le Royaume-Uni a lancé un outil de soutien aux plans d'action (Noise Action Plan Support 
Tool , NAPST)19 visant à appuyer la mise en œuvre des plans d'action, en particulier dans 
les zones importantes20. Le site Internet du NAPST, accessible aux parties prenantes qui 
sont en contact avec le ministère de l'environnement de l'alimentation et des affaires 
rurales (Defra) pour la mise en œuvre des plans d'action, est conçu selon l'approche 
générale adoptée au Royaume-Uni pour les plans d'action. Le Defra est l'autorité 
compétente pour les agglomérations, les routes et les chemins de fer, tandis que les 
aéroports sont l'autorité compétente pour le bruit à proximité des aéroports. Dans le cadre 
du processus d'élaboration des plans d'action, le Defra a défini les zones importantes, 
communiqué des informations relatives aux résultats de la cartographie du bruit et facilité 
les échanges d'informations. Les principales mesures à prendre ont cependant été 
identifiées au niveau local. 

Le site Internet du NAPST comporte des données détaillées relatives à l'emplacement des 
zones importantes (affichées sur Google Maps) organisées en fonction de l'"autorité 
réceptrice du bruit") (par ex. un conseil d'arrondissement). Il propose également des 
informations concernant l'état de l'enquête. Les parties prenantes peuvent exprimer leur 
avis concernant l'enquête initiale sur les mesures à prendre éventuellement pour soutenir 
la gestion du bruit dans l'environnement. 

L'outil permet d'intégrer l'approche nationale et les approches locales de la gestion du bruit 
et crée un environnement convivial permettant d'optimiser la participation des parties 
prenantes locales à la mise en œuvre des plans d'action de lutte contre le bruit. 

19	 Outil de soutien aux plans d'action: http://www.noiseactionplan.co.uk. 
20	 Les zones importantes – dans chaque agglomération et séparément à l'extérieur des agglomérations, les zones 

dans lesquelles se situe le 1 % de la population exposé aux niveaux de bruit les plus élevés émis par le trafic 
routier (et, séparément, le trafic ferroviaire). Parmi ces zones importantes, les sites de première priorité sont 
les endroits où le niveau sonore est d'au moins 76 dB, LA10, 18 (pour les routes) et séparément 73 dB, LAeq, 
18h (pour les voies ferrées) selon la cartographie. Source: Présentation PowerPoint de Defra lors de la 
conférence des parties prenantes de la CE sur le bruit, 30 septembre 2011. 
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DÉPARTEMENT THÉMATIQUE A: POLITIQUES ÉCONOMIQUES ET SCIENTIFIQUES 

3.2.3. Plans d'action contre le bruit dans les agglomérations (Allemagne) 

Le plan d'action contre le bruit préparé par la ville de Hambourg constitue un bon exemple 
d'élaboration de plan pour une agglomération complexe21. La deuxième ville d'Allemagne 
est un important centre de transport européen et un port maritime, avec la  moitié des  
conteneurs transportés par la route. Dans ce contexte, la gestion du bruit du trafic routier 
est un défi. Hambourg, lauréate du titre de "capitale verte de l'Europe" en 2011, a pourtant 
su adopter une approche globale ainsi qu'une stratégie intégrée et participative de lutte 
contre le bruit. 

Hambourg a sélectionné un modèle en deux phases pour l'élaboration de son plan d'action 
contre le bruit. Tout d'abord, un plan d'action stratégique contre le bruit a été élaboré pour 
la ville dans son ensemble, créant ainsi un cadre global. Dans un deuxième temps, des 
mesures spécifiques détaillées de réduction du bruit ont été élaborées au niveau des 
arrondissements. D'autres plans existants ayant une incidence sur le bruit dans 
l'environnement ont également été pris en considération, par exemple le plan de 
circulation, le plan de contrôle de la pollution atmosphérique, le plan urbain, la stratégie de 
circulation des deux-roues, etc. La ville a donc pris des mesures intégrées de réduction du 
bruit, ce qui garantit l'acceptation et la compatibilité du plan d'action contre le bruit dans la 
ville sans engendrer de coûts supplémentaires. Les mesures prévues par ce plan portent 
essentiellement sur la promotion des modes de transport écologiques, par exemple les 
transports en commun locaux et le vélo, pour réduire la pollution sonore en ville et 
améliorer la qualité de l'air. L'élaboration d'un concept de vitesse à l'échelle de la ville 
permettrait également de s'attaquer simultanément aux problèmes du bruit, de la pollution 
atmosphérique et de la sécurité routière. Il est également prévu de créer un réseau de 
trajets de poids-lourds afin de rediriger le transport de marchandises vers des zones 
relativement peu sensibles et de protéger les axes sensibles à forte densité de population. 
En plus de réduire l'exposition au bruit des citoyens concernés, cette mesure pourrait aussi 
résoudre les problèmes de sécurité liés au transport de matières dangereuses. Le plan 
d'action stratégique contre le bruit de Hambourg indique également des méthodes de 
réduction efficace du bruit sur les itinéraires ferroviaires.   

3.2.4. Participation du public (Allemagne) 

Une autre expérience intéressante en Allemagne est celle de la ville de Norderstedt22, 
notamment du point de vue de la participation effective du public à la planification des 
mesures contre le bruit. Une vaste campagne d'information sur le bruit utilisant l'internet, 
la télévision, la presse locale, le courrier et des brochures ad hoc a encouragé la 
participation des citoyens à l'élaboration du plan d'action contre le bruit. Le processus  
d'implication du public dans l'élaboration du plan d'action a commencé par un grand forum 
public en 2004. Au cours de ce forum, quatre groupes de travail ont été créés sur 1) la 
circulation des piétons et des cyclistes, 2) la circulation en rue et la qualité de vie, 3) la 
réduction du bruit dans les anciens et nouveaux quartiers résidentiels et 4) la protection 
des zones calmes de la ville.

21 Umweltbudesamt, Noise action planning in agglomerations. Reduction potentials based on the example of 
Hamburg, 2011: http://www.uba.de/uba-info-medien-e/4090.html. 

22 Site Internet de la ville de Norderstedt, rubrique relative au bruit: 
http://www.norderstedt.de/index.php?La=1&NavID=1087.120&object=tx %7C1087.692.1&kat=&kuo=1&sub= 
0 
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Vers une stratégie globale en matière de bruit 

Plus de 100 personnes ont travaillé de manière intensive et bénévole pendant un an pour 
identifier les problèmes et préciser un certain nombre de points particuliers afin d'améliorer 
la situation. Ces points ont été repris dans le plan. Ce processus de participation s'est 
achevé formellement par la présentation publique du plan d'action contre le bruit en 
200723.  L'expérience de Norderstedt démontre que la présentation d'informations claires et 
accessibles facilement compréhensibles par le public est fondamentale pour garantir une 
participation efficace. 

3.2.5. Coopération entre États membres (Allemagne – Pays-Bas) 

L'article 8 de la DBE stipule que les États membres limitrophes coopèrent dans la 
cartographie stratégique du bruit dans les régions frontalières. Un rapport publié par 
Arcadis24 décrit l'expérience de ce type de coopération entre l'Allemagne (région de 
Rhénanie du Nord-Westphalie) et les Pays-Bas (Gelderland). Ces deux régions ont conclu 
un accord de collaboration et décidé d'échanger des idées et des stratégies afin d'améliorer 
la mise en œuvre de la DBE et de réduire l'exposition au bruit. Cet accord aborde 
également des questions de mise en œuvre telles que la planification des actions, la 
collecte de données par des systèmes d'information géographique (SIG), la participation du 
public et le lien avec le cadre national de contrôle du bruit ambiant.  

Les résultats du projet indiquent que, dans ce cas précis, le bruit passant d'un pays à 
l'autre est négligeable. Mais dans d'autres cas, la propagation du bruit à travers les 
frontières pourrait être plus pertinente. Ce projet commun entre ces régions d'Allemagne et 
des Pays-Bas montre en tout cas l'importance d'encourager la coopération entre États 
membres limitrophes en matière de cartographie du bruit dans les régions frontalières. 

3.2.6. Cartographie stratégique du bruit (Royaume-Uni) 

Dans le cadre du projet SILENCE financé par l'Union25, la ville de Bristol a mis en ligne des 
cartes du bruit de la ville indiquant les niveaux du bruit ambiant dans les quartiers. Ces 
cartes signalent le bruit du trafic routier et ferroviaire, exprimé selon l'indicateur Lden, et 
sont disponibles au format Google Maps et dans d'autres formats. Les niveaux d'émission 
de bruit sont attribués aux routes sur la base d'une combinaison de facteurs tels que la 
vitesse du trafic, sa composition et le type de revêtement routier. Grâce à l'estimation du 
nombre d'habitants de chaque immeuble, il et également possible d'évaluer la population 
exposée à des niveaux de bruit supérieurs au seuil de déclenchement de mesures26. 

23	 Brüning H., Noise action plan – the strategic approach to advance sustainable transport. The example of “Quiet 
Norderstedt. Worth living”. Werner Gronau, Karl Reiter & Robert Pressl (Ed.): Transport and Health Issues. 
Mannheim 2011, 159-180. 

24	 Arcadis. 2008. Implementation directive on environmental noise (2002/49/EC); Dutch regions compared with 
Nordrhein-Westfalen. 10623/CE8/074/000652:Provincie Gelderland. Disponible à l'adresse: 
http://www.gelderland.nl/Documenten/Themas/Milieu_Klimaat_en_Water/Geluid/Report_Noise.pdf. 

25 Site Internet de SILENCE: http://www.silence-ip.org/site/.
 
26 Carte de bruit de Bristol: http://www.bristol.gov.uk/page/environmental-traffic-noise-mapping-bristol.
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DÉPARTEMENT THÉMATIQUE A: POLITIQUES ÉCONOMIQUES ET SCIENTIFIQUES 

3.2.7. Identification des zones calmes (Pays-Bas) 

Aux Pays-Bas, deux modèles de prédiction du bruit ont été utilisés pour la cartographie des 
zones calmes27. Le modèle national de cartographie du bruit est appelé EMPARA 
(Environmental Model for Population Annoyance and Risk Analysis). EMPARA calcule et 
accumule les contributions de chacune des grandes sources de bruit, à savoir le trafic 
routier, ferroviaire et aérien. Un deuxième modèle, RURIS, a été élaboré par l'Institut 
néerlandais de recherche appliquée, le TNO. RURIS prend en considération le bruit des 
activités industrielles et des loisirs en plus du bruit des transports. RURIS calcule également 
la répartition dans le temps des niveaux de bruit, ce qui lui permet de déterminer la 
probabilité d'entendre des sons d'origine humaines dans une zone calme. Il a été démontré 
que ces modèles permettaient des prévisions fiables pour les sources de bruit relativement 
constantes. La modélisation des sources intermittentes et aléatoires reste un défi. 

27 Dassen T, 2002, A brief overview of the Dutch policy and research on the area of ‘quiet zones’, RIVM, Bilthoven, 
Pays-Bas.  
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Vers une stratégie globale en matière de bruit 

4. AMÉLIORER LA LÉGISLATION EUROPÉENNE RELATIVE 
AUX SOURCES DE BRUIT 

CONSTATIONS PRINCIPALES 

 Les stratégies les plus efficaces pour le contrôle du bruit du trafic routier passent par 
un contrôle du bruit à la source. Pour ce faire, il est indispensable de fixer des 
objectifs plus stricts et plus ambitieux en matière de niveaux de bruit admissibles. 

 La méthode de test utilisée pour les véhicules à moteur doit refléter les conditions 
de conduite réelles. Si la nouvelle méthode de test est adoptée sans réduire en 
conséquence les niveaux de bruit admissibles, cela permettra en pratique aux 
constructeurs de produire des véhicules plus bruyants. 

 En ce qui concerne le bruit des avions, il n'est probablement pas techniquement 
possible, à l'heure actuelle, de réduire le bruit de façon significative à la source. Il 
faudra donc adopter des stratégies alternatives de maîtrise du bruit dans le cadre 
d'une approche équilibrée d'atténuation des nuisances autour des aéroports. 

 Les trains de marchandises sont la principale source de bruit en provenance des 
voies ferrées. Il convient d'effectuer des recherches supplémentaires pour s'attaquer 
à cette source de bruit. 

 Des recherches supplémentaires sont nécessaires afin de fixer des nouvelles limites 
de bruit pour les diverses machines utilisées à l'extérieur. 

 Les bateaux de plaisance n'ont pas d'incidence excessive sur les humains. 
Cependant, des recherches supplémentaires sont nécessaires pour déterminer leur 
impact sur les parcs et les réserves naturelles. 

Ce quatrième chapitre analyse les possibilités d'améliorer la législation existante 
concernant les sources de bruit. Il est axé en particulier sur les principales sources de bruit: 
le trafic routier, aérien et ferroviaire ainsi que les bruits extérieurs et les bateaux de 
plaisance. Il ignore délibérément le bruit aérien émis par les appareils ménagers, puisque la 
DBE ne s'applique pas au bruit causé par les activités domestiques. En outre, à l'exception 
du bruit des ventilateurs et des systèmes de ventilation, le bruit émis par les appareils 
ménagers n'a qu'une incidence négligeable sur la santé par rapport aux autres sources. 

4.1. Bruit du trafic routier 

Efficacité de la législation existante 
Comme on l'a expliqué au chapitre 2.1.1, la directive européenne 70/157/CEE a instauré 
les premières normes harmonisées en matière de bruit des véhicules routiers en Europe. 
Cette directive définissait les niveaux de bruit admissibles pour les différentes catégories de 
véhicules et précisait la façon de mesurer ces niveaux pour déterminer si un véhicule 
respectait ces limites admissibles. Cette directive a été modifiée à plusieurs reprises depuis, 
principalement pour tenir compte de l'évolution du parc automobile en Europe. Ces 
modifications visaient à rendre plus exigeantes les limites de niveau sonore pour la 
réception par type. 
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DÉPARTEMENT THÉMATIQUE A: POLITIQUES ÉCONOMIQUES ET SCIENTIFIQUES 

Elles portaient donc principalement sur la réduction des niveaux sonores admissibles, et la 
modification la plus récente a eu lieu en 1995. La réduction de 1995 n'a cependant pas eu 
l'effet escompté et les études effectuées par la suite ont montré que la procédure de 
mesure décrite dans la norme ne reflétait plus le comportement de conduite réel1 – c'est-à
dire qu'elle ne représentait pas de façon exacte les véritables caractéristiques de bruit du 
trafic. La méthode d'essai originale sous-estimait notamment la contribution du bruit de 
roulement des pneumatiques dans l'émission totale de bruit.  
Le niveau de bruit des véhicules routiers a globalement baissé au cours des dernières 
décennies, mais cette réduction n'est pas suffisante. Les niveaux de bruit intérieur des 
voitures ont baissé, mais il n'y pas eu de réduction équivalente du bruit extérieur. Cette 
différence peut s'expliquer par les forces du marché: les propriétaires de voitures sont les 
bénéficiaires de la réduction du bruit intérieur, tandis que le bruit extérieur n'est pas un 
facteur déterminant de la décision d'achat parce que ce bruit est une externalité 
environnementale que le conducteur ne ressent pas.  
Dans le cas des motocycles, la législation actuelle ne suffit pas. Les motocycles sont 
souvent une source considérable de plaintes, et une législation plus stricte est nécessaire. Il 
faut également noter que les propriétaires de motos et de cyclomoteurs modifient souvent 
le silencieux d'échappement, de sorte que la réduction souhaitée du bruit n'est pas réalisée 
malgré la législation. Certains pays tiers ont lancé des mesures de contrôle en bord de 
route, et il pourrait être judicieux d'envisager une législation similaire dans l'Union. On 
citera par exemple le cas de la Nouvelle-Galles du Sud, en Australie, qui a instauré des 
amendes immédiates pour les véhicules dépassant les limites d'émission de bruit2. 

Révision de la législation européenne 
Étant donné les problèmes susmentionnés rencontrés avec la méthode d'essai existante, le 
groupe de travail sur le bruit de CEE-NU a publié une nouvelle méthode d'essai en 20073. 
Afin de contrôler son application, la nouvelle méthode a été utilisée parallèlement à la 
méthode d'essai existante et les résultats des essais ont été soumis à la Commission 
européenne afin d'évaluer l'adéquation de la nouvelle méthode1. La nouvelle méthode 
d'essai prévoit à la fois un essai d'accélération et un essai à vitesse stabilisée, et a pour 
objectif de mieux refléter les conditions actuelles de conduite en ville. Le règlement n° 51 
de la CEE-NU définit deux méthodes d'essai pour la réception par type qui seraient 
évaluées sur un période de deux ans4, à savoir la méthode d'essai existante (méthode A) 
et la nouvelle méthode d'essai proposée (méthode B), pour déterminer l'applicabilité 
potentielle de la méthode B et de quantifier l'incidence qu'aurait l'utilisation de la méthode 
B sur les niveaux sonores admissibles actuels. À cet égard, une étude récente a analysé les 
différences entre l'essai actuel de réception par type (méthode A) et la méthode proposée 
(méthode B). Selon cette étude, les résultats d'essais de la nouvelle méthode sont, en 
fonction de la catégorie de véhicules, inférieurs de jusqu'à 2 dB (A) à ceux obtenus avec 
l'ancienne méthode5. 

1	 TNO, VENOLIVA – Vehicle Noise Limit Values – Comparison of two noise emission methods – Final Report, 30 
mars 2011. Disponible à l'adresse: 
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/automotive/files/projects/report-venoliva_en.pdf. 

2 Voir: http://www.environment.nsw.gov.au/noise/motorvehiclenoise.htm 
3 Groupe de travail sur le bruit de la Commission économique des Nations unies pour l’Europe (GRB): 

http://www.unece.org/trans/main/wp29/meeting_docs_grb.html. 
4 Règlement n° 51 de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE/NU) – Prescriptions 

uniformes relatives à l’homologation des automobiles ayant au moins quatre roues, en ce qui concerne le bruit, 
Règlement CEE/NU, Genève, Suisse, 30 mai 2007. 

5 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant le niveau sonore des véhicules à 
moteur /* COM/2011/0856 final - 2011/0409 (COD). 
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Vers une stratégie globale en matière de bruit 

Cela signifie que si la nouvelle méthode d'essai était utilisée en maintenant les anciennes 
limites, cela provoquerait en fait une augmentation des niveaux admissibles pouvant aller 
jusqu'à 2 dB(A).  

L'étude a également évalué cinq options de politique distinctes pour la méthode d'essai 
future et les niveaux sonores admissibles correspondants. Chacune des options a été 
évaluée du point de vue de son incidence en matière de bruit dans l'environnement en 
prenant en considération différents types de routes, différentes formes de trafic routier, et 
l'exposition de la population. En ce qui concerne les niveaux de bruit dans l'environnement, 
ces recherches sont arrivées à la conclusion que les options stratégiques utilisant la 
nouvelle méthode de test donnaient le résultat global le plus avantageux. Il a donc été 
recommandé de réduire les niveaux sonores admissibles existants en suivant une approche 
en deux phases. Pour les véhicules légers et de taille moyenne, les valeurs limites seraient 
abaissées en deux étapes de 2 dB(A) chacune et, pour les véhicules lourds, en une 
première étape de 1 dB(A) suivie d'une seconde étape de 2 dB(A). L'étude VENOLIVA a 
recommandé de lancer ces deux étapes sur deux ans, tandis que la Commission proposait 
de les lancer deux ans après la publication puis cinq ans après la publication, soit 3 ans 
plus tard4. Les recherches montrent que cette option entraînerait une réduction moyenne 
de 3,1 dB de Lden et Lnight , améliorant ainsi la qualité de vie de millions de citoyens de 
l'Union européenne6. 

En décembre 2011, la Commission a publié une proposition de règlement concernant le 
niveau sonore des véhicules à moteur7. Cette proposition, actuellement à l'examen, tient 
compte de la nouvelle méthode d'essai et des nouvelles valeurs limites admissibles. De 
nouveaux niveaux sonores admissibles sont proposés. Ces limites ne sont toutefois 
applicables qu'aux nouveaux véhicules et n'auront aucune incidence sur le parc de 
véhicules existant en Europe. Dans la pratique, la réduction du niveau de bruit à la source 
n'aurait aucun impact réel sur les niveaux de bruit dans l'environnement jusqu'à ce que les 
véhicules récents commencent à dominer le parc, ce qui pourrait prendre entre 5 et dix 
ans. Par ailleurs, l'approche en deux phases adoptée par la proposition retarderait encore 
davantage les mesures proposées. Les limites de la phase 1, qui seraient appliquées deux 
ans après la publication des nouvelles règles, n'instaurent qu'une réduction modérée des 
niveaux de bruit admissibles. Il serait plus bénéfique d'introduire ces limites plus strictes 
plus rapidement. Il importe toutefois aussi que les décideurs politiques et les législateurs 
envisagent le bruit du point de vue de l'exposition, et non seulement de l'émission. Même si 
les limites d'émissions sonores sont devenues plus strictes au fil des années, cela n'a pas 
eu une incidence significative sur les niveaux d'exposition. En fait, les données disponibles 
semblent indiquer que le problème du bruit dans l'environnement est l'un des rares 
problèmes environnementaux qui s'aggravent dans l'Union européenne8, et ce malgré des 
véhicules "plus silencieux". 

6	 TNO, VENOLIVA (2011). 
7	 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant le niveau sonore des véhicules à 

moteur /* COM/2011/0856 final - 2011/0409 (COD). 
8	 Murphy, Enda, King, Eoin A., Rice, Henry J. (2009) Estimating human exposure to transport noise in central 

Dublin, Ireland, Environment International, 35, 298-302. 
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DÉPARTEMENT THÉMATIQUE A: POLITIQUES ÉCONOMIQUES ET SCIENTIFIQUES 

Certaines parties prenantes considèrent même qu'après les projets de modifications, les 
limites proposées par la commission de l'environnement, de la santé publique et de la 
sécurité alimentaire (ENVI) du Parlement européen et la modification des classes de 
véhicules aboutissent à des normes nettement moins strictes et moins efficaces9. Selon ces 
parties prenantes, certains véhicules peuvent désormais être classés dans des catégories 
différentes autorisant des limites de bruit nettement plus élevées et qui étaient prévues à 
l'origine pour des véhicules nettement plus grands ou plus puissants. Elles mettent en 
garde contre les souplesses de la méthode d'essai, qui pourraient être exploitées par les 
constructeurs7. Les constructeurs affirment cependant qu'il n'est pas possible de réduire les 
émissions à la source de plus de 1 ou 2 dB, et que des limites de bruit plus strictes 
nécessiteraient de modifier l'architecture actuelle des véhicules10. 

L'utilisation de pneumatiques ultrasilencieux pour les essais suscite également des 
préoccupations. Certains ont proposé de réduire les valeurs limites pour les camions de 1 
dB(A) lorsque ces camions sont testés avec des pneumatiques ultrasilencieux rarement 
utilisés dans les conditions réelles de conduite11. Il convient de suivre cette 
recommandation, ou d'interdire l'utilisation de pneumatiques ultrasilencieux pour la 
procédure d'essai. À l'heure actuelle, l'utilisation de pneumatiques ultrasilencieux permet 
en fait aux constructeurs de produire des voitures plus bruyantes. 

Le silence relatif des véhicules électriques pose également problème, en particulier pour les 
personnes handicapées, par ex. les personnes aveugles et malvoyantes. Des plans sont 
actuellement en cours d'élaboration en vue de faire émettre un bruit artificiel par ces 
véhicules, et un groupe de travail sur les niveaux de bruit minimaux pour les véhicules 
silencieux a été mis sur pied par la CEE-NU. Il a été proposé d'adopter un système 
d'avertissement acoustique du véhicule (AVAS), qui ferait produire un bruit à ces véhicules 
entre l'arrêt et environ 20 km/h ainsi qu'en marche arrière. La proposition observe à juste 
titre que l'AVAS devrait être harmonisé et dresse la liste de certains types de bruit à éviter. 
Elle affirme cependant aussi que le montage de tels systèmes devrait rester une option à la 
discrétion des constructeurs4. Cette proposition est préoccupante, et il importera de 
contrôler strictement ces systèmes.  

Il conviendra de mieux définir le signal acoustique admissible pour faire en sorte que ce 
bruit artificiel ne compromette pas les avantages considérables des véhicules silencieux 
pour l'environnement et la santé publique. On notera également qu'une augmentation 
excessive des divers signaux d'avertissement dans les rues pourrait même désorienter les 
piétons, ce qui serait contraire à l'objectif original de l'AVAS. Des recherches 
supplémentaires sont nécessaires dans ce domaine, et les résultats de ces recherches 
devront servir de base à des stratégies rigoureuses et efficaces de réglementation et de 
contrôle du bruit.  

9	 Transport and the Environment, Briefing: New EU vehicle noise limits, juin 2011. 
10	 Pardo LF et Steven H, Monitoring Procedure in the vehicle noise regulation, rapport n° UTAC_10/06370, rédigé 

pour l'Association des constructeurs européens d'automobiles, août 2010 
11	 Amendements 95-143, Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant le niveau 

sonore des véhicules à moteur. 12 juin 2012. 

62	 PE 492.459 



____________________________________________________________________________________________  

 

  

                                                

  
 
 

 
 

 

  

 
 

  
 
 

  

 

 
  

   

 
 
 
 

 
    

 
      
    
   

   
   

Vers une stratégie globale en matière de bruit 

Un autre problème est que la connaissance par le public du bruit dans l'environnement 
reste limitée. Il pourrait donc être utile d'informer plus clairement l'opinion publique des 
différents niveaux sonores associés aux types de pneumatiques. Un rapport publié 
récemment par le Forum des laboratoires nationaux européens de recherches dans le 
domaine routier (Forum of European National Highway Research Laboratories, FEHRL) 
propose d'indiquer sur les pneumatiques le niveau de bruit observé lors de l'essai de 
réception par type12, mais il serait également possible d'établir un système plus intuitif 
pour différents types de pneumatiques similaire aux classes énergétiques des appareils 
électriques. Le nouveau système de classification instauré par le règlement 1222/2009 et 
illustré à la Figure 2 (chapitre 2.1.1) est entré en vigueur en novembre 2012. Ce système 
indique le volume en dB associé aux pneumatiques, mais il n'est peut-être pas 
suffisamment intuitif pour le grand public. À cet égard, les programmes d'encouragement à 
travers l'Union, comme la campagne De Nieuwe Band13 aux Pays-Bas peuvent contribuer à 
sensibiliser l'opinion aux pneumatiques moins bruyants ainsi qu'au bruit en tant que 
problème environnemental de façon générale. 

De façon générale les stratégies de contrôle du bruit les plus efficaces passent par un 
contrôle du bruit à la source. Les mesures d'atténuation le long des routes (murs antibruit) 
ou au niveau du récepteur (par ex. vitrage acoustique) permettent uniquement une 
atténuation localisée. Elles n'offrent pas une protection suffisante pour la population 
générale des États membres. L'imposition de limites plus strictes à la source obligerait les 
constructeurs de véhicules à développer des véhicules plus silencieux. De même, 
l'instauration d'une taxe sur le bruit susceptible d'influencer l'achat des véhicules pourrait 
forcer les constructeurs à développer des véhicules plus silencieux, mais cette mesure 
serait probablement très controversée. En tout état de cause, l'objectif doit être le 
développement de véhicules plus silencieux. Pour ce faire, il est indispensable de fixer des 
objectifs plus stricts et plus ambitieux en matière de niveaux de bruit admissibles. La 
méthode d'essai doit également refléter les conditions de conduite réelles, et il convient de 
supprimer par la voie législative les "échappatoires" telles que la possibilité de monter des 
pneumatiques ultrasilencieux. Il importe également de définir strictement les catégories de 
véhicules. Afin de maîtriser les niveaux sonores effectifs en rue, il serait peut-être prudent 
de baser les niveaux de bruit admissibles des différentes catégories de véhicules sur 
l'importance de leur représentation au sein du parc automobile. Cet aspect peut être 
particulièrement important pour la classification des véhicules hautes performances ou 
"voitures de sport". La production de véhicules hautes performances est une activité de 
niche du secteur automobile européen, et l'imposition de limites de bruit plus strictes 
pourrait avoir des conséquences néfastes pour ce secteur14. 

Comme on l'a dit au chapitre 2, les niveaux de bruit des motocycles sont traités par une 
directive distincte qui fixe des limites au niveau sonore admissible des motocycles et des 
normes en matière de silencieux d'échappement ou d'admission15. Cette directive décrit 
également une procédure d'essai harmonisée relativement simple. De façon générale, les 
motocycles dotés de silencieux standard arrivent au niveau le plus bas du point de vue de 
la réception par type. Étant donné la gêne importante causée par les motocycles, il pourrait 
cependant être judicieux de réduire encore plus les niveaux sonores admissibles.  

12 Rapport FEHRL, Final Report SI2.408210 Tyre/Road Noise – Volume 1.
 
13 Voir: http://www.destilleband.nl/.
 
14 Avis du Comité économique et social européen sur la "Proposition de règlement du Parlement européen et du 


Conseil concernant le niveau sonore des véhicules à moteur" COM(2011) 856 final – 2011/0409 (COD). 
15 JO L 226, 18.8.1997, p. 1. 
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DÉPARTEMENT THÉMATIQUE A: POLITIQUES ÉCONOMIQUES ET SCIENTIFIQUES 

4.2. Bruit du trafic aérien 

Efficacité de la législation existante 
Le bruit des avions provient principalement de la cellule et des réacteurs (ou des hélices)16. 
La convention relative à l'aviation civile internationale (CACI)17 évoquée au chapitre 3 
définit les niveaux de bruit admissibles pour chaque avion. Ce document définit le niveau 
de bruit effectivement perçu (Effective Perceived Noise Level, EPNL) comme le paramètre à 
utiliser pour évaluer le bruit des avions dans le cadre du processus de certification pour le 
bruit. La procédure de mesure implique trois points de contrôle pour lesquels différentes 
limites de bruit sont fixées: sur la trajectoire d'approche, sur la trajectoire de décollage et à 
une position située sur les côtés de la piste (Figure 3). 

Figure 3:Emplacement des points de certification en matière de bruit 

Source: Actes du 14e Congrès sur le son et les vibrations, Australie18 

En septembre 2001, le conseil de l'OACI19 a adopté une nouvelle norme de certification en 
matière de bruit, à savoir  le "Chapitre 4" (Annexe 16, volume 1 de la convention de  
Chicago), censée entrer en vigueur à partir de 2006 pour les avions de conception nouvelle. 
La plupart des avions produits à l'époque étaient cependant déjà conformes à la norme du 
Chapitre 4, de sorte que cette nouvelle norme n'a pas permis d'améliorer l'environnement 
sonore existant aux alentours des aéroports. En effet, l'élimination progressive des avions 
conformes à la norme du Chapitre 220 était déjà terminée21. 

16 ISO 1996-1 (2003) Acoustique -- Description, mesurage et évaluation du bruit de l'environnement -- Partie 1: 
Grandeurs fondamentales et méthodes d'évaluation. 

17 Organisation de l'aviation civile internationale, Annexe 16 de le convention relative à l'aviation civile 
internationale, Protection environnementale, Volume 1 Bruit des aéronefs, juillet 2008. 

18	 R J Astley, A Agarwal, K R Holland, P F Joseph, R Sugimoto, R H Self, M G Smith, B J Tester, Predicting and 
reducing aircraft noise, proceedings of the 14th International Congress of Sound and Vibration, Cairns, Australia, 
juillet 2007. 

19 Organisation de l’Aviation civile internationale: www.icao.int.
 
20 La directive européenne 92/14/CEE imposait l'élimination progressive des avions du Chapitre 2 pour avril 2002.
 
21 Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur les mesures communautaires en vigueur
 

concernant les sources de bruit dans l'environnement, conformément à l'article 10, paragraphe 1, de la 
directive 2002/49/CE relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement, mars 2004.
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Vers une stratégie globale en matière de bruit 

Le renforcement des réglementations relatives au bruit ambiant à proximité des aéroports 
fait que la réduction du bruit émis par les avions au décollage et en approche reste une 
considération essentielle lors de la conception de nouveaux avions commerciaux13. Comme 
indiqué au chapitre 2, la directive 2002/30/CE fixe des règles et des procédures relatives à 
l'introduction de restrictions d'exploitation liées au bruit dans les aéroports de la 
Communauté.  

Cette directive tient compte des principes internationaux en matière de gestion du bruit, et 
notamment du concept d'"approche équilibrée" de l'Organisation de l'aviation civile 
internationale (OACI)22. La mise en place de restrictions d'exploitation peut avoir une 
incidence considérable sur les activités commerciales et les opérations, car elle limite 
l'accès à un aéroport. Par conséquent, le processus décisionnel concernant des restrictions 
d'exploitation liées au bruit doit être solide, cohérent et fondé sur des éléments concrets 
pour que toutes les parties prenantes puissent l'accepter23. Ces restrictions peuvent 
impliquer le retrait de certains types d'avions, des mesures de planification et de gestion de 
l'aménagement du territoire ou l'utilisation de "kits silencieux", c'est-à-dire de dispositifs 
visant à réduire l'émission de bruit des moteurs d'avion. 

On notera que des améliorations considérables ont été réalisées en ce qui concerne les 
niveaux de bruit des avions. Les avions construits à l'heure actuelle sont 75 % plus 
silencieux que les avions construits il y a 50 ans24. L'Europe a adopté une législation 
proactive dans ce domaine qui a permis d'éliminer progressivement les avions bruyants. En 
2002, l'Europe a adopté la directive 2002/30/CE fixant les procédures relatives à 
l'introduction de restrictions d'exploitation liées au bruit dans les aéroports. Cette directive 
permettait aussi aux autorités compétentes de limiter l'utilisation d'avions présentant une 
marge de conformité minimale, c'est-à-dire des avions respectant la norme de bruit avec 
une marge inférieure ou égale à 5 dB25. Cette directive a eu certains effets positifs, elle a 
apporté un degré de cohérence à l'approche équilibrée et garanti la prise en considération 
de tous les intérêts lors de l'examen des restrictions imposées à l'exploitation, mais son 
incidence est restée minime. En 2008, la Commission a publié un rapport relatif à 
l'application de la directive 2002/30/CE26 montrant que, de façon générale, la directive 
n'avait pas eu d'incidence directe sur la gestion du bruit aux alentours des aéroports 
concernés. Selon certaines autorités, la directive reflétait simplement les mesures déjà 
rendues possibles par les législations nationales. En outre, différentes autorités ont exprimé 
leur inquiétude quant à l'obligation de procéder à une consultation et de réaliser une 
analyse coûts/bénéfices de méthodes alternatives de réduction du bruit autour des 
aéroports22. Dans l'ensemble, le rapport s'attend à ce que le nombre des personnes 
touchées par le bruit des avions continue d'augmenter.  

22 Le concept d'«approche équilibrée» de la gestion de la pollution sonore causée par les aéronefs s'articule autour 
de quatre éléments essentiels et requiert un examen minutieux des différentes solutions possibles pour réduire 
les émissions sonores, notamment la réduction à la source du bruit des avions, les mesures d'aménagement et 
de gestion du territoire, les procédures d'exploitation «à moindre bruit» et les restrictions d'exploitation, dans le 
respect des obligations légales applicables et des accords, législations et politiques en vigueur (Directive 
2002/30/EC). 

23 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'établissement de règles et procédures 
concernant l'introduction de restrictions d'exploitation liées au bruit dans les aéroports de l'Union, dans le cadre 
d'une approche équilibrée, et abrogeant la directive 2002/30/CE du Parlement européen et du Conseil, 1er 

décembre 2011. 
24 OACI,  Aviation Outlook, ICAO Environmental Report 2010. 
25 Les avions présentant une faible marge de conformité respectent les limites de certification avec une marge 

cumulée de moins de 5 dB (en termes de niveau de bruit effectivement perçu). 
26 COM (2008) 66 final. 
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DÉPARTEMENT THÉMATIQUE A: POLITIQUES ÉCONOMIQUES ET SCIENTIFIQUES 

Révision de la législation européenne 
In 2000, the Advisory Council for Aeronautics Research in Europe (ACARE) was established. 
This developed a Strategic Research Agenda (SRA) that would help to achieve the goals of 
the Vision for European Aeronautics in 202027 which, in terms of noise, was to cut the 
perceived noise level per flight by 50%. L'ACARE a défini un objectif de réduction de 10 dB 
du bruit des avions entre 2000 et 2020 qui a été respecté dans la première moitié de cette 
période, proportionnellement au temps écoulé13. Il est toutefois difficile de maintenir ce 
rythme de réduction. Des recherches supplémentaires seront nécessaires pour identifier les 
mesures potentielles et réalisables de réduction du bruit à la source. À cet égard, il 
convient d'encourager une conception novatrice mettant l'accent sur la réduction du bruit 
des avions à la source. 

Étant donné la nature hautement technique de la production de bruit dans les avions et les 
difficultés à réduire ce bruit, il n'est pas indiqué d'envisager le contrôle du bruit des avions 
dans un contexte législatif similaire aux niveaux sonores admissibles des véhicules routiers. 
Il convient de concentrer les mesures législatives sur le bruit perçu par les récepteurs 
sensibles au voisinage des aéroports, et pas nécessairement sur le bruit à la source. La 
réduction du bruit à la source reste évidemment souhaitable, et il importe également de 
soutenir la poursuite des recherches dans ce domaine. 
En décembre 2011, la Commission a présenté une proposition de règlement relative à 
l'introduction de restrictions d'exploitation liées au bruit dans les aéroports et abrogeant la 
directive 2002/30/CE28. Cette proposition vise également à réviser les stratégies existantes 
en matière de bruit à proximité des aéroports européens. Elle définit trois démarches 
encouragées par l'approche équilibrée16: 

1.	 atténuer le bruit émanant du trafic aérien en utilisant une combinaison optimales de 
mesures consistant à a) réduire le bruit à sa source (exploitation d'avions plus 
silencieux), b) mieux aménager le territoire (planification et gestion de l'espace à 
proximité des aéroports), b) mettre en place des procédures opérationnelles de 
réduction du bruit (utilisation des pistes, des routes, et procédures spécifiques), et 
d) imposer des restrictions d'exploitation relatives au bruit (interdiction des vols de 
nuit ou retrait progressif des avions bruyants); 

2.	 choisir l'éventail de mesures présentant le meilleur rapport coût-efficacité; 
3.	 ne pas introduire de restrictions d'exploitation relatives au bruit, sauf si l'autorité est 

en mesure, sur la base d'études et de consultations, de déterminer l'existence d'un 
problème de nuisance sonore et s'il est établi qu'une restriction d'exploitation 
constitue un moyen efficient de traiter ce problème. 

Toute discussion relative à l'atténuation du bruit des avions doit donc tenir compte des 

effets induits potentiels des recommandations de réduction du bruit. Cet aspect est 

particulièrement important pour les options 1 b), c) et d).  

Cette proposition résume également les résultats de la période de consultation publique.
 
Les répondants ont réclamé une définition plus large des avions présentant une faible 

marge de conformité. 


27	 Vision pour l'aéronautique européenne en 2020: 
http://ec.europa.eu/research/growth/aeronautics2020/en/aero03.html. 

28	 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l’établissement de règles et procédures 
concernant l’introduction de restrictions d’exploitation liées au bruit dans les aéroports de l’Union, dans le cadre 
d’une approche équilibrée, et abrogeant la directive 2002/30/CE du Parlement européen et du Conseil, 
COM/2011/0828 final - 2011/0398 (COD). 

66	 PE 492.459 

http://ec.europa.eu/research/growth/aeronautics2020/en/aero03.html


____________________________________________________________________________________________  

 

  

                                                

  
 
 

    

 

 
 
 

 
 

 

 
 

   

 
 
 

 
 

 
 

  
 

 
      

    
     

  
 

  
  

    
    

 
 

   
  

Vers une stratégie globale en matière de bruit 

Ces types d'avion respectent tout juste les normes actuelles en matière de bruit et 
produiraient plus de bruit que les avions qui respectent facilement les normes. Cela signifie 
qu'ils contribuent de façon importante au problème du bruit autour des aéroports. Les 
stratégies de contrôle du bruit devraient se concentrer sur ces types d'avions, et la 
législation future devrait mettre l'accent sur leur élimination progressive. 

4.3. Bruit du trafic ferroviaire 

Efficacité de la législation existante 
Le bruit des trains est la deuxième source de bruit dans l'environnement la plus importante 
en Europe. Environ 9 millions de personnes sont exposées à des niveaux sonores 
supérieurs à 50 dB(A) la nuit dans l'Union européenne29. Une évaluation de la gêne causée 
par les différentes sources de bruit a cependant révélé que le bruit des avions était le type 
de bruit ambiant le plus gênant, devant le bruit du trafic routier. Le bruit des trains est le 
type de bruit le moins gênant. C'est pourquoi la norme de l'Organisation internationale de 
normalisation (ISO) 1996-1(2003)30 recommande d'appliquer un "bonus" de 3 à 6 dB(A) 
pour le bruit ferroviaire et une "pénalité" de 3 à 6 dB(A) pour le bruit des avions afin de 
tenir compte des différents niveaux de gêne. 

Trois sources principales contribuent au niveau sonore global d'un train en mouvement: le 
bruit de roulement, le bruit de traction et le bruit aérodynamique. Le transport ferroviaire 
de marchandises est la principale source de nuisances sonores le long des voies ferrées 
européennes, mais les lignes à grande vitesse et les lignes ferroviaires urbaines jouent 
également un rôle important31. 

Comme indiqué précédemment (2.2.3), la législation européenne relative au bruit des voies 
ferrées est définie principalement par les directives d'interopérabilité et précisée par les 
spécifications techniques d'interopérabilité (STI)32. Comme dans le cas des niveaux sonores 
admissibles pour les véhicules à moteur, ces spécifications techniques fixent des valeurs 
limites de bruit pour les véhicules ferroviaires neufs et réaménagés dans différents modes 
d'exploitation. Les normes actuelles sont entrées en vigueur en 2002 pour les trains à 
grande vitesse et en 2006 pour les trains conventionnels.  

Le bruit des trains a baissé globalement au cours des dernières décennies, et les niveaux 
de bruit à l'intérieur comme à l'extérieur ont considérablement diminué. Les entreprises 
ferroviaires étudient depuis longtemps le contrôle et l'atténuation du bruit. Depuis la fin des 
années 1980 en particulier, de nombreuses études ont défini et analysé différentes 
possibilités d'atténuation33. Il reste pourtant possible de réduire encore plus le bruit, et une 
législation future pourrait encourager ces progrès. 

29 Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre de la directive relative au 
bruit dans l'environnement conformément à l'article 11 de la directive 2002/49/CE, 1er juin 2011. 

30 La norme ISO 1996-1:2003 définit les unités à utiliser pour décrire le bruit ambiant et décrit les procédures 
d'évaluation de base. Elle définit également des méthodes d'évaluation du bruit et fournit des orientations pour 
la prévision de la gêne potentielle ressentie par une communauté du fait d'une exposition de longue durée à 
différents types de bruit dans l'environnement. 
http://www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=28633. 

31 Groupe de travail de la Commission européenne sur le bruit ferroviaire, «Document de prise de position sur les 
stratégies et les priorités européennes pour la réduction du bruit ferroviaire», version 19403. 

32 Les spécifications techniques d'interopérabilité définissent les spécifications de chaque sous-système ferroviaire 
(ou de chaque partie de sous-système) afin de garantir l'interopérabilité des systèmes ferroviaires 
transeuropéens. 

33 ERRAC Roadmap WP01 – The Greening of Surface Transport, Towards 2030 – Noise and Vibration Roadmap for 
the European Railway Sector, décembre 2011. 
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DÉPARTEMENT THÉMATIQUE A: POLITIQUES ÉCONOMIQUES ET SCIENTIFIQUES 

Révision de la législation européenne 
Une révision de la STI actuelle relative au bruit des trains est prévue pour 2013 sous la 
direction de l'Agence ferroviaire européenne (ERA). Dans le cadre de cette révision, l'ERA 
recueille actuellement les contributions des différentes parties prenantes. Trois exigences 
essentielles ont été identifiées pour l'actualisation de la STI actuelle34, 35, à savoir: These 
include: 1) réduire les limites d'émission sonore des véhicules ferroviaires; 2) inclure le 
parc de véhicules ferroviaires existants dans le champ d'application des règles en matière 
de bruit; 3) étendre les réglementations en matière bruit de façon à couvrir aussi bien les 
véhicules que l'infrastructure25. 

En ce qui concerne le point 1), certaines parties prenantes laissent entendre qu'il est 
possible de tester les véhicules ferroviaires sur une voie à faible émissions sonores, ce qui 
permettrait de contourner les valeurs limites actuelles en profitant de la grande différence 
des valeurs d'émission de ces voies de référence25. Il est donc possible que certains 
véhicules respectent les limites de bruit sur une voie d'essai alors qu'ils produisent un bruit 
plus élevé en exploitation sur une autre voie. Cet écart est probablement dû à la qualité 
des voies d'essai, et non à un écart du processus d'essai36. Il semble donc qu'une définition 
plus stricte de la voie d'essai permettrait d'accroître considérablement la cohérence du 
processus de test des véhicules ferroviaires. Selon la Communauté européenne du rail 
(CER), cependant, cette option (coûteuse) n'offrirait que des avantages minimes. La CER, 
l'association des gestionnaires d'infrastructure européens (European Infrastructure 
Managers, EIM) et l'Union internationale des chemins de fer (UIC) élaborent actuellement 
un ensemble complet de données relatives aux wagons au titre de la spécification technique 
STI BRUIT RC 200626. Une fois ces données disponibles, il sera possible de tirer davantage 
de conclusions sur la meilleure voie à suivre pour l'avenir. Indépendamment de ces 
aspects, il convient de réfléchir à une plus grande cohérence de la méthode de test, 
éventuellement par l'introduction de corrections à la sortie pour tenir compte des écarts par 
rapport à une voie de référence définie. 

En ce qui concerne le point 2), comme les trains de marchandises sont la principale source 
de bruit ferroviaire et que ces trains roulent principalement la nuit, il convient de s'attaquer 
aux problèmes de bruit du parc existant ainsi que des nouveaux véhicules ferroviaires25. 
Seul un réaménagement d'une grande partie du parc actuellement en exploitation 
permettra de réduire de manière significative les niveaux moyens d'exposition au bruit. Ce 
problème est aggravé par la durée de vie relativement longue des véhicules ferroviaires par 
rapport aux véhicules routiers. Il convient donc de proposer des mesures d'incitation (par 
ex. un subside européen) pour promouvoir les véhicules silencieux et soutenir la poursuite 
de l'évolution technique dans ce domaine37. Le Groupe de travail européen sur le bruit des 
chemins de fer confirme que les trains de marchandises sont la principale source de bruit 
ferroviaire et recommande de fixer des limites pour les véhicules neufs et de réaménager 
les wagons existants à semelles de frein en fonte21. Le groupe de travail recommande 
également un calendrier de mise en œuvre ne dépassant pas 10 mois, ce qui est 
raisonnable.  

34 Transport and Environment, Revision of EU rail noise  standards (TSI), Input to the ERA Working Party TSI 
Noise. 

35 Transport and Environment est une ONG active dans le domaine des politiques de transport intelligentes et 
écologiques. Pour plus d'informations, voir http://www.transportenvironment.org/. 

36 Communauté européenne du rail (CER), CER position on the T&E input to the ERA WP TSI Noise, février 2012. 
37 Union internationale des chemins de fer (UIC), Railway Noise in Europe A 2012 report on the states of the art, 

septembre 2010. 
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Vers une stratégie globale en matière de bruit 

En ce qui concerne le point 3), on notera que les limites de bruit à la source ne s'appliquent 
actuellement qu'aux constructeurs. Un certain nombre de mesures d'atténuation du bruit 
pourraient également être mises en œuvre par les compagnies ferroviaires. Il conviendrait 
donc d'étendre la législation de manière à inclure l'infrastructure, puisque rien n'encourage 
actuellement les exploitants à réduire les émissions de bruit. Ces limites pourraient être 
fixées au niveau de récepteurs sensibles à proximité de la voie ferrée. Cette pratique est 
déjà répandue actuellement dans certains États membres, bien que la limite de bruit varie 
d'un État à l'autre. Il convient de décourager les solutions non optimales du point de vue 
économique, comme les écrans acoustiques, et d'étudier des stratégies alternatives 
d'atténuation du bruit. 

Plusieurs développements récents des techniques de conception et d'essai pourraient 
réduire considérablement le bruit des chemins de fer. Pour ne citer que quelques exemples 
de mesures possibles de réduction du bruit: 

	 Le projet SILENCE a montré que l'utilisation d'un ventilateur radial dans la 
conception du système de refroidissement utilisé sur les véhicules ferroviaires 
permettrait une réduction du bruit pouvant atteindre 10 dB(A)38. 

	 Le montage a posteriori de sabots de frein K et de sabots de frein LL sur l'ensemble 
du réseau permettrait probablement une réduction globale allant de 8 à 10 dB(A)39. 

	 À l'avenir, des méthodes plus sophistiquées d'essai de type (et notamment des 
spécifications plus strictes des conditions de voie) seront nécessaires pour identifier 
les véhicules peu bruyants et pour mieux distinguer l'émission sonore des véhicules 
et des voies40. 

Les conditions préalables à l'application de redevances d'accès aux voies variant en fonction 
du bruit ont été identifiées41. Ces redevances encourageraient les parties prenantes à 
réaménager les wagons de marchandises.   

38	 Frid A et Fehse KR, Improved design of a diesel engine cooling system, livrable n° E.D17 du projet Silence, 19 
octobre 2007. 

39	 Union internationale des chemins de fer (UIC), Railway Noise in Europe A 2012 report on the states of the art, 
septembre 2010. 

40	 Réseau Calm, Research for a Quieter Europe in 2020, octobre 2004. 
41	 Analyses of preconditions for the implementation and harmonisation of noise-differentiated track access 

charges, Projet n° TREN/E2/287-2008 Rapport final soumis à la Commission européenne, octobre 2009. 
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DÉPARTEMENT THÉMATIQUE A: POLITIQUES ÉCONOMIQUES ET SCIENTIFIQUES 

Comme dans le cas du bruit du trafic routier, la définition d'objectifs plus ambitieux en 
matière de niveaux de bruit admissibles profiterait aux citoyens européens. Un domaine de 
recherche prioritaire pour l'avenir viserait la réduction du bruit des trains de marchandises, 
qui sont les plus bruyants et circulent principalement de nuit. Les réductions du bruit à la 
source apporteraient l'avantage le plus important; toutefois, des stratégies de management 
comme la programmation des trajets des trains pourraient également améliorer 
l'environnement sonore. Étant donné la nature des activités ferroviaires, des stratégies de 
ce type seraient plus efficaces pour le trafic ferroviaire que pour le trafic routier. 

4.4. Bruit émis par les matériels destinés à être utilisés à 
l'extérieur des bâtiments 

Comme on l'a dit au chapitre 2, la directive 2000/14/CE est le texte législatif principal 
concernant l'émission de bruit dans l'environnement par les matériels destinés à être 
utilisés à l'extérieur des bâtiments42. Cette directive vise à améliorer la santé et le bien
être de la population en réduisant le bruit émis par les engins utilisés à l'extérieur, et donc 
la gêne causée par ces engins. Au total, la directive requiert un marquage du niveau sonore 
(indiquant une puissance acoustique garantie) pour 57 types de matériels (les "matériels 
de l'article 13") et fixe des valeurs de bruit admissibles pour 22 d'entre eux (les "matériels 
de l'article 12"). La directive définit les méthodes de mesure adéquates. Depuis l'entrée en 
vigueur de la directive 200/14/CE, les déclarations de conformité ont été collectées par la 
Commission et utilisées pour créer une base de données de niveaux sonores mesurés et 
garantis. 

En 2007, l'organisme de recherche néerlandais TNO a réalisé une étude sur la mise en 
œuvre et l'administration de la directive sur le bruit à l'extérieur (le rapport de cette étude 
est communément appelé "rapport NOMEVAL")43. Globalement, TNO a conclu que les 
données recueillies par la Commission pourraient être utilisées à des fins d'analyse 
statistique, bien qu'il y ait une carence de données pour certains types de matériels. À 
l'avenir, il devrait être possible d'éviter les erreurs de ce type par la mise en œuvre d'une 
procédure automatisée de saisie des données. Le rapport NOMEVAL de TNO identifie 16 
types de matériels qui devraient être classés sous l'article 12 au lieu de l'article 13. Ces 
matériels devaient donc faire l'objet de niveaux de bruit admissibles44.. Le rapport conclut 
également que 11 des 22 nouveaux types de matériels évalués au cours de l'étude 
devraient être désignés comme matériels de l'article 13. Le rapport observe également que, 
depuis l'entrée en vigueur de la directive, de nouvelles normes internationales ont été 
adoptées pour différents types de matériels, tandis que d'autres sont en discussion ou en 
dernière phase d'approbation. Toute révision de la directive devrait donc prendre en 
considération les dernières normes internationales. Ces nouvelles normes reflètent en 
partie les procédures originales de mesure de la directive. Cependant, le rapport observe 
également que les procédures d'essai existantes sont inadaptées à divers types de 
matériels de l'article 13.  

42 Directive 2000/14/EC of the European Parliament and of the Council of 8 May 2000 on the approximation of the 
laws of the Member States relating to the noise emission in the environment by equipment for use outdoors (JO 
L 162, 3.7.2000, p. 1–78). 

43 TNO report MON-RPT-033-DTS-2007-03482 Study on the experience in the implementation and administration 
of Directive 2000/14/EC relating to the noise emission in the environment by equipment for use outdoors -
Final Report. Disponible à l'adresse: 
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/_getdocument.cfm?doc_id=5009. 

44 Les types de matériels de l'article 12 font l'objet de niveaux de bruit admissibles. 

70 PE 492.459 

http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/_getdocument.cfm?doc_id=5009


____________________________________________________________________________________________  

 

  

                                                

  
 

  
 

 
   

 
 

 
 

  

 

  
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
   

    
  

   
   

 

Vers une stratégie globale en matière de bruit 

Le rapport NOMEVAL de TNO formule notamment les recommandations suivantes: 
 La surveillance du marché est essentielle pour garantir l'efficacité de la directive. 
 Il convient de mettre l'accent sur les matériels ayant une incidence 

environnementale élevée ou très élevée. 
 Dans la mesure du possible, il convient d'utiliser les normes EN ou ISO. 
 L'étiquetage du niveau de bruit devrait être plus facilement compréhensible pour les 

consommateurs. 
 Il convient de stimuler le marché des produits à faibles émissions sonores. 
 Il convient de garder un équilibre entre la réduction du bruit et les exigences en 

matière d'émissions de gaz, de santé publique et de coûts. 
 Les types d'équipements similaires devraient être regroupés. 
 Il convient d'améliorer les codes d'essai et les définitions non normalisées en 

collaboration avec l'industrie et les organismes notifiés. 
 Les limites applicables aux tondeuses à gazon pourraient être réduites par une 

formule améliorée et des recherches supplémentaires sont nécessaires. 
 Les fabricants de moteurs et de camions devraient être encouragés à proposer des 

moteurs et des véhicules porteurs plus silencieux. 

La Fédération européenne de la manutention (FEM) a commenté le rapport TNO et relevé la 
nécessité de compléter l'analyse économique proposée45. Elle a également demandé à la 
Commission d'envisager la directive 2000/14/CE dans un contexte et un programme 
réglementaire plus large, et notamment dans le contexte des directives déjà applicables 
aux produits de la FEM et fixant des exigences en matière de sécurité et de protection de 
l'environnement46. Enfin, la FEM confirme résolument les déclarations relatives au manque 
de surveillance du marché et à la nécessité de cette surveillance. 

En 2012, la Commission a lancé une consultation publique afin de recueillir des avis sur sa 
proposition de révision de la directive47. Même si de nombreux avis considèrent la base de 
données comme un outil précieux de surveillance du marché, la majorité des participants à 
cette consultation considèrent que les données relatives au bruit contenues dans la base de 
données ne doivent pas être utilisées pour des révisions éventuelles de la directive sans 
recherche supplémentaires et sans collecte de données supplémentaires en matière de 
bruit. Selon une petite majorité des répondants, l'intervention d'un organisme externe de 
vérification (organisme notifié) renforce la crédibilité de la déclaration de conformité CE. 

Il est manifeste que des recherches supplémentaires sont nécessaires afin de fixer de 
nouvelles limites de bruit applicables à différentes machines. La directive regroupe les 
machines en différentes catégories selon leur type et leur taille. Il convient de mener des 
recherches supplémentaires portant sur les caractéristiques acoustiques de chaque type 
d'équipement, puisqu'il serait peut-être indiqué de définir des paramètres différents pour 
différentes sources de bruit, notamment en termes de gêne causée par le bruit. Toute 
révision de la législation existante devrait attendre les résultats de ces recherches.  

45 Fédération européenne de la manutention (FEM), Initial Comments on the NOMEVAL Technical Report 
presented by TNO, Study on the experience in the implementation and administration of Directive 2000/14/EC 
relating to the noise emission in the environment by equipment for use outdoors, novembre 2007. 

46 Ibid. 
47 DG Entreprises et industrie, Report on the results of the public consultation on the revision of Directive 

2000/14/EC on noise from outdoor equipment, 2010. 
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DÉPARTEMENT THÉMATIQUE A: POLITIQUES ÉCONOMIQUES ET SCIENTIFIQUES 

Par ailleurs, la gêne globale causée par l'action combinée de différents types de matériels 
(sources de bruit) fonctionnant en même temps est un autre domaine dans lequel des 
recherches supplémentaires sont nécessaires. La directive n'aborde pas cet aspect. Il 
convient également de reconnaître que la directive sur le bruit à l'extérieur est fortement 
tributaire d'un certain nombre d'autres directives (à savoir la directive sur les émissions des 
moteurs et la directive "machines") et que, par conséquent, toute révision doit tenir compte 
de ses conséquences dans un contexte nettement plus large.   

4.5. Bruit des bateaux de plaisance 

Les niveaux sonores des bateaux de plaisance, ou des bateaux de sports aquatiques ou de 
loisirs, sont traités par la directive 2003/44/CE. Selon l'article 2 de cette directive, la 
Commission doit réaliser et soumettre un rapport sur les possibilités d'améliorer davantage 
les caractéristiques environnementales des moteurs et étudier notamment la nécessité de 
réviser les catégories de conception des bateaux. En conséquence, TNO a réalisé une étude 
sur les caractéristiques environnementales des moteurs de bateaux de plaisance48. 

Selon cette étude, une réduction supplémentaire du bruit des moteurs ne peut être efficace 
que pour les bateaux de faible puissance. Les bateaux plus puissants ont un niveau sonore 
plus élevé causé à la fois par le moteur et par la coque. Pour réduire l'incidence sonore des 
bateaux de forte puissance, il convient de prendre des mesures qui s'attaquent au bruit du 
moteur comme au bruit de la coque. Comme il n'est pas toujours techniquement possible 
de réduire le bruit de la coque, l'étude conclut que l'atténuation du bruit dans les zones 
sensibles du point de vue environnemental doit recourir à d'autres moyens, par ex. à des 
mesures opérationnelles régissant l'utilisation de ces bateaux49. Comme les bateaux de 
faible puissance ont déjà l'impact sonore le plus faible, les recherches futures devraient se 
concentrer sur la façon de réduire à la fois le bruit du moteur et le bruit de la coque. Cette 
étude a également fait le point sur l'incidence du bruit des bateaux de plaisance sur les 
personnes et sur la faune. Elle a constaté que l'incidence sur les humains se situait entre 38 
dB(A) et 56 dB(A)50, ce qui n'est pas excessif par rapport aux autres sources de bruit dans 
l'environnement. On peut néanmoins considérer que ces niveaux sont élevés pour les parcs 
et les réserves naturelles. En 2007, une étude d'incidence complémentaire a été réalisée 
sur les mesures possibles de réduction des émissions51. Cette étude a examiné les 
prescriptions en matière d'émissions appliquées dans d'autres parties du monde et évalué 
l'efficacité des mesures d'atténuation potentielles. 

En ce qui concerne la législation actuelle, on estime que la flotte actuelle de bateaux de 
plaisance n'est pas un facteur contributif important du bruit dans l'environnement. Étant 
donné qu'une réduction supplémentaire du bruit nécessiterait des recherches importantes, 
il est probablement plus opportun d'instaurer des restrictions d'exploitation dans les zones 
à protéger plutôt que de réduire le bruit à la source.  

48	 Rapport TNO, Stocktaking study on the current status and developments of technology and regulations related 
to the environmental performance of recreational marine engines, janvier 2005: 
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/maritime/files/regulatory/rc_study_exec_sum_en.pdf. 

49	 Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen - Rapport sur les possibilités 
d’amélioration les caractéristiques environnementales des moteurs des bateaux de plaisance, soumis 
conformément à l’article 2 de la directive 2003/44/CE, modifiant la directive 94/25/CE relative aux bateaux de 
plaisance. 

50 Rapport TNO (2005).
 
51 Voir: http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/maritime/files/regulatory/ia_rcengines_finreport_en.pdf.
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Vers une stratégie globale en matière de bruit 

Des mesures comme les limitations de vitesse, les restrictions d'usage ou les interdictions 
complètes peuvent être appropriées pour les réserves naturelles, mais elles devraient être 
évaluées au niveau local et au cas par cas. En ce qui concerne l'incidence sur la faune, il est 
impossible de tirer des conclusions solides à l'heure actuelle et des recherches importantes 
sont nécessaires dans ce domaine.  

PE 492.459  73 



____________________________________________________________________________________________  

 

  

 

 

 
   

 

 
 

 
  

 

 
  

 

 

  
 
 

 

 
 

 

 

 

DÉPARTEMENT THÉMATIQUE A: POLITIQUES ÉCONOMIQUES ET SCIENTIFIQUES 

5. FAISABILITÉ 	ET VALEUR AJOUTÉE D'ACTIONS 
SUPPLÉMENTAIRES DE L'UNION EN MATIÈRE DE BRUIT 
DANS L'ENVIRONNEMENT 

CONSTATIONS PRINCIPALES 

 Les mesures les plus efficaces de contrôle et de réglementation du bruit sont celles 
qui s'attaquent à la source du bruit. Il est cependant souhaitable d'adopter une 
combinaison efficace de politiques alliant l'atténuation du bruit à la source (par ex. 
par une législation sur les sources de bruit) et l'atténuation du bruit perçu (par ex. 
par des barrières antibruit, des mesures d'isolation phonique, des revêtements 
routiers à faible émission sonore). 

 Des progrès importants ont été accomplis en vue de l'élaboration de lignes 
directrices de mise en œuvre au niveau de l'Union, en particulier en ce qui concerne 
les zones calmes et l'élaboration de la méthodologie commune d'évaluation du bruit 
CNOSSOS-UE. 

 Même si des orientations supplémentaires concernant l'élaboration de plans d'action 
nationaux restent nécessaires, l'élaboration par l'Union de mesures uniformes que 
les États membres seraient tenus d'inclure dans leurs plans serait contraire aux 
principes de proportionnalité. 

 Une démarche fréquemment proposée consiste à améliorer les synergies entre la 
gestion de la qualité de l'air et la gestion du bruit. La comparaison des données 
reste cependant superficielle, et des travaux supplémentaires dans ce domaine 
pourraient faciliter l'interaction future entre ces deux politiques. 

 La définition de valeurs limites en matière de bruit au niveau de l'Union européenne 
poserait des problèmes de subsidiarité et serait difficile à appliquer. L'introduction 
de valeurs seuils ou de valeurs cibles recommandées basée sur des considérations 
de santé serait plus réaliste, politiquement acceptable et efficace, surtout en 
combinaison avec une législation plus stricte de restriction du bruit à la source.  

 Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour évaluer l'adéquation des 
indicateurs prévus par la DBE. 

Après l'analyse de l'efficacité et des lacunes du cadre législatif actuel de l'Union en matière 
de bruit dans l'environnement aux chapitres précédents, le présent chapitre examine la 
faisabilité et la valeur ajoutée de nouvelles actions de l'Union et donne une vue d'ensemble 
des évolutions récentes dans ce sens.  

Tout d'abord, le sous-chapitre 5.1 propose une analyse générale du rapport coût-efficacité 
d'une sélection de mesures de réduction du bruit telles que l'isolation des façades, les 
écrans antibruit, les revêtements routiers silencieux, etc. Ces mesures devraient compléter, 
mais pas remplacer, le contrôle du bruit et les mesures de réglementation ciblant la source, 
qui restent l'approche la plus efficace d'atténuation du bruit.  
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Vers une stratégie globale en matière de bruit 

La deuxième partie de ce chapitre examine les progrès accomplis dans les domaines 
d'amélioration possible de la DBE identifiés dans le rapport de 2011 de la Commission sur 
la mise en œuvre de la DBE, à savoir finaliser le cadre harmonisé pour les méthodes de 
cartographie, élaborer des lignes directrices européennes de mise en œuvre, améliorer les 
synergies entre la gestion de la qualité de l'air et la gestion du bruit et faciliter les comptes 
rendus. 

Enfin, ce chapitre aborde les autres éléments à envisager identifiés par le rapport de la 
Commission, à savoir la création d'une limitation à l'échelle de l'Union, des valeurs cibles ou 
des valeurs seuils (5.5), la révision éventuelle des indicateurs de bruit (5.6), l'application 
des dispositions des plans d'action nationaux (5.7) ainsi qu'une harmonisation plus poussée 
des informations et mesures figurant dans les plans d'action (5.8).  

5.1. Rapport coût efficacité d'une sélection de mesures 

Les mesures les plus efficaces de contrôle et de réglementation du bruit sont celles qui 
s'attaquent à la source du bruit. Toute stratégie efficace de contrôle du bruit doit s'efforcer 
d'appliquer des mesures de contrôle du bruit non seulement à la source, mais aussi au 
niveau du récepteur. Il est manifeste que la réduction du bruit à la source est l'approche la 
plus efficace pour réduire le niveau du bruit, et on peut s'attendre à ce que les législations 
visant les sources dans les principaux modes de transport soient nettement plus rentables 
que les stratégies d'atténuation du bruit au niveau du récepteur. Il est cependant 
souhaitable d'adopter une combinaison efficace des deux approches. Jusque récemment 
encore, la législation européenne tendait à se focaliser exclusivement sur la réduction du 
bruit à la source. Comme évoqué au chapitre 2, l'adoption de l'actuelle directive relative au 
bruit dans l'environnement a marqué la première tentative de législation de l'exposition au 
bruit au niveau du récepteur. Au présent chapitre, l'analyse des mesures d'atténuation 
présentant le meilleur rapport coût-efficacité sera axée sur les principales sources de 
bruit1. 

En ce qui concerne le bruit du trafic routier, il existe différentes mesures d'atténuation 
du bruit dont le rapport coût-efficacité a été testé sur le terrain. Ces mesures sont 
principalement les écrans antibruit, les revêtements silencieux, les pneus à faibles 
émissions sonores, l'isolation des façades et les mesures de gestion du trafic et de 
l'aménagement du territoire.  

Dans une étude norvégienne récente, Klæboe et al2 ont conclu que l'isolation des façades 
était une mesure plus rentable3 que la pose d'un revêtement silencieux. Cette solution nous 
paraît toutefois quelque peu réductrice puisqu'elle ne profite qu'aux habitations traitées, 
tandis que les revêtements silencieux permettent à toutes les habitations le long des 
sections de route traitées de bénéficier des réductions potentielles du bruit, et pas 
uniquement les habitations les plus touchées par le bruit excessif. En outre, les 
revêtements silencieux présentent un autre avantage considérable par rapport à l'isolation 
des façades en ce qu'ils permettent de réduire non seulement le bruit intérieur, mais aussi 

1 Dans la littérature, la notion de «rapport coût-efficacité» (ou de rentabilité) se rapporte généralement à 
l'analyse coût-efficacité (ACE), une méthode visant à trouver la façon la moins coûteuse de mettre en œuvre 
des mesures données. Les méthodes plus coûteuses que l'approche la moins coûteuses sont rejetées, même si 
leurs bénéfices supplémentaires sont susceptibles de compenser leur surcoût. 

2 Ronny Klæboe, Knut Veisten, Astrid. H. Amundsen et Juned Akhtar (2011), Selecting Road-Noise Abatement 
Measures: Economic Analysis of Different Policy Objectives, The Open Transportation Journal, 2011, 5, 1-8. 

3 L'étude norvégienne estime à 28 125 euros le coût moyen de l'isolation d'un appartement (taux de change 
2006 = 8 NOK pour 1 EUR). 
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le bruit à l'extérieur des bâtiments situés à proximité des axes concernés. 
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Vers une stratégie globale en matière de bruit 

Cette approche améliore donc la situation de tout le voisinage. Les revêtements silencieux 
peuvent être très efficaces – ils peuvent réduire le bruit d'environ 4,5 dB4 sur la durée de 
vie du revêtement – mais ils sont aussi généralement coûteux. En fait, le meilleur asphalte 
à double porosité disponible est environ deux fois plus coûteux que l'asphalte standard, et 
sa durée de vie est réduite de moitié. De façon plus générale, les revêtements silencieux 
constituent des mesures d'atténuation efficaces et il convient de prendre en considération 
la proposition récent e du projet SILVIA d'introduire un système de classification du bruit 

5pour les routes . 

Selon les résultats de l'étude norvégienne, l'isolation des façades a permis d'obtenir une 
réduction de bruit équivalente de 7 dB à l'intérieur des habitations6. Ces résultats sont 
importants, dans la mesure où le programme norvégien d'isolation des façades a été mené 
sur une échelle sans précédent, couvrant 2500 habitations avant et après des enquêtes de 
gêne. Cette étude indique que le pourcentage de personnes ressentant une gêne 
importante est passé de 42 % avant le programme à 12 % par la suite.  

L'étude de Klæboe et al7 indique toutefois qu'une combinaison de revêtement silencieux et 
d'isolation des façades constitue une approche encore plus efficace si l'on utilise une 
analyse coûts-bénéfices (ACB) plutôt qu'une analyse coûts-efficacité (ACE) pour évaluer les 
approches d'atténuation. Des conclusions similaires ont également été tirées à l'issue d'une 
étude récente du Forum des laboratoires nationaux européens de recherche dans le 
domaine routier (Forum of European National Highway Research Laboratories, FEHRL)8. Il 
serait certainement plus judicieux d'utiliser des revêtements routiers à faibles émissions 
sonores dans les zones les plus densément peuplées et peut-être l'isolation des façades 
dans les zones à faible densité de population. 

Malgré leur utilité dans certains cas prévis, les écrans antibruit sont généralement 
l'approche la moins rentable. En moyenne, selon leur conception et leur hauteur, ces 
écrans permettent de réduire le bruit de 3 à 7 dB9. Une étude menée récemment aux Pays-
Bas sur le rapport coût-efficacité des mesures d'atténuation du bruit suggère que les 
mesures à la source donnent de meilleurs résultats que les écrans antibruit et l'isolation 
des fenêtres. Selon cette étude, la mesure d'atténuation du bruit présentant le meilleur 
rapport coût-efficacité est l'introduction de pneumatiques silencieux, qui permet de réduire 
le bruit de manière significat ive sans effets secondaires. Cette solution pourrait également 
s'avérer très peu coûteuse si une législation relative aux émissions permettait de retirer les 
pneumatiques les plus bruyants du marché10. L'introduction d'une législation relative à 
l'étiquetage des pneumatiques (en vigueur depuis le 1er novembre 2012) devrait aider les 
consommateurs à choisir leur s pneumatiques en fonction de leurs émissions sonores. 

4 K. Veisten, et J. Akhtar, Cost-benefit analysis of low-noise pavements: dust into the calculations, Int. J. 
Pavement Eng., vol. 12, no. 1, pp.75-86, 2011. 

5 Livrable du projet SILVIA, Classification scheme and COP method. Disponible à l'adresse: 
http://www.trl.co.uk/silvia/Silvia/pdf/Main_Outputs/SILVIA-DWW-025 -14-WP2-141005.PDF . 

6 Astrid H. Amundsen, Ronny Klæboe, et Gunn Marit Aasvang (2011) The Norwegian Façade Insulation Stu dy: 
The efficacy of façade insulation in reducing noise annoyance due to road traffic, J. Acoust. Soc. Am. Volume 
129, Issue 3, pp. 1381-1389. 1381-1389. 

7 Ronny Klæboe, Knut Veisten, Astrid. H. Amundsen et Juned Akhtar (2011), Selecting Road-Noise Abatement 
Measures: Economic Anal ysis of Different Policy Objectives, The Open Transportation Journal, 2011, 5, 1-8. 

8 FEHRL (2006) Sustainable road surfaces for traffic noise control: Guidance manual for the implementation of 
low-noise road surfaces. 

9 Jorge P. Arenas (2008) Potential problems with environmental sound barriers when used in mitigating surface 
transportation noise, Science of the Total Environment, 405, 173-179 . 

10 H.A. Nijlanda, E.E.M.M. Van Kempena, G.P. Van Weeb, J. Jabben (2003) Costs and benefits of noise abatement 
measures, Transport Policy, 10 (2003) 131–140. 
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La gestion du trafic urbain et les mesures portant sur l'aménagement du terri toire sont 
d'autres mesures d'atténuation qui ont connu un certain succès mais dont les rapports 
coût-efficacité et coûts-bénéfices n'ont pas encore été évalués dans la littérature11. Les 
mesures de gestion de l'aménagement du territoire semblent particulièrement efficaces 
parce qu'elles mettent de la distance entre la source de bruit en provenance des transports 
et les récepteurs. Ce résultat peut être obtenu par une conception bien réfléchie des routes 
et/ou voies ferrées. 

En ce qui concerne le bruit des trains, les mesures les plus rentables sont de nouveau 
celles qui visent à limiter le bruit à la source. Les approches les plus fréquemment utilisées 
sont l'amélioration du matériel roulant (technologie des semelles de frein, optimisation des 
roues), l'amélioration des voies (amortisseurs de voie12, sablage acoustique visant à lisser 
les voies) et la pose d'écrans antibruit. Les résultats du projet STAIRRS portant sur le 
rapport coût-efficacité des mesures de réduction du bruit ferroviaire à l'échelle européenne 
indiquent que la mesure la plus rentable consiste à améliorer le système de freinage du 
matériel roulant13. Une étude plus récente réalisée pour la Commission européenne est 
arrivée à des conclusions similaires et suggère que la solution la plus rentable consiste à 
équiper les véhicules existants de semelles de frein à faible émission sonore14. L'efficacité 
de cette solution est toutefois tributaire de l'évolution dans le temps des performances de 
réduction du bruit de ces semelles, et cet aspect n'a pas fait l'objet de recherches 
suffisantes. L'étude STAIRRS conclut également que les écrans antibruit présentent un 
mauvais rapport coût-efficacité, surtout lorsqu'ils dépassent une hauteur de 2 mètres. Dans 
l'ensemble, comme pour le bruit du trafic routier, l'approche présentant le meilleur rapport 
coût-efficacité consiste à associer différentes mesures. Les mesures portant sur les voies et 
le matériel roulant sont généralement des mesures très rentables d'atténuation du bruit.  

Les meilleurs résultats sont obtenus par une solution associant des semelles de frein à 
faible émission sonore, des roues optimisées, des amortisseurs de rail, le sablage des rails 
et des écrans antibruit ne dépassant pas 2 m15. Cette combinaison de mesures 
d'atténuation protège près de 95 % de la population et est relativement économique au vu 
de ses résultats. Les solutions d'atténuation sont toutefois coûteuses. Selon Oertly, la 
réduction des niveaux de bruit sous le seuil de 60 dB pourrait coûter chaque année entre 
20 000 et 100 000 euros/km16. 

En ce qui concerne le bruit des avions, les émissions sonores dans les aéroports ont 
connu des limitations considérables depuis la fin des années 1990 (Figure 4). La Figure 4 
illustre en particulier l'augmentation exponentielle de l'utilisation d'approches d'atténuation 
du bruit dans les aéroports. 

11 Murphy, E. et King, E.A. (2011) Scenario analysis and noise action planning: modelling the impact of mitigation 
measures on population exposure. Applied Acoustics, 72 (8):487-494. 

12 Les amortisseurs de voie sont montés sur les voies afin de réduire le bruit de roulement et les grincements. 
13 J. Oertli (2003) The STAIRRS project, work package 1: a cost-effectiveness analysis of railway noise reduction 

on a European scale, Journal of Sound and Vibration, 267, 431–437. Strategies and Tools to Assess and 
Implement noise Reducing measures for Railway Systems (STAIRRS). Disponible à l'adresse: 
http://www.stairrs.org/. 

14 Commission européenne (2007), Impact assessment study on rail noise abatement measures addressing the 
existing fleet, TREN/A1/46-2005. 

15 J. Oertli (2003) The STAIRRS project, work package 1: a cost-effe ctiveness analysis of railway noise reduction 
on a European scale, Journal of Sound and Vibration, 267, 431–437. 

16 J. Oertli (2006) Developing noise control strategies for entire railway networks, Journal of Sound and Vibration, 
293, 1086–1 090. 
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Vers une stratégie globale en matière de bruit 

Figure 4:Tendances en matière de restriction du bruit dans les aéroports 

Source: Girvan17 sur la base de données de Boeing 

Les approches les plus courantes pour l'atténuation du bruit dans les aéroports sont 
l'imposition de limites de bruit, l'utilisation préférentielle de certaines pistes et les 
procédures d'atténuation du bruit en vol, les couvre-feux, l'élimination progressive des 
avions bruyants et d'autres restrictions d'exploitation. La littérature ne contient cependant 
aucune analyse directe des coûts de ces mesures, et il est donc impossible d'analyser 
correctement leur rapport coût-efficacité. Selon une étude récente portant sur le rapport 
coût-efficacité de la stratégie globale d'atténuation du bruit de l'aéroport international 
O'Hare, les bénéfices découlant de la mise en œuvre de ce programme sont trois fois 
supérieurs aux coûts pour les habitants de la région18. La plupart des progrès accomplis 
dans la restriction du bruit des avions à la source19 proviennent d'améliorations de la 
conception des avions et de la technologie des moteurs20. Des recherches importantes se 
poursuivent en vue du développement d'avions plus silencieux, principalement sous l'effet 
de normes de certifications plus strictes21. 

17	 Raquel Girvin (2009) Aircraft noise-abatement and mitigation strategies, Journal of Air Transport Management, 
15, 14–22. 

18	 Justin Brown, Jesse Seidman, Neil Solanki, David Neinstein, Steven Factor (2004) O'Hare International Airport 
Noise Pollution:  A Cost-Benefit Analysis. Disponible à l'adresse: http://www.areco.org/OhareAnalysis.pdf . 

19	 Les principaux bruits causés par les avions sont les bruits de la cellule, du mélange de carburant de réacteur, 
de la soufflerie, de la turbine de compresseur et de la combustion. 

20	 See R J Astley et al (2007) Predicting and reducing aircraft noise, ICSV14, Cairns, Australie, 9-12 juillet. 
21	 Raquel Girvin (2009) Aircraft noise-abatement and mitigation strategies, Journal of Air Transport Management, 

15, 14–22. 
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DÉPARTEMENT THÉMATIQUE A: POLITIQUES ÉCONOMIQUES ET SCIENTIFIQUES 

5.2. Élaborer des lignes directrices de mise en œuvre au niveau de 
l'Union européenne
L'examen de la mise en œuvre de la DBE p ublié par Milieu en 201022 a identifié différents 
domaines dans lesquels les États membres ont demandé des lignes directrices 
supplémentaires, notamment pour la cartographie stratégique du bruit, l'identification et la 
gestion des zones calmes et l'élaboration et la mise en œuvre des plans d'action. Ce sous
chapitre examine le besoin d'orientations e t indique si des mesures sont actuellement en
cours pour répondre à ce besoin. D'après nos échanges avec la Commission, des initiatives 
sont actuellement en cours en vue de développer des lignes directrices dans ces domaines 
qui devraient répondre en partie  aux besoins des États membres. 

5.2.1. Lignes directrices en matière de cartograp hie stratégique du bruit 

En ce qui concerne les lignes directrices relatives à la cartographie stratégique du bruit, le 
Centre commun de recherche et la Commission ont développé la méthode CNOSSOS-UE 
pour le bruit du trafic routier, ferroviaire et aérien ainsi que pour le bruit industriel 
conformément à l'article 6, paragraphe 2 de la DBE. Une fois adoptée, CNOSSOS-UE devra 
être utilisée par les États membres aux fins de la cartographie stratégique du bruit exigée 
par l'article 7 de la DBE. La mise en œuvre de la nouvelle méthodologie CNOSSOS-UE pour 
l'évaluation du bruit apporte notamment une solution au problème de l'incohérence des 
cartes stratégiques réalisées dans le passé. La méthode CNOSSOS-UE permettra des 
comparaisons au niveau de l'Union européenne, et des calculs inverses permettront si 
nécessaire une comparaison des cartes de bruit dans le temps. 

Le cadre méthodologique à la base de CNOSSOS-UE s'insp ire de méthodes d'évaluation du 
bruit déjà utilisées dans certains États membres tels qu e l'Allemagne, l'Autriche, le 
Danemark, la Finlande, la France et la Suède. La transition vers CNOSSOS-UE ne  
nécessitera donc pas d'investissements dans de nouveaux systèmes et dans la formation 
du personnel. Le problème est toutefois que, dans certains États membres, les valeurs 
limites sont inscrites dans la législation nationale et liées à l'utilisation de méthodes 
spécifiques d'évaluation du bruit. L'adoption de la nouvelle méthode CNOSSOS-UE finira par 
engendrer des résultats différents, et il se peut que les valeurs limites soient dépassées si 
la nouvelle méthode d'évaluation donne un résultat plus élevé.  En Allemagne par exemple, 
lorsque les cartes du bruit indiquent un dépassement des valeurs de bruit, des mesures de 
réduction du bruit sont déclenchées – avec les coûts que cela entraîne23. L'initiative 
CNOSSOS-UE permettra également à l'Europe d'intégrer la méthode de calc ul dans un 
logiciel distribué librement. Cette mise à disposition permettra d'élim iner les différences 
actuelles de mode de calcul entre différents fournisseurs de logiciels24. 

22	 Milieu (2010). 
23	 Voir les exigences du Règlement fédéral relatif à la cartographie du bruit (34. BImSchV, Verordnung für die 

Lärmkartierung), Journal officiel fédéral, vol. 2006, Chapitre I, pp. 516 et suivantes. 
24	 E. Murphy, E.A. King, Strategic environmental noise mapping: Methodological issu es concerning the 

implementation of the EU Environmental Noise Directive and their policy implications . Environment 
International, 2009. 
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Vers une stratégie globale en matière de bruit 

Afin de présenter CNOSSOS-UE et de faciliter sa mise en œuvre, le CCR a publié en 2012 
un rapport25 décrivant le cadre méthodologique à appliquer au bruit stratégique en Europe. 
Les principaux  éléments du cadre méthodologique sont notamment:  

 les objectifs et exigences de CNOSSOS-UE; 
 des chapitres consacrés au bruit du trafic routier et ferroviaire, au bruit provenant 

de l'industrie et à la propagation du bruit; 
 un chapitre de la méthodologie choisie pour réduire le bruit des avions et sa base de 

données de performances associée; 
 une méthode pour attribuer des points de réception aux façades des bâtiments et 

pour associer des données de population aux points de réception aux façades des 
bâtiments, et 

 un résumé du résultat de la révision du mécanisme de notification par voie 
électronique des données relatives au bruit. 

À la phase B de la mise en œuvre, le CCR va élaborer et publier des "Lignes directrices pour l'utilisation correcte de 
CNOSSOS-UE". Ces lignes directrices seront axées sur la façon dont les méthodes décrites 
dans le rapport de 2012 doivent être appliquées dans la pratique. L'objectif premier est de 
rassembler les principaux aspects des bonnes pratiques actuellement décrites dans 
différents documents et rapports. Les lignes directrices CNOSSOS-UE seront développées sous la forme 
d'un outil sur l'internet permettant des contributions d'utilisateurs multiples, des fonctions de recherche rapide et un 
affichage filtré permettant aux utilisateurs d'adapter le contenu affiché en fonction de leurs besoins, du retour des 
utilisateurs et des améliorations ultérieures. Une communauté en ligne d'agences chargées de la 

agestion du bruit dans les Ét ts membres sera créée autour de l'outil d'orientation en ligne, 
ce qui permettra l'échange des bonnes pratiques et des solutions aux problèmes pratiques
de terrain rencontrés pendant la cartographie du bruit. 

5.2.2. Lignes directrices concernant les  plans d'action 

Dans son rapport de mise en œuvre de 2012, la Commission a rendu compte d'une 
disparité des résultats des États membres en matière de plans d'action et observé la 
difficulté de procéder à une analyse globale. Les États membres ont notamment adopté des 
approches différentes concernant la définition des priorités, le niveau administratif où sont 
fixées les priorités et la base de définition des priorités, qu'il s'agisse du dépassement de 
valeurs limites ou seuils, d'évaluations basées sur la santé ou de l'exposition des 
populations. De nombreux États membres estiment que les exigences minimales établies à 
l'annexe V ne sont pas suffisantes pour aider à la préparation de ces plans. La planification 
des actions nécessite notamment des lignes directric es sur les points suivants:  

 le passage des cartes du bruit stratégiques aux plans d'action; 
 les types de mesures concrètes que les plans d'action doivent contenir en vue de 

gérer et de réduire le bruit; 
 le niveau général d'ambition des plans d'action; 
 les méthodologies d'évaluation des plans d'action; 
 les critères acoustiques et autres susceptibles de déclencher la mise en œuvre de 

mesures; et 
 le meilleur moment pour développer les plans d'action. 

25 Stylianos Kephalopoulos, Marco Paviotti, Fabienne Anfosso�Lédée (2012), Common Noise Assessment Meth ods in Europe (CNOSSOS
UE). Centre commun de recherche de la Commission européenne - Institute for Health and Consumer Protectio n: 

http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/111111111/26390/1/cnossos
eu %20jrc %20reference %20report_final_on %20line %20version_10 %20august %202012.pdf. 
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DÉPARTEMENT THÉMATIQUE A: POLITIQUES ÉCONOMIQUES ET SCIENTIFIQUES 

Les États membres demandent également des lignes dire ctrices concernant la désignation 
des zones calmes, un aspect auquel le point 5.2.3 ci-dessous accorde une attention 
particulière. 

L'examen de la mise en œuvre par Milieu a identifié des problèmes de répartition des 
responsabilités pour la mise en œuvre des mesures dans les cas où les plans d'action sont 
développés par une autorité locale, tandis qu'une autre autorité est compétente pour la 
source de bruit et devrait donc être impliquée dans la mise en œuvre des mesures. Cette 
expérience révèle l'importance cruciale de la planification des actions, d'une consultation 
efficace et d'une coordination avec toutes les autorités concernées. Il pourrait donc être 
judicieux d'inclure, dans les lignes directrices relatives aux plans d'action, des 
recommandations concernant les mécanismes de coordination et la création possible d'un 
point focal pour la gestion du bruit. 

Il règne également une certaine incertitude concernant la mise en œuvre des mesures 
prévues par les plans d'action dans des domaines déjà réglementés par la législation 
européenne relative aux différentes sources. Il pourrait être utile de clarifier que les limites 
ou exigences fixées par la législation relative aux sources priment sur les plans d'action, et 
que les mesures prévues par ces plans peuvent uniquement renforcer ces exigences. 

Lors de l'élaboration de la première version des plans d'action, plusieur s États membres ont 
défini des lignes directrices nationales en matière de plans d'action qui pourraient servir de 
base à l'élaboration de lignes directrices au niveau  de l'Union. C'est le cas notamment de 
l'Autriche26, du Danemark27, de l'Irlande28, du Portugal29, du Royaume-Uni30 et de la  
Slovaquie31. 

Enfin, dans le cadre de la mise en œuvre d'EMAS, le CCR prépare actuellement un manuel 
de bonnes pratiques pour les communautés locales dont l'un des chapitres porte sur les 
meures de lutte contre le bruit urbain32. 

En ce qui concerne l'élaboration de lignes directrices en matière de plans d'action au niveau 
européen, il n'y a actuellement aucune initiative axée sur la définition de lignes directrices 
en la matière, mais la Commission a conscience des besoins et a fait savoir que des 
discussions étaient en cours sur la façon de répondre au mieux à ces besoins. L'article 13, 
paragraphe 2 de la DBE prévoit l'élaboration de lignes directrices relatives aux plans 
d'action. La demande de lignes directrices en matière de plans d'action précisant la 
description de l'annexe V et indiquant des bonnes pratiques est reconnue, et une action 
future est souhaitable dans ce domaine.   

26 Lignes directrices autrichiennes relatives aux plans d'action, disponibles à l'adresse: www.laerminfo.at. 
27 Lignes directrices danoises relatives aux plans d'action, disponibles à l'adresse: 

http://www.mst.dk/English/Noise/noise_mapping_action_plans/. 
28 Lignes directrices irlandaises relatives aux plans d'action, disponibles à l'adresse: 

http://www.epa.ie/downloads/advice/noisemapping/name,27056,en.html. 
29 Lignes directrices portugaises relatives aux plans d'action, disponibles à l'adresse: 

http://www.apambiente.pt/politicasambiente/Ruido/NotasTecnicas/Documents/PMRR.pdf. 
30 Lignes directrices britanniques relatives aux plans d'action, disponibles à l'adresse: 

http://www.defra.gov.uk/environment/quality/noise/environmental-noise/ac tion-plans/ . 
31 Lignes directrices slovaques relatives aux plans d'action, disponibles à l'adresse: 

http://www.health.gov.sk/redsys/rsi.nsf/0/3e6b545e2697a78cc1256f970033e1b0/$FILE/vestnik0707.pdf. 
32 Communication personnelle de Marco Paviotti, Co mmission européenne. 

82 PE 492.459 

http://www.health.gov.sk/redsys/rsi.nsf/0/3e6b545e2697a78cc1256f970033e1b0/$FILE/vestnik0707.pdf
http://www.defra.gov.uk/environment/quality/noise/environmental-noise/ac
http://www.apambiente.pt/politicasambiente/Ruido/NotasTecnicas/Documents/PMRR.pdf


____________________________________________________________________________________________  

 

  

 

 

  

 

  
 
 

   
 

 

 
 

 

 

 

 

  
 

  

 

 
  

 
  

 

  

 
 

 

 

                                                 
   

 
  

   
 

 

Vers une stratégie globale en matière de bruit 

5.2.3. Lignes directrices concernant les zones calmes 

En ce qui concerne les zones calmes, la définition de ces zones en agglomération et à la 
campagne à l'article 3 de la DBE laisse une marge d'interprétation considérable aux États 
membres, comme indiqué aux chapitres 2 et 3. De même, si l'article 8 prévoit que les plans 
d'action des États membres concernant les agglomérations doivent viser à protéger ces 
zones, il n'existe pas d'exigences spécifiques concernant la protection des zones calmes à la 
campagne. La marge d'appréciation laissée aux États membres pour la définition des zones 
calmes et leur protection a suscité une confusion dans certains États membres quant au 
rôle attribué aux zones calmes par la DBE, et en particulier aux zones calmes à la 
campagne. Il en résulte une disparité d'approches à travers l'Union. La majorité des États 
membres a désigné des zones calmes dans les agglomérations, mais bon nombre d'entre 
eux ne l'ont pas encore fait pour la campagne. Aucun État membre ne mentionne de plans 
spécifiques visant à protéger des zones calmes à la campagne dans la cadre de la mise en 
œuvre de la DBE. 

Plusieurs projets ont examiné la définition des zon es calmes et produit des rapports, mais 
ils utilisent des critères différents pour identifier les zones calmes et il n'existe aucune 
approche re commandée au niveau de l'Union européenne. Les approches adoptées utilisent 
différentes combinaisons des critères suivants:  

 des critères (seuils) acoust iques, dont la précision est limitée lorsque les niveaux de 
bruit sont peu élevés (filtrage important); 

 des critères non acoustiques ou partiellement acoustiques; 
 des critères basés sur la distance (par ex. distance par rapport aux sources de bruit 

telles que les grands axes routiers); 
 des critères mixtes; et/ou 
 d'autres facteurs, notamment les décisions politiques, l'accessibilité, la planification 

urbaine, les centres historiques, la valeur récréative. 

En 2003,  la DG Environnement a financé l'élaboration d'un rapport intitulé "Définition, 
identification et préservation des zones calmes rurales et urbaines" ("Definition, 
identification and preservation of rural and urban quiet areas")33 destiné spécifiquement à 
aider le groupe de travail européen sur l'évaluation de l'exposition au bruit  (WG AEN) à  
élaborer des lignes directrices pour l'identificatio n et la protection des zones calmes. Ce
rapport observe qu'il n'existe que peu de recherches consacrées aux zones calmes et 
souligne que dans une UE-27 multiculturelle et diverse, il n'est pas possible d'adopter une 
approche unique en matière de  zones calmes. Il inclut malgré tout une série de 
recommandations concernant les indicateurs et les seuils permettant d'identifier les zones 
calmes en ville et à la campagne ainsi que leur rôle dans le ca dre des plans d'action, et il 
évoque la possibilité de signaler les zones calmes à la campagne pour les visiteurs.  

En  outre, plusieurs États membres ont créé leurs propres lignes direc trices concernant les 
procédures d'identification des zones calmes au titre de la DBE. Un rapport suédois de 
200234 propose des métriques permettant de décrire l'absence de brui t, des  indicateurs 
d'absence de bruit dans différentes catégories de zones calmes et une méth ode d'audit 
permettant de cartographier les environnements acous tiques. 

33 Symonds, 2003, Definition, Identification and Preservation of Urban & Rural Quiet Areas (ENV,C, 
1/SER/2002/0104R), Royaume-Uni, disponible dans la bibliothèque CIRCA. 

34 Groupe de travail des autorités suédoises concernées par le bruit, 2003, Acoustic quality  in natural and cultural 
environments - Proposal for metrics, indicators and auditing methods, 18 décembre 2002, Suède, disponi ble 
dans la bibliothèque CIRCA relative au bruit. 
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DÉPARTEMENT THÉMATIQUE A: POLITIQUES ÉCONOMIQUES ET SCIENTIFIQUES 

En 2006, le ministère britannique de l'environnement, de l'alimentation et des affaires 
rurales (DEFRA) a publié un rapport35 sur l'identification des zones calmes recommandant 
l'utilisation de critères mixtes, et notamment de prendre en compte les points de vue des 
parties prenantes et des seuils de bruit. Ce rapport observe qu'il n'existe pas suffisamment 
de données issues de la recherche pour identifier les zones calmes sur la seule base de 
critères acoustiques. Il fait remarquer que les cartes du bruit36 permettent d'identifier les 
niveaux sonores inférieurs à 55 dB(A) dans les zones urbaines, mais qu'il convient 
également de prendre en considération des aspects liés à la qualité des paysages et à 
l'accès au public. 

Un rapport gallois37 décrit la façon dont les autorités ont identifié des zones calmes dans 
les agglomérations, et l'agence britannique de protection de l'environnement a publié une 
note d'information à ce sujet38. Un rapport39 publié par l'agence irlandaise de protection de 
l'environnement décrit l'utilisation de critères mixtes pour identifier des zones calmes à la 
campagne, notamment des critères de distance minimale ainsi que des facteurs 
environnementaux, écologiques et socioculturels.  

Différents projets techniques en cours portent spécifiquement sur les zones calmes, par 
exemple: 

 QSIDE40, qui vise à fournir un modèle de calcul adapté aux façades calmes et aux 
zones calmes urbaines;  

 CityHush41, qui examine la faisabilité de créer des zones urbaines à faib le bruit de 
circulation en autorisant uniquement l'accès de véhicule s peu bruyants;  

	 HOSANNAH42, qui permettra, entre autres, une meille ure description des façades 
calmes des bâtiments par le développe ment d'algorithmes spécifiques et l'analyse 
des perceptions. 

Plusieurs projets consacrés aux espaces ouverts dans les zones urbaines abordent 
également des aspects liés au bruit, comme RUROS43, GREENSCOM44, Green Space45 et 
URGE46. 

35	 P A Morgan, P G Abbott, G R Watts, C A Burke et C Harmer, 2006, Research into Quiet Areas: 
Recommendations for identificati on, disponible à l'adresse: 
http://randd.defra.gov.uk/Document.aspx?Document=NO01109_4629_FRP.doc.

36	 Les cartes de bruit identifient des zones de bruit par degrés  de 5 dB(A) et reposent sur des calculs précis à 0,1 
dB(A) et arrondis à l'entier le plus proche. Les niveaux sonores inférieurs à 55 dB(A) sont associés à des 
niveaux sonores calculés ≤ 54.4 dB(A). 

37	 Gouvernement gallois, 2011, Implementation of environmental noise action plans in Wales Procedure for the 
designation of quiet areas in agglomerations, disponible à l'adresse: 
http://wales.gov.uk/docs/desh/publications/110523noisequietareasen.pdf 

38	 NSCA Noise Policy Briefing - Quiet Areas (aujourd'hui EPA UK) juillet 2007: 
http://www.environmental
protection.org.uk/assets/library/documents/Quiet_Areas_Briefing.pdf.
 

39	 Waugh, D., Durucan et al. 2003, Environmental Quality Objectives – Noise in Quiet Areas Environmental RTDI 
Programme 2000 – 2006, Irish Environmental Protection Agency, disponible à l'adresse: 
http://www.epa.ie/downloads/pubs/research/land/epa_noise_in_quiet_areas_ertdi17_synthesis 

40 Voir le site Internet de QSIDE à l'adresse: www.qside.eu. 
41 Voir le site Internet de CityHush à l'adresse: www.cityhush.org. 
42 Voir le site Internet de HOSANNAH à l'adresse: http://www.greener-cities.eu. 
43 Voir le site internet du projet Rediscovering the Urban Realm and Open Spaces (RUROS) à l'adresse: 

http://alpha.cres.gr/ruros/. 
44 Voir le site Internet de Greenscom à l'adresse: http://www.greenscom.com /default.htm. 
45 Voir le site Internet de Green Space à l'adresse http://www.ucd.ie/greensp/ index.html . 
46 Voir le site Internet du projet Urban Green Environment (URGE) à l'adresse: http://www.urge-project.ufz.de/. 
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Vers une stratégie globale en matière de bruit 

Par ailleurs, en réaction aux approches fragmentaires adoptées par les États membres au 
titre de la DBE, un projet consacré aux zones urbaines calmes intitulé QUADMAP est 
actuellement financé dans le cadre du programme LIFE+47. Ce projet a pour principal 
objectif de développer une méthodologie uniforme de sélection, d'évaluation (au moyen de 
paramètres quantitatifs et qualitatifs) et de gestion des zones calmes dans les 
agglomérations. Divers critères seront pris en considération, d ont des facteurs acoustiques 
et le point de vue des parties prenantes. Les résultats de ce projet sont attendus pour 2014 
et devraient permettre aux planificateurs urbains d'appliquer des procédures normalisées 
pour identifier et délimiter les zones calmes en agglomération et déterminer leur degré de 
priorité. 

Enfin, conscient de la nécessité de lignes directrices globales basées sur ces initiatives de 
collecte de bo nnes pratiques pour l'identification des zones calmes, le Panel d'experts de 
l'AEE sur le bruit (EPoN) prépare actuellement des lignes directrices sur la gestion des 
zones calmes dans le cadre de la DBE sous la forme d'un livre vert. Une première mouture 
est attendue pour 201348. Le contenu provisoire de ce livre vert a fait l'objet de discussions 
en 2011 lors d'une réunion du réseau européen d'information et d'observation pour 
l'environnement (EIONET) consacrée au bruit. D'après ces discussions, on peut s'attendre à 
ce que ce livre vert aborde les éléments suivants:  

 des exemples et des expériences/connaissances partagées; 
 des exemples issus de l'expérience des États membres, et des exemples 

d'application potentielle  dans différents pays; 
 des définitions dans la législation des États membres;  
 les bénéfices et le bien-être; et 
 la sensibilisation et le partage d'idées49. 

Plutôt qu e de recommander un ensemble de critères "à taille unique" pour l'identification 
des zones calmes, le résultat le plus utile à ce stade pourrait prendre la forme d'une boîte à 
outils d'options tenant compte des différentes approches culturelles de l'identification des 
zones calmes et les différents contextes géographiques et acoustiques. Étant donné les 
travaux d'analyse des approches disponibles et des bonnes pratiques en matière de zones 
calmes actuellement en cours, nous ne pensons pas que des actions supplémentaires soient 
nécessaires à court terme.  

5.2.4. Lignes directrices sur les valeurs seuils 

Dans le contexte des lignes directrices sur la mise en œuvre des plans d'actions, il existe un 
besoin spécifique d'orientation sur les facteurs de déclenchem ent à utiliser pour guider les 
mesures d'atténuation du bruit. Il serait utile que les lignes directrices comportent des 
recommandations concernant les facteurs de déclenchement acoustiques et autres 
susceptibles de catalyser la mise en œuvre des mesures prévues par un plan d'action en 
cas d'aggravation des nuisances sonores. Les déclencheurs acoustiques permettent un suivi 
systématique du bruit. 

Il serait possible de combiner les deux approches en utilisant des facteurs non acoustiques 
(par exemples les plaintes de la population, le lancement de projets de construction) qui 
déclencheraient un contrôle du bruit tandis que la détection de niveaux sonores excessifs 
déclencherait la mise en œuvre de mesures.  

47 Voir le site In ternet de QUADMAP à l'adresse: http://www.quadmap.eu/ . 
48 Communication personnelle de Marco Paviotti, Commission européenne. 
49 Voir le site Internet d'EIONET  à l'adresse: www.eionet.europa.eu/events/Eionet %20Noise %202011/outline. 
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Vers une stratégie globale en matière de bruit 

Il faudrait donc que les lignes directrices relatives à d'éventuels mécanismes de 
déclenchement comportent une description des paramètres spécifiques tels que le niveau 
sonore en dB pour les facteurs de déclenchement acoustique, le nombre de plaintes par 
rapport à la population exposée ou encore l'ampleur d'un projet de construction pr évu. 

5.2.5. Lignes directrices relatives aux relations dose-effet 

Au cours de l'examen de la mise en œuvre de 2010, deux États membres ont demandé des 
lignes directrices sur l'interprétation des relations dose-effet utilisées pour estimer 
l'incidence du bruit sur la santé des populations. Les données existantes incluaient le 
document de 2002 sur les relations dose-effet entre le bruit des transports et la gêne50 

ainsi que le document de prise de position de 2004 sur les relations dose-effet du bruit 
nocturne51. 

Depuis lors, le Guide de bonnes pratiques de l'AEE en matière de bruit52 a donné des 
éclaircissements supplémentaires sur le lien entre l'exposition et certains effets spécifiques 
sur la santé. Ce guide résume également les données disponibles concernant la relation 
entre l'exposition au bruit du trafic aérien et la gêne ainsi qu'entre le bruit du trafic routier 
et les maladies cardiaques ischémiques. En outre, comme indiqué au chapitre 1, la 
publication de l'OMS de 2011 sur la charge de morbidité imputable au bruit dans 
l'environnement aborde également la relation entre l'exposition au bruit et différents effets 
pour la santé. La demande d'ori entations supplémentaires concernant les relations dose
effets a donc été satisfaite.    

5.3. Améliorer les synergies entre la qualité de l'air et la gestion du 
bruit 

Le potentiel de coordination et d'intégration qui découle du rapport étroit entre qualité de 
l'air et gestion du bruit a été mentionné fréquemment, mais il reste difficile d'identifier les 
pratiques concrètes permettant d'exploiter ces synergies. La mise en œuvre de la directive 
sur la qualité de l'air ambiant (2008/50/CE)53 nécessite de respecter des obligations 
similaires à celles prévues par la DBE, notamment la collecte de données dans les 
agglomérations, la préparatio n de plans d'action et l'information du public et de la 
Commission. Une démarche utile pour faciliter les comparaisons entre les données prévues 
par la DBE et la directive sur la qualité de l'air consisterait à adopter u ne définition 
commune des agglomérations, ce qui permettrait une comparaison plus d irecte de la 
qualité de l'air et de la qualité sonore des différentes régions. 

Le lien le plus évident entre l'amélioration de la qualité de l'air et la réduction du bruit est 
lié à la réduction de la circulation des véhicules, ce qui permet de réduire à la fois le bruit 
et les émissions d'échappement, ou à la promotion de l'utilisation de véhicules électriques 
dans les zones urbaines.  

50 Commission européenne, 2002, Position paper on dose-response relationships between transportation noise 
and annoyance, disponible dans la bibliothèque CIRCA. 

51 Groupe de travail de la Commission européenne sur les aspect sanitaires et socio-économiques du bruit, 2004, 
Position paper on dose-effect relationships for night-time noise, disponible dans la bibliothèque CIRCA. 

52 AEE (2010). 
53 Directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de  l’air 

ambiant et un a ir pur pour l’Europe (JO L 152 du 11.6.2008, p. 1–44). 
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Le projet CityHush54 donne un exemple pratique de mesure permettant de réduire à la fois 
le bruit et les émissions d'échappement en ville par la création de zones calmes dans les 
centres urbains auxquels seuls les véhicules à faibles émissions ont accès. En ce qui 
concerne la mise en œuvre de la DBE, certains États membres ont fait état d'expériences 
positives en matière de plans d'action intégrés pour les "points noirs" routiers qui 
présentent à la fois des problèmes de pollution atmosphérique et de pollution sonore.  

Sur le plan de la recherche, des travaux préparatoires sont en cours pour mesurer et 
évaluer la réduction combinée de la pollution atmosphérique et de la pollution sonore dans 
les zones urbaines par une meilleure conception et planification urbaines55. 

Des efforts ont également été déployés pour développer un indice de la qualité de 
l'environnement urbain, "Ville Bruit-Air" ("City Noise-Air") regroupant les données 
nécessaires à l'évaluation de la qualité de l'air et de l'environnement sonore d'une ville et 
présentant les résultats dans le contexte de limites légales normalisées de pollution 
atmosphérique et de bruit56. Il convient d'encourager la poursuite de recherches dans cette 
direction. 

En termes de synergies au niveau de l'Union européenne, il existe des possibilités liées à la 
communication au public des relations entre les problèmes de pollu tion atmosphérique et 
de pollution sonore afin de galvaniser la volonté politique d'agir contre les problèmes d e
circulation. L'outil en ligne "Eye on Earth"57, par exemple, présente des données 
environnementales et permet une comparaison des po ints noirs en matière de bruit et de 
qualité de l'air. Le site  Internet ObsAIRve58, quant à lui, présente des données re latives à la 
qualité de l'air pour un endroit donné qui pourraient ensuite être comparées aux données 
relatives a u bruit du visualisateur NOISE (NOISE Viewer) de l' AEE59. 

Cette comparaison reste cependant superficielle, et les séries de données disponibles 
actuellement ne permette nt pas d'établir une corrélation solide en re le bruit et la qualité t 
de l'air. La poursuite des travaux dans ce domaine permettra sans doute de faciliter les 
comparaisons à l'aveni r, mais le s avantages conc rets de cette approche pour la mise œuvre 
sur le terrain restent incertains. 

5.4. Rationalisation des notifications et notification par voie 
électronique 

Comme indiqué à l' annexe II de la présente étude, la DBE impose aux États membres de 
respecter différents cycles de notification (présentation de rapports). Cette obligation 
impose un fardeau administratif supplémentaire, et certains ont mis en doute sa valeur 
ajoutée pour l'action de l'Union européenne. Selon le r apport de mise en œuvre de 2011 de 
la Commission, ces obligations de notification pourraient être rationalisées et les systèmes 
de notification par voie électronique pourraient être optimisés et devenir obligatoires.  

54 Voir le site Internet de CityHush à l'adresse: www.cityhush.org. 
55 E King, E.A., Murphy, E. et MacNabola, A. (2009), "Reducing pedestrian exposure to environmental pollutants: 

A combined noise exposure and air quality analysis approach". Transportation Research Part D: Transport and 
Environment, 14 (5):309-316. 

56 Silvia, LT, Mendes, JFT ( 2012) City Noise-Air: An environmental quality index for cities, 4, 1-11. 
57 Voir le site Internet d'Eye on Earth à l'adresse: http://watch.eyeonearth.org/. 
58 Voir le site Internet d'ObsAIRve à l'adresse: http://www.obsairve.eu. 
59 Voir le visualisateur NOISE à l'adresse: http://noise.eionet.europa.eu/viewer.html. 

88 PE 492.459 

http://noise.eionet.europa.eu/viewer.html
http:http://www.obsairve.eu
http:http://watch.eyeonearth.org
http:www.cityhush.org


____________________________________________________________________________________________  

 

  

 

 
   

 

 
 

 
 

 
  

 
 

  

 
  

  

 
 

 

    

  
   

 

                                                 
    
   

 
  

 
    

Vers une stratégie globale en matière de bruit 

Pour le cycle de notification de 2010, l'utilisation du système "Reportnet" de l'AEE a 
également facilité la gestion de l'information et réduit le temps nécessaire à l'évaluation 
des rapports. L'utilisation de cette plate-forme de notification reste facultative et environ 
80 % des rapports des États membres pour 2010 ont été postés sur "Reportnet". 

L'AEE a ensuite ajouté un mécanisme ad hoc à Reportnet pour les notifications relatives au 
bruit, le mécanisme de notification de la DBE (ENDRM). L'ENDRM vise à faciliter et à 
faciliter et à rationaliser la collecte de données, le contrôle de la qualité et l'évaluation de la 
conformité. L'établissement d'un lien avec la base de données des obligations de 
notification "Reportnet" (ROD) de l'AEE a permis d'améliorer l'efficacité du système de 
notification. Au début de l'année 2012, l'AEE a publié des lignes directrices spécifiques pour 
la soumission de données relatives au bruit dans l'environnement au moyen de l'ENDRM60. 
Les formats de notification de l'EN DRM sont conçus pour respecter une norme minimale qui 
prenne en considération la diversité actuelle des approches en matière de gestion des 
données géographiques dans les États membres. L'utilisation de ce mécanisme de 
notification devrait permettre la création de séries de données de meilleure qualité et 
comparables présentant une valeur plus importante pour l'Union. Du point de vue des États 
membres, les lignes directrices détaillées devraient faciliter le processus d'apprentissage 
initial lié à l'ENDRM, une plate-forme qui devrait finalement faciliter la notification. Une 
prochaine étape possible au niveau de l'UE consisterait à rendre obligatoire l'utilisation de 
l'outil de notification. 

La directive 2007/2/CE établissant une infrastructure d'information géographique dans la 
Communauté européenne (INSPIRE)61 porte sur la compatibilité et la facilité d'utilisation 
des infrastructures en matière de données géographiques. Les lignes directrices de l'AEE 
observent que les éléments concernés de l'ENDRM ont été formatés de façon à satisfaire 
aux exigences d'INSPIRE. 

Le mécanisme utilise  notamment le système de référence géographique ETRS89 et 
applique des normes de métadonnées géographiques afin de permettre la soumission des 
cartes du bruit, des emplacements des sources, des limites d'agglomérations et des zones 
couvertes par les plans d'action, en ce compris les zones définies comme zones calmes. 
Cette démarche vise à régler le problème de compatibilité soulevé par le rapport de mise 
en œuvre de la Commission.  

5.5. Valeurs limites, cibles et seuils à l'échelle de l'Union 
La DBE ne contient pas de limites de bruit applicables à l'échelle de l'UE. Certains 
considèrent que cette absence réduit l'impact de cette directive, puisqu'elle ne définit pas 
un niveau d'ambition commun pour l'Union en matière de qualité de l'environnement 
sonore. La définition des valeurs limites incombe aux États membres, et leur utilisation 
pour la mise en œuvre de la DBE n'est pas obligatoire. 

Du fait de cette flexibilité, les États membres ont adopté une grande diversité d'approches 
faisant preuve de degrés d'ambition variables. Le rapport de Milieu de 201062 présente une 
vue d'ensemble de la situation dans les États membres, résumée brièvement ci-dessous.  

60 AEE (2012).
 
61 Directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 1 4 mars 2007 établissant une infrastructure
 

d'information géographique dans la Communauté européenne (JO L 108 du 25.04.2007, pp. 1-14). 1-14). 
62 Milieu (2010). 
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DÉPARTEMENT THÉMATIQUE A: POLITIQUES ÉCONOMIQUES ET SCIENTIFIQUES 

Ces approches incluent la définition de valeurs limites contraignantes, de valeurs cibles 
nationales ou encore de lignes directrices et de valeurs de déclenc hement dans les plans 
d'action. 
Dix-neuf États membres possèdent des valeurs limites légalement contraignantes dont le 
non-respect entraîne normalement des mesures visant à contrôler le bruit et/ou à isoler les 
populations exposées, ou encore, dans certains pays, des pénalités infligées aux parties 
responsables du bruit. Dans la pratique cependant, les cartes du bruit de 2007 semblent 
indiquer que les valeurs limites de bruit sont souvent dépassées sans entraîner de mesures, 
probablement en raison des coûts disproportionnés et du manque de volonté politique. 
Dans six États membres, la législation prévoit des niveaux sonores admissibles indicatifs ou 
recommandés censés guider la politique en matière de bruit. Ces niveaux sont, en pratique, 
des objectifs non contraignants. Enfin, trois États membres possèdent des seuils de bruit 
non contraignants dont le dépassement déclenche la mise en œuvre des mesures prévues 
par les plans d'action. En Allemagne, par exemple, l'Agence fédérale pour l'environnement 
(Umweltbundesamt/UBA) recommande des seuils de déclenchement non contraignants 
pour les plans d'action en matière de bruit.  Ces seuils sont présentés au Tableau 5 ci
dessous. Les mesures sont déclenchées par le dépassement de l'une des deux valeurs 
concernées, la valeur Lden sur 24 heures ou la valeur nocturne LNight. 

Tableau 4: Seuils de déclenchement non contraignants pour les plans d'actions 
en matière de bruit proposés par l'UBA allemand 

Objectifs Horizon temporel Lden Lnight 

Prévention des risques pour 
la santé 
text 

Court terme 55 dB (A) 

À moyen terme 50 dB (A) 

Prévention des nuisances 
sonores importantes 

Long terme 45 dB (A) 

Source: Milieu (2010) 

Un autre problème est que seul un nombre limité d'États membres ont indiqué 
expressément avoir établi des valeurs limites de bruit en se basant sur des évaluations 
sanitaires ou sur les évaluations réalisées par l'OMS.  

Étant donné la diversité des fondements conceptuels et des catégories de niveaux sonores 
limites et de niveaux sonores de déclenchement, il reste difficile de résumer et comparer 
les différents niveaux mis en place dans les États membres. On constate cependant que le 
degré de protection accordé aux citoyens varie considérablement à travers l'Union 
européenne. Comme l'indique le rapport de mise en œuvre de 2011 de la Commission, les 
divergences d'approches pour la définition d'un objectif général de qualité de 
l'environnement sonore empêchent la convergence vers une situation équitable et régulière
sur le marché  intérieur et la création d'un niveau égal de protection de la santé pour les 
citoyens de l'U nion. 
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Vers une stratégie globale en matière de bruit 

Cependant, la définition de valeurs limites pour le bruit au niveau de l'Union soulèverait des 
questions de subsidiarité, puisqu'elle limiterait la marge de manœuvre des autorités des 
États membres pour adapter le niveau de protection aux situations qui leur sont spécifiques 
et, peut-être, à la tolérance au bruit de la population dans différents contextes urbains. La 
définition de valeurs limites de bruit à court terme se heurte également au fait que, comme 
indiqué ci-dessus, il n'est pas possible de faire des comparaisons fiables entre les cartes du 
bruit stratégiques avec la précision d'analyse requise pour faire appliquer des valeurs 
limites de bruit. Even considering the future implementation of CNOSSOS-EU, at least one 
implementation cycle will be required to allow for learning and adjustment, with 
comprehensive application of the CNOSSOS-EU tool to the current mapping cycle due for 
completion in December 2012 unlikely. This suggests that it remains premature to set
mandatory EU-wide limit values. 

La définition de valeurs de déclenchement ou de valeurs cibles recommandées en matière 
de bruit à l'échelle de l'Union (objectifs non contraignants) offre des alternatives qui 
pourraient être à la  fois plus acceptables sur le plan politique et plus réalisables. Les 
valeurs de déclenchement pourraient servir de seuils minimaux pour déclencher une action 
en matière de bruit, et les États membres pourraient fixer des exigences plus strictes en 
cas de besoin. Dans un tel cas, il serait opportun de baser les valeurs acoustiques de 
déclenchement sur les directives sanitaires de l'OMS. Il faudrait alors contrôler 
systématiquement les niveaux de bruit et rendre de préférence publiques les données 
découlant de ce contrôle. Il pourrait également être judicieux de prendre en considération 
des facteurs non acoustiques tels que les plaintes des parties prenantes et les nouveaux 
développements. De même, la définition d'objectifs acoustiques non contraignants pour des 
contextes spécifiques (à savoir les agglomérations et les zones calmes éventuelles) fixerait 
un objectif commun à l'échelle européenne sans pénaliser les États membres dont les 
infrastructures urbaines et de transport pr ésentent des difficultés particulières en matière 
de gestion du bruit.   

Enfin, si des valeurs limites ou des valeurs de déclenchement (valeurs seuils) sont définies, 
leur transgression à un endroit donné nécessiterait une action de la part de l'administration 
de l'État membre concerné en vue de réduire l'exposition au bruit de la population par des 
stratégies d'atténuation au niveau du récepteur. Cette exigence pourrait toutefois donner 
lieu à des situations dans lesquelles un État membre serait légalement tenu de prendre des 
mesures d'atténuation dont les coûts seraient disproportio nnés par rapport aux bénéfices. 
Comme indiqué au point 5.1, les stratégies d'atténuation du bruit au niveau du récepteur 
ou les contrôles en "fin de cycle" sont généralement nettement moins rentables que la 
réduction du bruit à la source. Il en résulte qu'une législation ciblant les sources de bruit 
des principaux modes de transport présenterait probablemen t un rapport coût-efficacité
nettement plus favorable et serait à privilégier dans un contexte où les administrations des 
États membres doivent s'accommoder de budgets sans cesse restreints. La législation 
européenne de contrôle du bruit à la source est examinée dans la présente étude et montre 
clairement une voie à suivre pour réduire l'exposition au bruit.  

Néanmoins, même avec des mesures résolues de lutte contre les sources de bruit, il restera 
des points noirs que les  cartes de bruit stratégiques permettront d'identifier. Il pourrait 
donc s'avérer judicieux d'adopter une approche combinée comprenant à la fois une 
législation de réduction du bruit à la source et des valeurs de déclenchement basées sur 
des critères sanitaires à l'échelle de l'Union pour garantir la prise de mesures d'atténuation 
supplémentaire au niveau des points noirs sonores.   
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DÉPARTEMENT THÉMATIQUE A: POLITIQUES ÉCONOMIQUES ET SCIENTIFIQUES 

5.6. Révision des valeurs des indicateurs de bruit 

Les "Orientations pour le bruit la nuit en Europe" publiées récemment par l'Organisation 
mondiale de la santé (OMS) passent en revue les données scientifiques disponibles sur les 
effets pour la santé de l'exposition nocturne au bruit et fixent des valeurs limites 
recommandées pour l'exposition au bruit au niveau du récepteur63. Ce document rappelle 
que Lnight est un indicateur de bruit relativement nouveau mis en place au titre de la 
directive relative au bruit dans l'environnement (DBE). Les recherches existantes 
concernant les perturbations du sommeil couvrent rarement l'ensemble de la période de 
sommeil de 8 heures, et les données qui en découlent utilisent rarement l'indicateur Lnight. 
Les preuves existantes relatives à relation dose-effet entre Lnight et des problèmes tels que 
les perturbations du sommeil et la gêne suscitent des préoccupations. Cela n'implique pas 
nécessairement qu'il faille réviser les indicateurs, mais que des recherches supplémentaires 
sont nécessaires pour confirmer l'adéquation de l'indicateur en tant que moyen de 
prédiction fiable des relations dose-effets. 

Par ailleurs, comme l'indique le rapport de Milieu de 2010 relatif à la DBE, l'un des points 
faibles majeurs des relations exposition-effets actuellement utilisées au niveau de l'Union 
est qu'elles ne prennent pas en considération la différence d'exposition entre la façade la 
plus exposée et la façade de la chambre à coucher, ni la différence entre l'exposition 
extérieure au niveau de la façade de la chambre à coucher et l'exposition à l'intérieur de la 
chambre64. Par ailleurs, il convient de consacrer davantage de recherches à l'amélioration 
des prédictions des perturbations subjectives du sommeil par l'ajout d'indicateurs de bruit 
autres que Lnight. Ces indicateurs pourraient inclure, notamment, des indicateurs de 
description du bruit au début et en fin de nuit, des descripteurs des niveaux de pointe, ou 
du nombre d'événements bruyants afin d'examiner le problème des bruits intermittents 
(par ex. SEL, Lpeak, Lmax). 

L'indicateur Lnight actuel sous-estime probablement l'ampleur des gênes et des perturbations 
du sommeil parce qu'il repose sur un bruit moyen sur une période prolongée, ce qui 
minimise les bruits intermittents et les élimines pratiquement de l'analyse, alors que ces 
événements sonores posent de graves problèmes. Dans la plupart des études comportant 
des essais, les indicateurs de bruit sont évalués sur la base de la qualité du sommeil de la 
personne concernée, et aucun n'est évalué en fonction du nouvel indicateur Lnight. Même si 
Lnight est un indicateur intéressant et potentiellement utile, le niveau sonore à l'intérieur est 
l'indicateur le plus important pour l'évaluation en matière de santé publique. Un indicateur 
Lnight,indoor (bruit nocturne à l'intérieur) constituerait une base nettement plus précise pour 
évaluer la gêne et les perturbations du sommeil la nuit. Cependant, l'exercice de 
cartographie stratégique du bruit impose uniquement aux autorités de signaler le bruit au 
niveau de la façade extérieure (sans même préciser qu'il doit s'agir de la façade extérieure 
de la chambre à coucher). Qui plus est, les indicateurs de la DBE ne prennent pas bien en 
considération le problème des bruits de basse fréquence, alors que l'OMS considère ces 
bruits comme un problème environnemental particulier65. 

63  OMS (2009). 
64 Milieu (2010). 
65 OMS (1999). 
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Vers une stratégie globale en matière de bruit 

Le document de prise de position d'Eurocities66 relatif à la DBE note que, malgré la mise en
œuvre réussie de la DBE et la production de cartes de bruit et de  plans d'action, il n'existe 
que peu d'éléments de preuve indiquant que des progrès importants ont été accomplis pour 
éviter, prévenir et rédui re le bruit dans l'environnement en tant que problème de santé 
publique en journée ou de nuit. Il semble que ce problème ne soit pas encore bien compris, 
et il convient de mener en priorité des recherches supplémentaires concernant l'adéquation 
des indicateurs fixés par la DBE avant d'envisager des révisions de cette législation. 

5.7. Application des dispositions des plans d'action des États 
membres et rôle de la Commission européenne 

Les États membres sont tenus d'élaborer des plans d'action, mais ils n'ont aucune 
obligation légale de les mettre en œuvre. Cette situation a poussé certains États membres 
à mettre en doute la finalité de la DBE, comme le montre le rapport de Milieu de 2010 sur 
sa mise en œuvre.  

On peut considérer que le fait d'exiger la mise en œuvre des plans d'action contribuerait à 
clarifier leur statut et guiderait le processus de mise en œuvre vers l'objectif ultime de 
réduction du bruit dans l'environnement. Les États membres devraient alors garantir la 
mise à disposition des moyens budgétaires et humains nécessaires pour la mise en œuvre, 
ce qui aurait une incidence sur le processus de planification: la définition des objectifs 
serait plus réaliste, et peut-être moins ambitieuse. Il faudrait répondre à un certain nombre 
de questions, et déterminer notamment si les plans d'action doivent être mis en œuvre 
dans leur ensemble ou si seules certaines mesures sont obligatoires. Les États membres 
devraient garder la possibilité d'adapter les plans à l'évolution des circonstances, qu'il 
s'agisse d'une évolution de la qualité de l'environnement sonore ou de problèmes de 
ressources au niveau de l'administration.  

En pratique, l'obligation de mise en œuvre des plans d'action devr ait se focaliser sur la 
réalisation selon un calendrier donné d'objectifs en matière de bruit, qu'il s'agisse de 
valeurs limites obligatoires, de valeurs cibles non contraignantes ou de valeurs seuils. Sans 
un objectif précis défini dans le temps et basé sur des paramètres acoustiques, la 
Commission n'aurait pas réellement la possibilité de faire respecter cette obligation. Une 
fois encore, la réalisation d'un objectif acoustique nécessite des cartes du bruit de qualité 
permettant une comparaison fiable à l'échelle de l'Union.   

5.8. Harmonisation des informations et des mesures contenues 
dans les plans d'action des États membres 

Comme nous l'écrivions au chapitre 3.1.3, les plans d'action élaborés par les États 
membres au titre de la DBE présentent des disparités considérables en ce qui concerne le 
degré d'ambition, les procédures utilisées pour fixer les priorités et, finalement, les 
mesures prises pour réduire et atténuer les émissions de bruit. On peut en conclure que la 
mise en œuvre de la DBE a des effets variables  sur l'amélioration du bien-être des citoyens 
de l'Union européenne. 

66 Document de prise de position d'Eurocities disponible à l'adresse: 
http://workinggroupnoise.web-log.nl/mijn_weblog/2009/07/position-paper.html. 
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DÉPARTEMENT THÉMATIQUE A: POLITIQUES ÉCONOMIQUES ET SCIENTIFIQUES 

La publication de lignes directrices globales contribuerait à réduire cette disparité, tandis 
que des dispositions contraignantes plus détaillées quant au niveau de détail des 
informations et aux types de mesures à inclure dans les plans d'action contribueraient à 
harmoniser les activités. Les exigences minimales fixées à l'annexe V sont flexibles et 
demandent aux autorités de décrire les mesures en vigueur, les actions prévues et leur 
incidence escomptée, mais ne les obligent pas à inclure des mesures spécifiques.  

Cependant, le fait d'obliger les États membres à inclure des mesures spécifiques dans leurs 
plans d'action serait contraire aux principes de subsidiarité et de proportionnalité. Les 
administrations locales sont les mieux placées pour définir les mesures d'atténuation du 
bruit les plus appropriées et les plus rentables dans une zone donnée, ce qui est impossible 
au niveau de l'Union européenne. Il en résulte qu'une action de l'Union européenne visant à 
élaborer des mesures spécifiques de lutte contre le bruit au niveau de l'Union européenne 
serait disproportionnée et ne servirait pas les objectifs globaux du traité.   
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Vers une stratégie globale en matière de bruit 

6. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

6.1. Conclusions 
Cette étude montre que l'Union européenne a besoin d'urgence d'une stratégie globale en 
matière de bruit pour résoudre ce problème majeur pour la santé publique que constitue le 
bruit dans l'environnement. Cette stratégie globale en matière de bruit devra adopter une 
approche globale associant des mesures à la source et des mesures au niveau du 
récepteur. Les principales conclusions de cette étude peuvent être résumées comme suit: 

	 Le bruit dans l'environnement, et en particulier le bruit de la circulation, a des effets 
néfastes importants sur la santé humaine. Les résultats de recherches récentes sur la 
charge de morbidité imputable au bruit dans l'environnement sont alarmants puisqu'ils 
indiquent que plus d'un million d'années de vie en bonne santé so nt perdues chaque 
année à cause du bruit lié à la circulation dans les pays d'Europe occidentale. L'effet le 
plus répandu est une gêne, mais des données scientifiques importantes examinées 
dans le cadre de cette étude indiquent une corrélation claire entre le bruit dans 
l'environnement et les perturbations du sommeil, les acouphènes, la perturbation des 
fonctions cognitives (en particulier chez les enfants), et les maladies cardiovasculaires. 
Les groupes les plus vulnérables comme les enfants, les personnes âgées et les 
pauvres sont les plus touchés. Cette étude montre également que, sur la base des 
rapports des États membres, une grande partie de la population de l'Union européenne 
est exposée de manière chronique à des n iveaux sonores supérieurs aux niveaux jugés 
inoffensifs par l'Organisation  mondiale de la santé, et que la santé de millions de 
personnes souffre du bruit d u trafic. En conclusion, le bruit est un problème majeur 
d'environnement et de santé publique qui a été sous-estimé jusqu'à présent dans l'UE 
par rapport aux autres problèmes environnementaux. 

	 Jusqu'à présent, le cadre réglementaire actuel de l'Union s'est attaqué au bruit dans 
l'environnement principalement par la législation relative aux sources de bruit (trafic 
routier, ferroviaire et aérien, machines utilisées à l'extérieur et bateaux de plaisance). 
La plupart des mesures et des normes définies par la législation existante relative aux 
sources de bruit répondent à des impératifs du marché intérieur et sont obsolètes. La 
directive relative au bruit dans l'environnement (DBE) a constitué une première 
tentative de combattre le bruit au niveau du récepteur afin de réduire l'exposition de la 
population. Au titre de la DBE, les États membres sont tenus d'élaborer des cartes de 
bruit stratégiques et des plans d'action afin d'atténuer l'exposition sur la base 
d'indicateurs fixés. À l'heure actuelle, il existe très peu de liens entre la DBE et les 
textes législatifs relatifs aux sources de bruit, et la responsabilité des différents 
instruments législatifs est répartie entre différentes DG de la Commission (DG 
Environnement, DG Mobilité et transports, DG Entreprises et énergie). Il n'y a donc pas 
d'approche cohérente de lutte contre le bruit dans l'environnement ni de structure 
institutionnelle claire au niveau de l'Union. 
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DÉPARTEMENT THÉMATIQUE A: POLITIQUES ÉCONOMIQUES ET SCIENTIFIQUES 

	 Les analyses de la mise en œuvre de la DBE révèlent des réussites, puisque la directive 
a, dans une certaine mesure, contribué à la prise de conscience du bruit en tant que 
problème important  et encouragé les actions au niveau national. Mais le premier cycle 
de notification a aussi mis en lumière diverses difficultés, et notamment des retards, le 
non-respect des valeurs limites en matière de bruit, la mauvaise qualité des cartes du 
bruit stratégiques et des plans d'actions, l'incohérence des approches utilisées pour la 
cartographie et la définition des zones calmes, ainsi que la confusion des instances 
responsables concernant les exigences de la DBE. La disparité des approches de 
cartographie du bruit est particulièrement gênante, puisqu'elle empêche toute 
comparaison fiable de l'exposition au bruit de la population dans les différents États 
membres de l'Union européenne. L'introduction d'une méthodologie commune de 
l'Union en matière d'évaluation du bruit (CNOSSOS-UE) en septembre 2012 marque un 
pas en avant à cet égard. Cette méthodologie ne sera cependant appliquée qu'à partir 
du prochain cycle de cartographie stratégique prévu pour 2017.  
La présente étude conclut que jusqu'à prés ent, la DBE n'a pas permis de progrès 
important vers la réalisation de l'objectif de réduction de la population de l'Union
européenne souffrant de la pollution sonore. Son potentiel complet n'apparaîtra 
cependant qu'à l'issue du prochain cycle de communication des cartes de bruit 
stratégiques en décembre 2012, voire plus tard encore, lorsque l'application de la 
méthodologie CNOSSOS-UE permettra de comparer  les données à travers l'Union. 

	 Il convient également d'améliorer la législation actuelle relative aux sources de bruit. Il 
est déjà prévu de réviser les législations relatives au bruit pour les véhicules routiers, 
les chemins de fer (spécification technique d'interopérabilité - STI), le trafic aérien et 
les machines utilisé es à l'extérieur. La présente étude indique qu'il serait possible de 
réduire considérablement les niveaux sonores perçus en fixant des normes de bruit 
efficaces et plus strictes au moyen des technologies actuelles. Les limites actuellement 
en vigueur, qui visaient principalement à répondre à des besoins d'harmonisation sur le 
marché intérieur, sont trop souples pou r avoir permis une réduction sensible du bruit 
jusqu'à présent. Les discussions relatives à la révision des normes de bruit devraient 
prendre en considération les lignes directrices les plus récentes de l'OMS et les bonnes 
pratiques issues des projets de recherche. 

	 Le bruit peut être combattu à la source par des mesures prévues formellement par la 
législation relative aux sources de bruit (par ex. moteurs, pneumatiques et roues plus 
silencieux pour les véhicules, freins plus silencieux sur les trains, etc.) ou au niveau du 
récepteur par des mesures d'atténuation (par ex. isolation phonique, écrans antibruit, 
revêtements routiers silencieux, etc.). L'étude conclut que les mesures prises à la 
source sont plus efficaces et moins coûteuses que les mesures d'atténuation. Il est 
cependant souhaitable d'adopter une combinaison efficace de politiques alliant 
l'atténuation du bruit à la source et d'atténuation du bruit perçu afin de permettre aux 
États membres de cibler les points noirs sonores dans les zones urbaines. 
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Vers une stratégie globale en matière de bruit 

	 Depuis le rapport de 2011 de la Commission sur la mise en œuvre de la DBE, des 
progrès considérables ont été accomplis pour fournir des orientations aux États 
membres. Une méthode européenne commune d'évaluation du bruit (CNOSSOS-UE) a 
notamment été développée, et des lignes directrices ont été créées concernant la 
définition des zones calmes. Mais il manque encore des lignes directrices au niveau de 
l'Union en matière de plans d'action. En ce qui concerne la notification, l'Agence 
européenne pour l'environnement (AEE) a introduit un mécanisme électronique de 
notification pour la DBE (ENDRM), amélioré par la suite grâce à sa mise en relation 
avec la base de données des obligations de notification Reportnet de l'AEE. Une 
démarche fréquemment proposée consiste à améliorer les synergies entre la gestion de 
la qua lité de l'air et la gestion du bruit, et il existe différents projets et initiatives visant 
à mettre en évidence les liens entre ces deux politiques. La comparaison des données 
reste cependant superficielle, et des travaux supplémentaires dans ce domaine 
pourraient faciliter l'interaction future entre ces deux politiques. 

	 En ce qui concerne les travaux futurs, il reste des incertitudes concernant la révision 
des indicateurs de bruit et la définition de valeurs limites, de valeurs seuils et de 
valeurs de déclenchement à l'échelle de l'Union. La présente étude conclut que 
l'introduction de valeurs seuils ou de valeurs cibles recommandées basée sur des 
considérations de santé serait plus réaliste et politiquement acceptable que des valeurs 
limites. Des valeurs cibles ou des valeurs de déclenchement seraient également plus 
efficaces pour réduire l'exposition au bruit, en combinaison avec une législation plus 
stricte de réduction du brui t à la source. 

6.2. Recommandations 
	 Accorder une plus grande importance au bruit dans l'environnement dans les politiques 

en matière de santé, y compris dans la future stratégie européenne en matière de santé 
publique. 

	 Sensibiliser le public aux effets du bruit sur la santé et renforcer la participation du 
public en encourageant la diffusion des informations, un élément essentiel mais souvent 
ignoré de la DBE. 

	 Adopter une approche pl us générale du bruit et renforcer les liens législatifs entre la DBE 
et la législation européenne s'appliquant aux sources de bruit. Il est possible de créer 
une stratégie globale en matière de bruit en associ ant des limites plus strictes dans la 
législation relative aux sources de bruit (par ex. par des niveaux sonores admissibles 
moins élevés pour les véhicules à moteur) à des valeurs limites, des valeurs seuils et des 
valeurs de déclenchement à l'échelle européenne dans la DBE. À court terme, il est 
recommandé d'introduire des valeurs seuils ou d es valeurs cibles basées sur des critères 
sanitaires, une solution plus réaliste et politiquement acceptable. La définition de valeurs 
limites devrait cependant rester un objectif à plus long terme, à concrétiser lorsqu'une 
cartographie du bruit plus cohérente permettra des comparaisons fiables entre États 
membres. 
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	 Fixer des objectifs plus stricts et plus ambitieux pour les émissions sonores des véhicules 
et des voies ferrées afin de réduire le bruit lié à la circulation. Avec la révision de la 
législation relative aux sources, les décideurs politiques de l'Union ont la possibil ité de 
réduire le bruit du trafic, ce qui aura des effets bénéfiques réels pour la santé des 
citoyens européens. 

	 Promouvoir de nouvelles recherches sur les sources de bruit, en particulier pour les 
trains de marchandises et les machines utilisées à l'exté rieur, en allouant des budgets 
adéquats aux recherches sur le bruit dans les futurs programmes de recherche. Des 
recherches supplémentaires sont également nécessaires pour déterminer l'impact des 
bateaux de plaisance sur les parcs et les réserves naturelles. 

	 Encourager une meilleure mise en œuvre de la DBE grâce à l'élaboration de lignes 
directrices relatives aux plans d'action. La définition de mesures spécifiques 
d'atténuation du bruit devrait cependant être laissée aux États membres et aux 
administrations locales. Une action de l'Union européenne visant à rendre certaines 
mesures obligatoires serait disproportionnée.  

	 Finaliser les méthodes de cartographie harmonisées (CNOSSOS-UE) et fournir des lignes 
directrices pour leur application afin d'améliorer la comparabilité des données. 
Encourager le développement d'une approche normalisée du calcul de l'exposition des 
populations au niveau de la façade la plus exposée. 

	 Encourager des recherches supplémentaires sur l'adéquation des indicateurs prévus par 
la DBE, et en particulier sur l'indicateur Lnight et sur la relation exposition-effet. Toute 
révision future des indicateurs devait prendre en considération les orientations les plus 
récentes de l'OMS.  

	 Améliorer les synergies entre les politiques de gestion du bruit et les autres politiques, 
par exemple les politiques en matière de qualité de l'air, de transports ainsi qu'INSPIRE 
(collecte d'informations géographiques). 

	 Garantir la coordination entre les différentes DG de la Commission travaillant sur les 
législations applicables au bruit (DG Environnement, DG Entreprises, DG MOVE et DG 
Énergie). 
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DÉPARTEMENT THÉMATIQUE A: POLITIQUES ÉCONOMIQUES ET SCIENTIFIQUES 

ANNEXE I: VUE D'ENSEMBLE DE LA LÉGISLATION 
EUROPÉENNE EN MATIÈRE DE BRUIT DANS 
L'ENVIRONNEMENT 

Directive 2002/49/EC relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans 
l'environnement (DBE) 

Source Législation européenne correspondante 

 Directive 70/157/CEE concernant le rapprochement 
des législations des États membres relatives au 
niveau sonore admissible et au dispositif 
d'échappement des véhicules à moteur 

 Directive 97/24/CE relative à certains éléments ou 
caractéristiques des véhicules à moteur à deux ou 
trois roues 

 Directive 92/23/CEE relative aux pneumatiques des 
véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi qu'à 

Bruit du trafic routier leur montage 

 Règlement n° 661/2009 concernant les prescriptions 
pour l'homologation relatives à la sécurité générale 
des véhicules à moteur, de leurs remorques et des 
systèmes, composants et entités techniques 
distinctes qui leur sont destinés 

 Règlement n° 1222/2009 sur l'étiquetage des 
pneumatiques en relation avec l'efficacité en 
carburant et d'autres paramètres essentiels 

 Directive 89/629/CEE relative à la limitation des 
émissions sonores des avions à réaction subsoniques 
civils 

 Directive 2006/93/CE relative à la réglementation de 
l'exploitation des avions relevant de l'annexe 16 de la 
convention relative à l'aviation civile internationale, 
volume 1, deuxième partie, chapitre 3, deuxième 

Bruit des avions édition (1988) 

 Règlement n° 216/2008/CE concernant des règles 
communes dans le domaine de l'aviation civile et 
instituant une Agence européenne de la sécurité 
aérienne 

 Directive 2002/30/CE relative à l'établissement de 
règles et procédures concernant l'introduction de 
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Directive 2002/49/EC relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans 
l'environnement (DBE) 

Source Législation européenne correspondante 

Bruit du trafic ferroviaire 

restrictions d'exploitation liées au bruit dans les 
aéroports de la Communauté 

	 Directive 2008/57/CE relative à l'interopérabilité du 
système ferroviaire au sein de la Communauté 

	 Décision 2002/735/CE de la Commission concernant 
la spécification technique d'interopérabilité relative 
au sous-système "matériel roulant" du système 
ferroviaire transeuropéen à grande vitesse 

	 Décision 2002/732/CE de la Commission concernant 
la spécification technique d'interopérabil ité relati ve 
au sous-système "infrastructure" du système 
ferroviaire transeuropéen à grande vitesse. 

	 Décision 2011/229/UE de la Commission relative à la 
spécification technique d'interopérabilité concernant 
le sous-système "matériel roulant – bruit" du 
système ferroviaire transeuropéen conventionnel 

	 Directive 2000/14/CE concernant le rapprochement 
Bruit causé par les des législations des États membres relatives aux 

matériels destinés à être émissions sonores dans l'environnement des 
utilisés à l'extérieur des matériels destinés à être utilisé s à l'extérieur des 

bâtiments bâtiments 

	 Directive 2003/44/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 16 juin 2003 modifiant la 
directive 94/25/CE concernant le rapprochement des Bruit causé par les 
dispositions législatives, réglementaires etbateaux de plaisance 
administratives des États membres relatives aux 
bateaux de plaisance 

Bruit aérien émis par les 
appareils domestiques 

	 Directive 2009/125/CE établissant un cadre pour la 
fixation d'exigences en matière d'écoconception 
applicables aux produits liés à l'énergie 

	 Règlement n 206/2012/UE de la Commission portant 
application de la directive 2009/125/CE du Parlement 
européen et du Conseil en ce qui concerne les 
exigences d'écoconception applicables aux 
climatiseurs et aux ventilateurs de confort 

	 Règlement (UE) n° 1016/2010 de la Commission 
portant application de la directive 2009/125/CE du 
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Directive 2002/49/EC relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans 
l'environnement (DBE) 

Source Législation européenne correspondante 

Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne 
les exigences d'éco conception applicables aux lave
vaisselle ménagers 

	 Règlement (CE) n° 643/2009 de la Commission 
portant modalités d'application de la 
directive 2005/32/CE du Parlement européen et du 
Conseil en ce qui concerne les exigences 
d'écoconception applicables aux appareils de 
réfrigération ménagers 

	 Règlement (UE) n° 1015/2010/UE de la Commission 
du 10 novembre 2010 portant application de la 
directive 2009/125/CE du Parlement européen et du 
Conseil en ce qui concerne les exigences 
d'écoconception applicables aux lave-linge ménagers 
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ANNEXE II: TABLEAU DES OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE 

COMMUNICATION DE DONNÉES  


Échéance de 
mise en œuvre 

Description sommaire des séries 
de données à communiquer 

Dispositi 
on de la 

DBE 

Actualisation 
par les États 

membres 

30.06.05 Grands axes routiers, grands axes 
ferroviaires, aéroports importants et 
agglomérations désignés par les EM 
et concernés par la première phase 
de mise en œuvre. 

Article 7, 
paragraph 

e 1 

Obligatoire tous 
les 5 ans 

18.07.05 Désigner les organismes compétents 
pour l'établissement des cartes 
stratégiques du bruit et des plans 
d'action et pour collecter ces 
documents. 

Article 4, 
paragraph 

e 2 

Possible à tout 
moment 

18.07.05 Communiquer à la Commission les 
informations relatives à toute valeur 
limite pertinente en vigueur ou 
envisagée. 

Article 5, 
paragraph 

e 4 

Possible à tout 
moment 

30.12.07 Données relatives aux cartes du bruit 
stratégiques visées à l'annexe VI pour 
les grands axes routiers et 
ferroviaires, les aéroports importants 
et les grandes agglomérations 
concernés par la première phase de 
mise en œuvre. 

• Par agglomération ≥ 
250 000 habitants 

• Par aéroport civil important ≥ 
50 000 mouv./an 

• Pour les grands axes routiers ≥ 
6 millions véh./an 

• Pour les grands axes ferroviaires ≥ 
60 000 trains/an 

Article 10, Obligatoire tous 
paragraph les 5 ans 

e 2 

Annexe VI 

31.12.08 Grands axes routiers, grands axes Article 7, Possible à tout 
ferroviaires, aéroports importants et paragraph moment 
grandes agglomérations désignés par e 2 
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les EM et concernés par la deuxième 
phase de mise en œuvre 

778B18.01.09 779BProgrammes de lutte contre le bruit 
menés antérieurement et mesures 
prises en ce qui concerne le bruit. 

780B• Par agglomération ≥ 
250 000 habitants 

781B• Par aéroport civil important ≥ 
50 000 mouv./an 

782B• Pour les grands axes routiers ≥ 
6 millions véh./an 

783B• Pour les grands axes ferroviaires ≥ 
60 000 trains/an 

786B18.01.09 787BDonnées relatives aux plans d'action 
visées à l'annexe VI pour les grands 
axes routiers et ferroviaires, les 
aéroports importants et les grandes 
agglomérations concernés par la 
première phase de mise en œuvre + 
tous les critères utilisés pour élaborer 
les plans d'action 

788B• Par agglomération ≥ 
250 000 habitants 

789B• Par aéroport important ≥ 
50 000 mouv./an 

790B• Pour les grands axes routiers ≥ 
6 millions véh./an 

791B• Pour les grands axes ferroviaires ≥ 
60 000 trains/an 

794B30.12.12 795BDonnées relatives aux cartes de bruit 
stratégiques visées à l'annexe VI pour 
les grands axes routiers et 
ferroviaires, les aéroports importants 
et les grandes agglomérations 
concernés par la deuxième phase de 
mise en œuvre. 

796B• Par agglomération ≥ 100 000 et < 

784BArticle 10, 785BPas 
paragraph d'actualisation 

e 2 
Annexe 

VI, points 
1.3 et 2.3 

792BArticle 10, 793BObligatoire tous 
paragraph les 5 ans 

e 2 
Annexe VI 

+ 
article 8, 

paragraph 
e 3 

799BArticle 10, 800BObligatoire tous 
paragraph les 5 ans 

e 2 
Annexe IV 
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806BArticle 10, 807BPas 
paragraph d'actualisation 

e 2 
Annexe IV 
points 1.3 

et 2.3 

250 000 habitants 

797B• Pour les grands axes routiers ≥ 
3 millions et < 6 millions véh./an 

798B• Pour les grands axes ferroviaires ≥ 
30 000 et < 60 000 trains/an 

801B18 janvier 2014 802BProgrammes de lutte contre le bruit 
menés antérieurement et mesures 
prises en ce qui concerne le bruit. 

803B• Par agglomération ≥ 100 000 et < 
250 000 habitants 

804B• Pour les grands axes routiers ≥ 
3 millions et < 6 millions véh./an 

805B• Pour les grands axes ferroviaires ≥ 
30 000 et < 60 000 trains/an 

808B18 janvier 2014 809BDonnées relatives aux plans d'action 
visées à l'annexe VI pour les grands 
axes routiers et ferroviaires, les 
aéroports importants et les grandes 
agglomérations concernés par la 
deuxième phase de mise en œuvre + 
tous les critères utilisés pour élaborer 
les plans d'action 

810B• Par agglomération ≥ 100 000 et < 
250 000 habitants 

811B• Pour les grands axes routiers ≥ 
3 millions et < 6 millions véh./an 

812B• Pour les grands axes ferroviaires ≥ 
30 000 et < 60 000 trains/an 

813BArticle 10, 814BObligatoire tous 
paragraph les 5 ans 

e 2 
Annexe VI 

+ 
article 8, 

paragraph 
e 3 

7BSource: Site Internet de la DG Environnement: HUhttp://ec.europa.eu/environment/noise/pdf/reporting.pdf UH 
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	La directive 2002/49/CE relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement (directive relative au bruit dans l'environnement, ci-après DBE) réglemente l'exposition au bruit. En vertu de la DBE, les États membres doivent élaborer des cartes de bruit stratégiques et des plans d'action de lutte contre le bruit et ses conséquences pour les principaux axes routiers, les lignes de chemins de fer, les aéroports et les grandes agglomérations. La DBE ne définit par contre aucune valeur limite ni aucune mesure spécifique à inclure dans ces plans d'action. Il n'existe par ailleurs aucune obligation légale de mettre ces plans en œuvre.
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	À l'heure actuelle cependant, ces deux ensembles législatifs ne se complètent pas aussi efficacement qu'il le faudrait pour disposer d'une approche globale du bruit au niveau de l'UE.
	Efficacité de la DBE
	La DBE a instauré un processus ambitieux de collecte et de communication des données. Malgré quelques retards, les États membres ont à présent terminé le premier cycle de cartes du bruit stratégiques et de plans d'action. Jusqu'à présent, les principaux obstacles à la mise en œuvre ont été les retards, le non-respect des valeurs limites en matière de bruit, la mauvaise qualité des cartes du bruit stratégiques et des plans d'actions, l'incohérence des approches utilisées pour la cartographie et la désignation des zones calmes ainsi que la confusion des instances responsables concernant les exigences de la DBE.
	En termes d'efficacité, la DBE n'a pas permis de réduire de manière significative la proportion de la population de l'Union souffrant des nuisances sonores. Un certain nombre de bonnes pratiques observées aux niveaux national et local montrent toutefois que la DBE a contribué à sensibiliser au problème du bruit et inspiré des idées et des solutions pour s'attaquer à ce problème.
	Améliorer la législation européenne relative aux sources de bruit
	La législation européenne actuelle relative aux sources de bruit ne reflète pas les connaissances les plus récentes concernant les effets du bruit sur la santé. Il est donc impératif de lancer des politiques de contrôle plus strictes. Divers textes législatifs sont actuellement en cours de révision, notamment par l'effet des propositions de règlement concernant le niveau sonore des véhicules à moteur et les restrictions d'exploitation liées au bruit dans les aéroports de l'Union, ainsi que par la mise à jour prévue des spécifications techniques d'interopérabilité (STI) relatives au bruit des voies ferrées.
	En ce qui concerne le bruit de la circulation, les stratégies de contrôle les plus efficaces passent par un contrôle du bruit à la source. Pour ce faire, il est indispensable de fixer des objectifs plus stricts et plus ambitieux en matière de niveaux de bruit admissibles pour les véhicules à moteur. La méthode de test utilisée pour les véhicules à moteur, en particulier, doit refléter les conditions de conduite réelles. Si la nouvelle méthode de test est adoptée sans réduire en conséquence les niveaux de bruit admissibles, cela permettra en pratique aux constructeurs de produire des véhicules plus bruyants. En ce qui concerne le bruit des avions, il n'est probablement pas techniquement possible, à l'heure actuelle, de réduire le bruit de façon significative à la source. Il faudra donc adopter des stratégies alternatives de maîtrise du bruit dans le cadre d'une approche équilibrée d'atténuation des nuisances autour des aéroports. Les trains de marchandises sont la principale source de bruit en provenance des voies ferrées, qui affecte gravement la population de l'Union européenne. Même si le bruit des trains a baissé globalement au cours des dernières décennies, des réductions importantes de niveau restent possibles dans le cadre de la révision actuelle de la STI, qui devrait prendre en considération l'évolution récente des techniques de conception et d'essai. Enfin, il convient d'effectuer des recherches supplémentaires afin de fixer de nouvelles limites de bruit pour différentes machines utilisées à l'extérieur et pour évaluer l'impact des bateaux de plaisance sur les parcs naturels et les zones de conservation de la nature.
	Faisabilité et valeur ajoutée d'actions supplémentaires de l'Union en matière de bruit dans l'environnement
	L'examen des données disponibles indique que les mesures les plus efficaces de contrôle et de réglementation du bruit sont celles qui s'attaquent à la source du bruit. Il est cependant souhaitable d'adopter une combinaison efficace de politiques alliant l'atténuation du bruit à la source (par ex. par une législation sur les sources de bruit) et l'atténuation du bruit perçu (par ex. par des barrières antibruit, des mesures d'isolation phonique, des revêtements routiers à faible émission sonore).
	Dans son rapport de 2011 sur la mise en œuvre de la DBE, la Commission a indiqué différentes possibilités d'amélioration de la directive, par exemple en finalisant le cadre harmonisé pour les méthodes de cartographie, en élaborant des lignes directrices européennes de mise en œuvre, en améliorant les synergies entre la gestion de la qualité de l'air et la gestion du bruit, et en facilitant la notification. Des progrès importants ont été accomplis en vue de l'élaboration de lignes directrices de mise en œuvre au niveau de l'Union, en particulier en ce qui concerne les zones calmes et l'élaboration d'une méthodologie commune d'évaluation du bruit (CNOSSOS-EU). Même si des orientations supplémentaires concernant l'élaboration de plans d'action nationaux sont également souhaitables, l'élaboration de mesures uniformes obligatoires par l'UE serait contraire aux principes de proportionnalité et de subsidiarité et n'est donc pas recommandée. En ce qui concerne les synergies entre la gestion de la qualité de l'air et celle du bruit, la comparaison des données reste superficielle jusqu'à présent. Des travaux supplémentaires dans ce domaine pourraient cependant faciliter l'interaction future entre ces deux politiques. Enfin, la notification a été simplifiée par la mise en place du mécanisme électronique de déclaration de la DBE géré par l'Agence européenne pour l'environnement. 
	Le rapport de mise en œuvre de la Commission identifie également d'autres éléments à envisager, par exemple la création d'une limite à l'échelle de l'Union, des valeurs cibles ou des valeurs seuils, la révision éventuelle des indicateurs de bruit, l'application des dispositions des plans d'action nationaux, ainsi qu'une harmonisation plus poussée des définitions, informations et mesures.  La fixation de valeurs limites en matière de bruit au niveau de l'Union européenne poserait des problèmes de subsidiarité et serait difficile à appliquer, tandis que la mise en place de valeurs seuils ou de valeurs cibles recommandées basée sur des considérations de santé serait plus réaliste, politiquement acceptable et efficace, surtout en combinaison avec une législation plus stricte de limitation du bruit à la source.  Le respect des dispositions des plans d'action nationaux ne serait finalement possible que moyennant la définition d'objectifs en matière de bruit. En ce qui concerne les indicateurs, des recherches supplémentaires sont nécessaires pour évaluer leur caractère adéquat au titre de la DBE.
	1. IMPACT SUR LA SANTÉ DU BRUIT DANS L'ENVIRONNEMENT
	CONSTATIONS PRINCIPALES
	 Le bruit de la circulation est de loin la source la plus largement répandue d'exposition au bruit. C'est cette source de bruit qui cause le plus grand nombre de nuisances, de perturbations du sommeil et de problèmes de santé publique. On estime que plus de la moitié de la population européenne vivant dans les grandes agglomérations est exposée quotidiennement à des niveaux de bruit du trafic routier supérieurs au niveau considéré comme inoffensif par l'Organisation mondiale de la santé (OMS).
	 L'évaluation de la première série de cartes du bruit présentées par les États membres révèle qu'environ 56 millions de personnes dans l'UE sont exposées en journée à un niveau de bruit de plus de 55 dB dû à la circulation routière dans les agglomérations et que 33 millions de personnes sont exposées au bruit des grands axes routiers en dehors des agglomérations. 
	 Le bruit dans l'environnement est associé à de nombreux effets sur la santé. Il existe un volume croissant de preuves empiriques montrant que le bruit peut, au-delà d'un certain niveau, notamment provoquer l'irritabilité, des perturbations du sommeil, des troubles cognitifs, des troubles cardiovasculaires, des bourdonnements d'oreilles (acouphènes), des troubles de la santé mentale, et même le décès prématuré. Le bruit peut avoir des conséquences particulièrement graves pour les enfants et les autres groupes vulnérables. 
	 La méthodologie récemment développée par l'OMS pour évaluer la charge de morbidité imputable au bruit dans l'environnement constitue l'état de l'art en matière d'évaluation des risques et de quantification des effets de l'exposition au bruit sur la santé. 
	 L'OMS estime qu'au moins un million d'années de vie en bonne santé sont perdus chaque année à cause du bruit lié à la circulation en Europe occidentale. Ce total comporte 61 000 années en bonne santé perdues en raison de maladies cardiaques ischémiques, 45 000 années perdues à cause de troubles du développement cognitif des enfants, 903 000 à cause de troubles du sommeil, 22 000 à cause des acouphènes, et 654 000 années à cause de l'irritabilité. Le rapport de l'OMS conclut également qu'une personne sur trois en Europe est gênée par le bruit pendant la journée et qu'une personne sur cinq subit des troubles du sommeil en raison du bruit du trafic routier.
	La pollution sonore est un problème majeur pour l'environnement et la santé publique, arrivant en deuxième place derrière la pollution atmosphérique selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), et elle affecte et inquiète de plus en plus la population. 
	Selon une enquête Eurobaromètre publiée en 2012, 44 % des Européens pensent que le bruit affecte "beaucoup" la santé des personnes. Par ailleurs, les examens par pays indiquent que le nombre des plaintes exprimées par les citoyens concernant l'exposition au bruit est en augmentation dans de nombreux pays européens. 
	Les nuisances sonores entraînent également des coûts économiques importants, parmi lesquels la dévaluation des prix de l'immobilier, la perte de productivité due aux effets de ces nuisances sur la santé, et les effets distributifs. Les coûts sociaux du bruit dû au transport routier et ferroviaire dans l'UE ont été estimés récemment à 40 milliards d'euros si l'on y inclut les coûts liés aux soins de santé, soit environ 0,4 % du PIB total de l'UE. 
	Selon le Livre blanc sur les transports publié en 2011 par la Commission européenne, les coûts externes du transport liés au bruit vont continuer d'augmenter si aucune mesure n'est prise.
	Ce chapitre donne une vue d'ensemble des principales sources de bruit auxquelles la population est exposée, examine les données disponibles concernant les effets du bruit sur la santé humaine et identifie les méthodologies actuelles permettant d'évaluer les risques du bruit dans l'environnement pour la santé.
	1.1. Les diverses sources de bruit 

	Le bruit peut être décrit comme "un ensemble de sons qui soit ne sont pas désirés, soit sont intenses, déplaisants et inattendus" et qui peuvent provoquer des gênes, des troubles ou des dommages pour la santé. L'OMS définit le "bruit dans l'environnement" (aussi appelé "bruit ambiant", "bruit résidentiel" ou "bruit domestique") comme le bruit émis par toutes les sources sauf le bruit sur le lieu de travail industriel. 
	Les personnes sont donc exposées à diverses sources de bruit provenant de l'environnement, parmi lesquelles:
	 le transport (trafic routier, ferroviaire et aérien);
	 la construction et l'industrie;
	 les sources liées à l'environnement (voisins, radio, TV, bars, restaurants);
	 les sources liées à la vie sociale et aux loisirs (lecteurs de musique portables, feux d'artifice, etc.);
	 les sources de bruit à l'intérieur (système de ventilation, machines de bureau, appareils domestiques et voisins). 
	De nombreuses activités humaines sont sources de bruit, mais les bruits du trafic routier, ferroviaire et aérien ont l'impact le plus important. 
	1.1.1. Sources de bruit liées aux transports

	Les transports sont la source de bruit la plus largement répandue. Le bruit lié aux transports cause le plus grand nombre de nuisances, de perturbations du sommeil et de problèmes de santé publique. Le bruit du trafic routier est la source la plus importante de bruit dans l'environnement. Selon le rapport CE Delft, environ 210 millions de citoyens de l'Union sont exposés de façon régulière à une pression acoustique de 55 décibels (dB) ou plus provenant du trafic routier. Le rapport TERM de l'Agence européenne pour l'environnement de 2008 estime par ailleurs que 55 % des personnes vivant dans les agglomérations de plus de 250 000 habitants de l'UE-27 sont exposées quotidiennement à un niveau de bruit supérieur à la valeur de référence d'exposition excessive de l'Union européenne (55 dB Lden). Les principales sources de bruit du trafic routier sont les voitures particulières et les camions, la contribution des autobus et des motos étant quant à elle mineure. Le bruit du trafic routier est déterminé par le bruit du moteur et les bruits de roulement; il augmente avec la vitesse et varie en fonction du revêtement. 
	Le bruit des trains est la deuxième source de bruit dans l'environnement la plus importante en Europe. Environ 9 millions de personnes sont exposées à des niveaux sonores supérieurs à 50 dB la nuit. Le bruit des trains est la résultante du bruit des moteurs, du bruit de roulement et des bruits aérodynamiques. Selon une étude récente réalisée pour le compte de la commission des transports et du tourisme du Parlement européen, les bruits de roulement sont la principale source de bruit de tous les types de trains. En 2003, des experts européens ont placé le bruit lié au transport des marchandises par le train en première place des sources de bruit ferroviaire, en particulier de nuit. Viennent ensuite les chemins de fer à grande vitesse et les chemins de fer urbains. Dans plusieurs pays européens, le débat relatif au bruit des trains revêt une importance vitale à l'heure où le transport ferroviaire joue un rôle de plus important dans la conversion écologique des transports, comme l'indique le Livre vert de 2011 de la Commission sur les transports. Selon ce livre blanc, il est impératif de réduire le plus possible l'incidence environnementale des chemins de fer pour leur permettre de rester le mode de transport le plus écologique.
	En Europe, le bruit des avions touche une proportion nettement moins importante de la population que le bruit du trafic routier. Le bruit des avions est cependant considéré comme nettement plus gênant que le bruit du trafic routier et le bruit des trains. Le bruit du trafic aérien provient principalement des avions et de leurs composants aux différentes étapes du vol. Il s'agit principalement du bruit au niveau de la cellule et du bruit des réacteurs. Grâce à l'évolution technologique, les avions produisent individuellement 75 % de bruit en moins qu'il y a 30 ans. Du fait de l'augmentation du trafic aérien, cependant, les citoyens de l'Union européenne continuent d'être exposés à un niveau sonore élevé, en particulier la nuit. Les résultats des enquêtes relatives au bruit indiquent que, dans la majorité des États membres, le bruit des avions touche environ 15 % de la population, en particulier dans les environs immédiats des aéroports. Cependant, pour garantir la durabilité de l'aviation, il convient que les mesures de lutte contre le bruit ciblent non seulement les aéroports, mais aussi le système de transport aérien dans son ensemble. Cet aspect est abordé plus en profondeur au chapitre 4.
	1.1.2. Indicateurs de bruit et seuils

	Pour clarifier le contexte, il importe à ce stade de présenter les "indicateurs" utilisés pour mesurer le bruit et les "seuils" au-delà desquels l'exposition au bruit peut devenir problématique. 
	La directive 2002/49/CE relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement (couramment appelée "directive relative au bruit dans l'environnement", DBE) établit deux indicateurs principaux permettant de mesurer l'exposition au bruit: Lden, pour évaluer la gêne, et Lnight, pour évaluer les perturbations du sommeil. Comme expliqué plus en détail au chapitre 2 de cette étude, les États membres doivent utiliser ces indicateurs communs pour élaborer des cartes du bruit stratégiques. 
	La directive impose aux États membres de signaler l'exposition au bruit de la population pour un Lden supérieur à 55 dB et un Lnight supérieur à 50 dB. Selon les directives de l'OMS relatives au bruit dans l'environnement, il convient de ne pas dépasser le seuil de 55 dB en journée pour éviter de causer une gêne importante à la majorité des personnes. Selon les orientations de l'OMS pour le bruit la nuit en Europe, il convient de viser l'objectif de 40 dB pour le bruit nocturne afin de protéger le public, et notamment les groupes les plus vulnérables comme les enfants, les personnes atteintes de maladies chroniques et les personnes âgées. Ces seuils sont essentiels pour interpréter l'exposition de la population au bruit dans l'environnement, comme l'explique plus en détail le sous-chapitre suivant. 
	1.1.3. Exposition de la population au bruit dans l'environnement

	Les cartes du bruit fournies pour les grandes agglomérations (à partir de 250 000 habitants) dans le cadre du cycle de notification de 2007 de la DBE ont permis d'estimer le nombre des citoyens de chaque État membre exposés à des niveaux sonores de plus de 55 dB Lden et 50 dB Lnight. Malgré les problèmes connus liés au manque de cohérence des méthodes de cartographie (voir le chapitre 3), les données recueillies dans le cadre du premier exercice de cartographie stratégique et disponibles dans la base de données du service d'information et d'observation pour l'Europe dédié au bruit (Noise Observation and Information Service for Europe, NOISE), donnent une première indication des niveaux actuels d'exposition au bruit dans l'environnement de l'Union. 
	Tableau 1: Synthèse du nombre total des personnes exposées au bruit sur la base des données soumises par les États membres jusqu'au 30 juin 2011
	Champ d'application
	Nombre des personnes exposées au bruit à un niveau supérieur à Lden > 55 dB
	[millions]
	Nombre des personnes exposées au bruit à un niveau supérieur à Lnight > 50 dB
	[millions]
	Dans les agglomérations
	Tous les axes routiers
	56 
	40.2
	Tous les axes ferroviaires
	7.8
	6.2
	Tous les aéroports
	3.4
	1.9
	Sites industriels
	0.8
	0.5
	Infrastructures majeures, en dehors des agglomérations
	Grands axes routiers
	33.4
	22.7
	Grands axes ferroviaires
	5.8
	4.8
	Grands aéroports 
	1.3
	0,4
	Source: Noise Observation and Information Service for Europe. 
	L'évaluation du premier cycle de cartographie du bruit (sur la base des données soumises par les États membres jusqu'en juin 2011) suggère qu'environ 56 millions de personnes dans l'UE sont exposées en journée à un bruit de plus de 55 dB dû à la circulation routière dans les agglomérations, et que 33 millions de personnes sont exposées au bruit des grands axes routiers en dehors des agglomérations. Par ailleurs, 40 millions de personnes dans l'UE sont exposées la nuit à un bruit de plus de 50 dB dû à la circulation routière dans les agglomérations Ces données, résumées au tableau 1, indiquent clairement que le transport routier est de loin la principale source d'exposition au bruit. 
	Ces données devraient être révisées à la hausse à mesure que les cartes de bruit seront reçues et/ou évaluées. On peut par ailleurs s'attendre à une augmentation supplémentaire des émissions sonores, et donc de l'exposition, avec l'augmentation prévisible du trafic routier.
	Le bruit dans l'environnement est associé à de nombreux effets sur la santé. Il existe un volume croissant de preuves empiriques, et notamment de données issues de projets de recherche financés par l'Union européenne, montrant que le bruit peut, au-delà d'un certain niveau, notamment provoquer des troubles, des perturbations du sommeil, une élévation des taux hormonaux, des réactions de stress physiologique, des troubles cardiovasculaires, des troubles de la santé mentale, et même le décès prématuré. Comme l'explique ce sous-chapitre, les effets sur la santé peuvent être particulièrement dangereux pour les enfants et entraîner des déficiences cognitives ainsi qu'une diminution globale de la qualité de vie. Le bruit a notamment des effets néfastes lorsqu'il perturbe des activités désirables telles que la concentration, la communication, la relaxation et le sommeil. Le guide de l'AEE de 2010 sur les bonnes pratiques en matière de bruit ("Good practice guide on noise"), présente un examen complet des effets du bruit sur la santé. Une analyse complète des données relatives aux conséquences du bruit sur la santé a également été réalisée dans le cadre du projet de Réseau européen sur le bruit et la santé (European Network on Noise and Health, ENNAH), financé dans le cadre du programme FP7. 
	L'OMS considère le bruit non seulement comme une nuisance environnementale, mais aussi comme une menace pour la santé publique. Dans son rapport de 2011 sur la charge de morbidité imputable au bruit dans l'environnement ("Burden of disease from environmental noise"), l'OMS conclut qu'une personne sur trois en Europe est gênée par le bruit pendant la journée et qu'une personne sur cinq subit des perturbations du sommeil en raison du bruit du trafic routier. L'exposition au bruit tend à augmenter en Europe, alors que l'exposition à d'autres facteurs de stress (par ex. tabagisme passif, dioxines, benzène) est en recul. 
	La pyramide des effets du bruit sur la santé présentée à la Figure 1 illustre la gravité des effets du bruit sur la santé ainsi que le nombre des personnes touchées. Une grande partie des personnes exposées à un niveau de bruit élevé risquent de ressentir de l'inconfort. Une partie de la population exposée risque également de ressentir des effets néfastes plus graves comme des réactions de stress, des modifications des phases du sommeil et d'autres effets biologiques et biophysiques. Ces effets peuvent, à leur tour, renforcer le rôle de facteurs de risque supplémentaires tels que la pression sanguine. Pour une partie relativement petite de la population, ces effets peuvent provoquer d'autres symptômes cliniques tels que l'insomnie et des maladies cardiovasculaires, et donc augmenter le taux de mortalité.
	Figure 1: Pyramide des effets du bruit sur la santé
	Source: Babisch, 2002
	Comme expliqué au point 1.1.2, les directives de l'OMS relatives au bruit dans l'environnement définissent des niveaux de bruit en journée au-delà desquels on peut s'attendre à un impact négatif sur la santé. Par ailleurs, les orientations pour le bruit la nuit en Europe de l'OMS, axées sur les effets du bruit nocturne sur la santé, définissent des niveaux seuils pour chaque effet (voir la synthèse du Tableau 2) et proposent une valeur de référence pour les divers niveaux de nuit. 
	La comparaison des données présentées au Tableau 1 avec ces seuils révèle que de nombreux citoyens de l'Union sont actuellement exposés à des niveaux de bruit nettement supérieurs au seuil de déclenchement de ces effets.
	Tableau 2: Synthèse des effets et des niveaux seuils d'apparition des effets du bruit nocturne pour les cas où des données suffisantes sont disponibles (extrait des directives des orientations de l'OMS pour le bruit la nuit en Europe, 2009) 
	Effet
	Indicateur
	Seuil, dB
	Effets biologiques
	Modification de l'activité cardiovasculaire
	1
	1
	Éveil EEG
	LAmax, inside
	35
	Motilité, accès de motilité
	LAmax, inside
	32
	Modification de la durée des différentes phases du sommeil, de la structure du sommeil et fragmentation du sommeil
	LAmax, inside
	35
	Qualité du sommeil
	Éveil durant la nuit et/ou trop tôt le matin
	LAmax, inside
	42
	Prolongation de l'endormissement, difficulté à trouver le sommeil
	1
	1
	Fragmentation du sommeil, durée du sommeil réduite
	1
	1
	Motilité moyenne accrue pendant le sommeil
	Lnight, outside
	42
	Bien-être
	Troubles du sommeil autodéclarés
	Lnight, outside
	42
	Utilisation de somnifères et de sédatifs
	Lnight, outside
	40
	Pathologies
	Insomnie environnementale2
	Lnight, outside
	42
	Source:  OMS (2009).  Orientations pour le bruit la nuit en Europe
	Remarques:
	1. Bien que l'incidence ait été démontrée ou qu'un processus biologique plausible puisse être reconstruit, les indicateurs ou les seuils n'ont pu être déterminés.
	2. L'"insomnie environnementale" est le résultat d'un diagnostic établi par un professionnel de la médecine, tandis que les "troubles du sommeil autodéclarés" sont essentiellement similaires, mais traduits dans le contexte d'une étude sociale.
	Les principaux effets sur la santé de l'exposition au bruit dans l'environnement sont examinés plus bas. Ce sous-chapitre est basé principalement sur un examen de la littérature effectué par Milieu pour une étude sur la mise en œuvre de la DBE et sur les effets identifiés par le rapport de l'OMS de 2011 sur la charge de morbidité imputable, à savoir la gêne, les perturbations du sommeil, les capacités et le développement cognitif des enfants, le risque cardiovasculaire et les acouphènes. Nous nous référons également aux conclusions de différents projets de recherche sur le bruit réalisés ces dernières années. Le point 1.2.6 aborde également les effets combinés et les groupes vulnérables. 
	1.2.1. Gêne

	La gêne est l'effet le plus largement reconnu de l'exposition au bruit dans l'environnement, et elle est considérée comme son effet le plus répandu. Comme l'OMS définit la santé comme un état de bien-être physique, mental et social (et pas uniquement comme l'absence de maladie ou d'infirmité), la gêne est considérée comme un problème de santé lié à l'environnement. 
	Selon les estimations présentées dans un rapport évaluant les incidences d'une réduction du bruit lié au trafic routier en Europe, environ 57 millions de personnes (12 % de la population) dans 25 pays de l'Union (à l'exclusion de Chypre et Malte) sont gênées par le bruit du trafic, et sur ces 57 millions, 24 millions (42 %) subissent une gêne importante. Ce rapport estime également que le bruit du trafic ferroviaire cause une gêne pour environ 5,5 millions de personnes (1 % de la population européenne), dont 2,2 millions ressentent une gêne importante. 
	On estime que les paramètres acoustiques expliquent au maximum 33 % de la gêne liée au bruit chez les diverses catégories de personnes. On sait que les facteurs non acoustiques (comme l'âge, la dépendance économique à la source de bruit, la peur de la source de bruit, et la sensibilité autodéclarée au bruit,) jouent également un rôle majeur. De nombreuses études sur la gêne causée par le bruit des transports ont permis de déterminer des corrélations distinctes entre l'exposition et la réaction à la gêne importante causée par le bruit des avions, des trains et du trafic routier. 
	Les recherches sur la gêne se sont généralement focalisées sur la gêne ressentie par les adultes, et les études consacrées à la gêne ressentie par les enfants sont rares. Le projet RANCH (Road Traffic and Aircraft Noise and Children's Cognition and Health, Effets du bruit du trafic routier et aérien sur les capacités cognitives et la santé des enfants), financé par l'Union européenne, est une exception notable. 
	Ce projet était axé sur les effets du bruit du trafic routier et aérien sur les capacités cognitives et la santé des enfants et a analysé la gêne causée aux enfants par le bruit des transports autour de trois grands aéroports européens. Les résultats confirment que les enfants sont gênés par l'exposition de longue durée au bruit du trafic routier et aérien et que la réaction émotionnelle des enfants est similaire à celle des adultes,. 
	1.2.2. Perturbations du sommeil

	Les perturbations du sommeil sont un effet important du bruit dans l'environnement. Le bruit peut avoir des effets primaires au moment du sommeil (par ex. difficulté d'endormissement, réveils fréquents, augmentation de la pression sanguine et du pouls, modification de la respiration et arythmie cardiaque) et des effets secondaires qui peuvent être évalués le lendemain de l'exposition au bruit nocturne. Il est largement démontré que le sommeil est une nécessité biologique et qu'un sommeil ininterrompu est indispensable à un bon fonctionnement physiologique et mental. Les perturbations du sommeil s'accompagnent de divers problèmes de santé, et des études réalisées sur les perturbations du sommeil chez les enfants et les travailleurs travaillant en équipes en démontrent clairement les effets néfastes. Il existe également des éléments de preuve indiquant qu'un sommeil perturbé peut avoir des effets à long terme sur la santé mentale et cardiovasculaire.
	Les perturbations du sommeil ont des conséquences particulièrement graves pour les groupes vulnérables. Bien que les enfants aient des seuils de réveil plus élevés que les adultes, ils semblent réagir tout autant que les adultes, voire plus, à d'autres effets, et sont donc considérés comme un groupe à risques. 
	Par ailleurs, comme la structure du sommeil se fragmente avec l'âge, les personnes âgées sont plus vulnérables aux perturbations. Les femmes enceintes, les personnes handicapées et les travailleurs en équipes sont également des groupes pour lesquels l'exposition au bruit nocturne présente un risque plus élevé. 
	1.2.3. Capacités et développement cognitifs des enfants

	Étant donné les conséquences potentielles à long terme des entraves au développement cognitif dans l'enfance, les recherches menées sur les effets de l'exposition au bruit sur les capacités cognitives se sont largement focalisées sur les enfants. Il a été démontré que l'exposition au bruit (du trafic routier) avait des conséquences néfastes sur l'attention des enfants et leur capacité à effectuer des tâches. Les résultats de l'étude RANCH évoquée ci-dessus sont importants dans la mesure où ils représentent certaines des observations les plus récentes au niveau international concernant les conséquences de l'exposition au bruit du trafic sur les performances cognitives des enfants. Ce projet a examiné les effets de l'exposition chronique au bruit des avions, au bruit du trafic routier et à une combinaison de bruit du trafic routier et de bruit des avions sur les résultats scolaires, les capacités cognitives et la santé des enfants dans trois pays européens, l'Espagne, les Pays-Bas et le Royaume-Uni. Il a conclu que des niveaux élevés d'exposition chronique au bruit des avions nuisaient à la compréhension à la lecture et à la mémoire de reconnaissance des enfants, et confirmé des résultats antérieurs selon lesquels les enfants exposés au bruit des avions et du trafic routier en ressentent une gêne. Un autre projet financé par l'Union européenne, PINCHE (Policy Interpretation Network on Children's Health and Environment, Réseau pour l'interprétation des politiques en matière de santé de l'enfant et d'environnement), a conclu que très peu d'épisodes d'exposition au bruit affectent instantanément l'ouïe des enfants et que la plupart des effets sont durables et cumulatifs. Chez les adultes également, on sait que l'exposition au bruit du trafic a une incidence sur le fonctionnement cognitif (traitement de l'information, compréhension et apprentissage). 
	Les directives de l'OMS de 1999 relatives au bruit dans l'environnement insistent sur le fait que les enfants exposés de façon chronique au bruit des avions dans les écoles situées à proximité des aéroports obtiennent de moins bons résultats en relecture, en persévérance dans la résolution de problèmes, en acquisition de la lecture et en capacité de motivation. L'OMS indique également que les niveaux sonores en classe supérieurs à 35 dB en moyenne peuvent avoir une incidence sur les capacités de compréhension des enfants. 
	Les décideurs politiques ont conscience de la vulnérabilité particulière des enfants au bruit. En 2012, lors de la conférence ministérielle de l'OMS sur l'environnement et la santé, tous les ministres de l'environnement et de la santé de l'Union européenne ont signé la "Déclaration de Parme" contenant l'engagement de réduire l'exposition des enfants au bruit et à aider l'OMS à développer de nouvelles lignes directrices.
	1.2.4. Risque cardiovasculaire

	L'exposition au bruit dans l'environnement peut également provoquer une augmentation des risques cardiovasculaires en combinaison avec d'autres facteurs. Ces dernières années, des études épidémiologiques ont permis de démontrer de plus en plus clairement l'existence d'un lien entre l'exposition au bruit du trafic routier et aérien et l'hypertension et les maladies cardiaques ischémiques, y compris l'infarctus du myocarde, , . 
	Selon les directives de l'OMS sur le bruit la nuit, la perturbation du sommeil par le bruit doit également être considérée comme une cause particulière du développement de troubles cardiovasculaires.  
	Plusieurs études récentes ont contribué à prouver ce phénomène. Leurs résultats semblent indiquer l'existence d'un lien entre l'exposition au bruit du trafic routier ou des avions et l'hypertension chez les adultes,, même si le lien de causalité n'est pas encore tout à fait établi. Une étude réalisée dans le cadre du projet HYENA (Hypertension and Exposure to Noise near Airports, Hypertension et exposition au bruit à proximité des aéroports), financé par l'Europe, indique que les bruits nocturnes, comme le vrombissement d'un avion en survol ou les bruits du trafic routier, peuvent provoquer une augmentation de la pression sanguine de la personne concernée même sans la réveiller. Une autre étude dans le cadre d'HYENA a conclu que les personnes vivant depuis au moins cinq ans sous une trajectoire de vol ou à proximité d'un aéroport international présentent un risque plus élevé de pression sanguine élevée que les populations vivant dans des zones plus calmes. 
	Une étude danoise récente sur les liens entre l'exposition résidentielle de longue durée au bruit du trafic routier et les crises cardiaques indique que le risque de crise cardiaque augmente de 12 % par tranche de 10 dB d'exposition supplémentaire au bruit. Une étude suédoise publiée en 2012 suggère un risque accru de maladies cardiovasculaires parmi les sujets exposés à un bruit ferroviaire égal ou supérieur à 50 dB.  
	1.2.5. Acouphène (bourdonnement d'oreille)

	L'acouphène est défini comme la sensation de son en l'absence d'une source sonore externe. Chez certaines personnes, l'acouphène peut provoquer des perturbations du sommeil, des difficultés cognitives, de l'anxiété, une détresse psychologique, une dépression, des problèmes de communication, de la frustration, de l'irritabilité, de la tension, l'incapacité à travailler, une baisse de l'efficacité et une restriction de la participation à la vie sociale. 
	L'acouphène est généralement causé par une exposition excessive au bruit. Entre 50 % et 70 % des patients présentant un traumatisme chronique lié au bruit et entre 12 % et 50 % des personnes souffrant d'une perte d'ouïe causée par le bruit disent souffrir d'acouphène. Il peut cependant arriver que des personnes exposées à un bruit excessif souffrent d'acouphène sans perte d'ouïe mesurable.
	1.2.6. Effets de combinaison et sous-groupes vulnérables

	Il convient d'examiner les effets de combinaison de bruits provenant de différentes sources sur une période de 24 heures, puisque le bruit peut gêner la parole en journée et créer des perturbations du sommeil la nuit, en particulier dans les zones résidentielles à forte pollution sonore. Il convient par conséquent d'appliquer le principe de précaution jusqu'à ce que les effets de combinaison aient été pleinement étudiés. 
	Il convient en outre, pour recommander des protections ou des réglementations contre le bruit, de prendre en considération la vulnérabilité particulière de certains sous-groupes de la population comme les enfants, les personnes âgées et les personnes souffrant de maladies particulières.  Les chercheurs et le monde médical s'inquiètent de plus en plus du fait que les personnes au statut socio-économique peu élevé risquent plus de subir les effets négatifs pour la santé de la pollution sonore. Un rapport récent de la British Medical Association indique que, comme dans le cas de la pollution atmosphérique, les personnes socialement désavantagées vivent plus fréquemment à proximité d'axes routiers fortement fréquentés et courent plus le risque de subir les effets néfastes de la pollution sonore. 
	L'étude danoise évoquée ci-dessus indique que les participants dont le domicile est exposé à un niveau de bruit du trafic routier supérieur à 60 dB présentent également un niveau d'éducation moins élevé.
	L'évaluation quantitative des effets sur la santé du bruit dans l'environnement est importante pour permettre l'élaboration d'une politique européenne en matière de bruit ambiant qui prévienne les effets néfastes et pour déterminer la priorité des options stratégiques. Il existe plusieurs lignes directrices en la matière ainsi que plusieurs cadres d'évaluation des risques, c'est-à-dire d'analyse des risques d'effets néfastes sur la santé humaine et sur l'environnement causés par les substances chimiques, les facteurs physiques et autres facteurs de stress environnementaux. Les évaluations réalisées jusqu'à présent pour estimer l'incidence du bruit dans l'environnement se sont basées principalement sur la gêne causée. Le rapport de l'OMS de 2011 sur la charge de morbidité imputable au bruit dans l'environnement ("Burden of disease from environmental noise"), fournit une méthodologie de référence pour l'évaluation globale des incidences du bruit dans l'environnement sur les principaux facteurs de santé, et pas seulement la gêne. 
	Ce rapport, élaboré en collaboration avec le Centre commun de recherche (CCR) de la Commission européenne, vise à synthétiser les données scientifiques relatives aux effets sur la santé du bruit dans l'environnement et à estimer la charge de morbidité environnementale (CME). Cette publication fournit non seulement une quantification de l'impact du bruit sur la santé publique, mais aussi une méthodologie complète et des orientations pour les évaluations futures des risques. 
	Sur la base des données disponibles, le groupe d'experts constitué par l'antenne de Bonn du Centre européen de l'OMS de l'environnement et de la santé et soutenu par le CCE a identifié les problèmes de santé suivants (identification des dangers) à prendre en considération dans l'estimation de la CME:
	 troubles cardiovasculaires;
	 troubles du développement cognitif des enfants;
	 perturbations du sommeil;
	 acouphène;
	 gêne.
	La méthodologie de la CME consiste à calculer la charge de morbidité en fonction de la relation exposition-réaction, de la répartition de l'exposition, du pourcentage imputable au sein de la population, de l'histoire de la maladie, et des facteurs d'invalidité du résultat.  
	Comme indiqué dans la première partie du présent chapitre, la population est exposée à diverses sources de bruit. Certaines de ces sources sont difficiles à évaluer, tandis que pour d'autres (par exemple le bruit des avions et du trafic routier), un travail considérable a déjà été réalisé. L'exposition peut être évaluée au moyen de la cartographie de l'exposition au bruit requise par la DBE. 
	Ainsi, le rapport de l'OMS utilise les données d'exposition recueillies par le service d'information et d'observation pour l'Europe qui se consacre au bruit (Noise Observation and Information Service for Europe , NOISE) pour estimer la charge de morbidité des maladies cardiaques ischémiques imputables au bruit du trafic routier dans les États membres de l'Union européenne. 
	La relation exposition-réaction est estimée sur la base des études épidémiologiques existantes ou de méta-analyses des résultats publiés. L'incidence ou la prévalence de certains résultats de santé au sein d'une population (par ex. des maladies cardiovasculaires) peut être déterminée au moyen des statistiques nationales en matière de santé ou d'enquêtes auprès de la population. Le "pourcentage imputable" est le pourcentage de maladie au sein de la population dont on estime qu'il est causé par le bruit. Des facteurs de pondération de l'invalidité sont ensuite utilisés pour représenter la gravité de la maladie sur une échelle allant de 0 (parfaite santé) à 1 (équivalent à la mort). La charge de morbidité est exprimée en termes d'années de vie corrigées du facteur invalidité (disability-adjusted life years, DALY), c'est-à-dire la somme des années de vie potentielles perdues à cause de la maladie, de l'invalidité ou du décès prématuré et des années équivalentes de vie "en bonne santé" perdues par le fait d'être en mauvaise santé ou invalide.
	DALYs = YLD + YLL
	Années vécues en état d'invalidité (YLD = Years Lived with Disability) + Années de vie perdues (YLL = Years of Life Lost)
	Un DALY est équivalent à une année de vie en bonne santé perdue. 
	Sur la base de cette méthode de calcul, l'OMS arrive à la conclusion que chaque année, dans les zones urbaines de l'Union européenne, les DALY perdus en raison des maladies imputables à l'exposition au bruit dans les États membres de l'Union européenne et les autres pays d'Europe occidentale sont au moins de:
	 61 000 années pour les maladies cardiaques ischémiques;
	 45 000 années pour les troubles du développement cognitif des enfants;
	 903 000 années pour les perturbations du sommeil;
	 22 000 années pour l'acouphène;
	 654 000 années pour la gêne.
	On estime donc qu'entre 1 et 1,6 million d'années de vie en bonne santé sont perdues chaque année à cause du bruit du trafic dans les pays d'Europe occidentale, en ce compris les États membres de l'Union européenne. D'après ce rapport, les perturbations du sommeil et les gênes, causées principalement par le bruit du trafic, représentent les principales formes de stress imposées par le bruit dans l'environnement.
	Le principal avantage de la méthodologie de la CME est qu'elle instaure une approche commune et bien établie en évaluation comparative des risques. L'inconvénient est que ces méthodes nécessitent des données détaillées sur l'exposition au bruit, les résultats et la relation exposition-réaction, qui ne sont pas toujours faciles à recueillir ni à extrapoler. 
	2. VUE D'ENSEMBLE DU CADRE LÉGISLATIF ACTUEL DE L'UNION EUROPÉENNE
	CONSTATIONS PRINCIPALES
	 Le principal instrument législatif européen concernant le bruit dans l'environnement est la directive 2002/49/CE relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement ("directive relative au bruit dans l'environnement", DBE), qui réglemente le bruit au niveau de l'exposition. En vertu de la DBE, les États membres doivent élaborer des cartes de bruit stratégiques et des plans d'action de lutte contre le bruit et ses conséquences pour les principaux axes routiers, les lignes de chemins de fer, les aéroports et les grandes agglomérations. La DBE n'impose par contre aucune valeur limite ni aucune mesure spécifique à inscrire dans ces plans d'action.
	 Différents actes législatifs réglementent le bruit à la source, et notamment le bruit de la circulation routière, des avions et des chemins de fer, ainsi que le bruit émis par les matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments, les bateaux de plaisance et les appareils domestiques. Ces textes législatifs ont pour principal objectif d'harmoniser le marché intérieur, mais ils prévoient également des niveaux de bruit admissibles.
	 Les actes législatifs concernant les sources de bruit complètent la DBE, puisqu'il va de soi que la réglementation du bruit à la source a des conséquences sur l'exposition des personnes à ce bruit. Ces deux ensembles législatifs ne se complètent cependant pas aussi efficacement qu'il le faudrait pour disposer d'une approche globale et efficace du bruit.
	Le Livre vert sur la politique de lutte contre le bruit adopté par la Commission européenne en 1996 a marqué le premier grand pas vers l'élaboration d'une politique en matière de bruit à l'échelle de l'Union. Ce livre vert a examiné les incidences environnementales du bruit et la situation du bruit dans l'Union européenne et analysé les politiques existantes visant à réduire l'exposition au bruit en se focalisant sur trois approches principales: la réduction du bruit à la source, la restriction de la transmission du bruit par le placement de barrières entre la source et les personnes affectées et la diminution du bruit au point de réception, par exemple par une bonne isolation acoustique des bâtiments. Sur la base de cette analyse de la situation en matière de bruit et de la mise en œuvre des politiques actuelles, la Commission a proposé un nouveau cadre de politique européenne de lutte contre le bruit. La Commission a décrit la responsabilité partagée comme un élément essentiel pour une politique efficace en matière de bruit et réaffirmé que la gestion et la réduction du bruit en provenance de différentes sources devrait être le principal domaine d'implication communautaire dans ce domaine. 
	En 2002, l'Union européenne a adopté pour la première fois une législation relative à la réception du bruit (par opposition aux sources de bruit). La directive 2002/49/CE relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement ("directive relative au bruit dans l'environnement", DBE) est considérée comme le principal instrument législatif de l'Union en matière de bruit. Il unit les efforts des États membres pour lutter contre ce problème. Différents autres actes législatifs couvrent les différentes sources de bruit de manière hétérogène, à travers différents domaines de politique et sous la responsabilité de différentes directions générales de la Commission. Le tableau de l'annexe I de la présente étude donne une vue d'ensemble du cadre législatif actuel en matière de bd dans l'UE, structurée par source de pollution sonore.
	Les sous-chapitres suivant présentent un résumé de la DBE et des autres instruments législatifs s'appliquant aux différentes sources de bruit: trafic routier, trafic aérien, trafic ferroviaire, bruit aérien émis par les appareils domestiques, les matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments et les bateaux de plaisance. Ce chapitre contient également une analyse de la façon dont la législation relative aux sources contribue à la réalisation des objectifs de la DBE.
	2.1. La directive relative au bruit dans l'environnement

	L'objectif global de la DBE est de déterminer une approche commune au niveau de l'Union afin d'éviter, de prévenir ou d'atténuer les effets négatifs et néfastes de l'exposition au bruit dans l'environnement. In the light of the Directive’s provisions, environmental noise is defined as unwanted or harmful outdoor sound created by human activity, such as noise emitted by means of transport, road traffic, rail traffic, air traffic and industrial activity. The Directive indicates a number of actions that need to be progressively implemented by Member States in order to achieve the objectives of the Directive. Ces actions correspondent à quatre principes principaux:
	 Suivi du bruit dans l'environnement. Les États membres doivent élaborer des cartes de bruit stratégiques en utilisant une méthodologie commune afin de déterminer l'exposition au bruit dans l'environnement dans les zones prioritaires de leurs territoires.
	 Gestion des problèmes liés au bruit dans l'environnement. Sur la base de ces cartes de bruit stratégiques, les États membres doivent adopter des plans d'action contenant des mesures conçues pour régler les problèmes de bruit, notamment la prévention / l'atténuation du bruit et le maintien de la qualité du bruit dans l'environnement dans les endroits où son niveau est satisfaisant.
	 Information et consultation du public. Les cartes du bruit stratégiques, les plans d'action et les informations concernant l'exposition au bruit, ses effets et les mesures envisagées pour faire face aux problèmes de bruit environnemental doivent être mis à la disposition du public ou élaborés en consultation avec le public. 
	 Développement d'une stratégie à long terme de l'Union. Afin de diminuer le bruit émis par les principales sources (en particulier les véhicules et les infrastructures routières et ferroviaires, les aéronefs, les matériels extérieurs et industriels et les engins mobiles), l'Union européenne et ses États membres doivent coopérer afin de créer un cadre pour les politiques européennes de lutte contre le bruit dans l'environnement.
	2.1.1. Champ d'application de la directive 

	La directive s'applique au bruit dans l'environnement auquel sont exposés en particulier les êtres humains dans les espaces bâtis, les parcs publics ou les autres lieux calmes d'une agglomération, les zones calmes en rase campagne, à proximité des écoles, aux abords des hôpitaux, etc. Elle ne s'applique par contre pas au bruit produit par la personne exposée elle-même, au bruit résultant des activités domestiques, aux bruits de voisinage, au bruit perçu sur les lieux de travail ou à l'intérieur des moyens de transport. Les États membres sont tenus de désigner les autorités nationales compétentes chargées de la mise en œuvre de la directive
	2.1.2. Cartographie stratégique du bruit

	L'un des objectifs de la DBE est d'instaurer une approche commune pour évaluer l'exposition au bruit dans l'environnement à travers l'Union européenne. À cette fin, la directive définit un ensemble d'indicateurs communs du bruit, à savoir le niveau sonore de jour/soirée/nuit Lden (de l'anglais "day/evening/night") et le niveau sonore de nuit Lnight, déjà évoqués au chapitre 1. Sur la base de ces indicateurs, l'article 7, paragraphe 1 de la DBE impose aux États membres de produire tous les cinq ans, à partir du 30 juin 2007, des cartes du bruit stratégiques pour tous les principaux axes routiers et ferroviaires et les aéroports. L'exposition doit être mesurée au niveau de la façade la plus exposée. Ces cartes stratégiques doivent répondre aux exigences minimales énumérées à l'annexe IV de la DBE et doivent être révisées tous les cinq ans. 
	L'article 6, paragraphe 2, donne mandat à la Commission européenne pour établir des méthodes d'évaluation communes afin de déterminer les indicateurs de bruit Lden et Lnight. Jusqu'à l'adoption de ces méthodes, l'annexe II recommande des méthodes d'évaluation intermédiaires. Parallèlement, l'annexe II permet aux États membres d'adapter leurs méthodes nationales d'évaluation existantes aux indicateurs Lden et Lnight, pour autant qu'ils donnent des résultats équivalents à ceux qui sont obtenus avec les méthodes intermédiaires. Afin d'aider les États membres à préparer les cartes stratégiques, le groupe de travail sur l'évaluation de l'exposition au bruit a publié deux documents d'orientation définissant les bonnes pratiques de la cartographie stratégique du bruit. À cette fin, une recommandation de la Commission relative aux lignes directrices sur les méthodes provisoires révisées de calcul du bruit industriel, du bruit des avions, du bruit du trafic routier et du bruit des trains, ainsi qu'aux données d'émission correspondantes a également été publiée.
	À l'issue du premier cycle de cartographie stratégique (2006-2007), la Commission a évalué le caractère comparable des résultats générés dans les différents États membres et constaté que les méthodes d'évaluation définies par les mesures nationales de transposition s'écartaient de manière significative des méthodes intermédiaires. Le premier cycle de cartographie n'a pas permis de présenter des données cohérentes et comparables concernant le nombre des personnes exposées à des niveaux sonores excessifs dans les États membres. Les difficultés rencontrées concernent notamment la méthode de collecte des données, la qualité et la disponibilité des données, leur communication, et les méthodes d'évaluation utilisées. L'article 6, paragraphe 2, de la directive prévoit le développement d'un cadre méthodologique harmonisé pour l'évaluation du bruit. En 2009, la Commission a décidé de développer le cadre commun CNOSSOS-UE (Common Noise aSSessment MethOdS) pour la cartographie du bruit du trafic routier, du trafic ferroviaire, des avions et des sites industriels. Le nouvel ensemble de méthodes communes d'évaluation a été élaboré par le Centre commun de recherche et publié en septembre 2012. La mise en œuvre de la méthodologie harmonisée CNOSSOE-UE va permettre de générer des données comparables pour le bruit du trafic routier et ferroviaire, le bruit des avions et le bruit industriel. Ce cadre commun d'évaluation du bruit contribuera également à la collecte et à l'analyse d'informations comparables sur les niveaux sonores, et donc à l'amélioration de la cartographie stratégique du bruit et des plans d'action à l'avenir.
	À l'issue de la phase de développement (Phase A) de CNOSSOS-UE, la Commission modifiera l'annexe II de la DBE pendant la phase de mise en œuvre du projet (Phase B) de 2012 à 2015. L'objectif ultime est que la méthodologie commune d'évaluation du bruit soit mise en œuvre et opérationnelle pour le troisième cycle de cartographie stratégique du bruit en 2017.
	2.1.3. Plans d'action, zones calmes et participation du public

	Sur la base des résultats de la cartographie du bruit, les États membres doivent élaborer des plans d'action de lutte contre le bruit et ses conséquences pour les principaux axes routiers et ferroviaires, les aéroports et les grandes agglomérations. En vertu de l'article 8, paragraphe 1, sous b), ces plans doivent également viser à protéger les zones calmes contre une augmentation du bruit. 
	La définition vague des zones calmes a laissé aux États membres une marge d'interprétation considérable, ce qui a provoqué une confusion et une divergence d'approche (voir à ce sujet le chapitre 3).  
	Les plans d'action doivent répondre aux exigences minimales fixées à l'annexe V de la DBE en ce qui concerne, entre autres, la désignation des autorités compétentes, les valeurs limites en place, les mesures de réduction du bruit déjà en place et les projets en préparation, les actions à prendre au cours des cinq années à venir, les stratégies à long terme et les informations financières. Il importe toutefois de noter que la DBE n'impose aucune valeur limite ni aucune mesure spécifique à inclure dans ces plans d'action. Ces mesures sont laissées à l'appréciation des autorités nationales compétentes. La DBE prévoit également que le public doit avoir la possibilité de faire des commentaires sur les plans d'action proposés et de participer à l'élaboration et à la révision des plans d'action (article 8).
	2.1.4. Collecte des données et notification

	La DBE impose des obligations de notification définies par différentes dispositions et résumées à l'annexe II de la présente étude sur la base d'un document rédigé par la DG Environnement.
	Les États membres sont tenus de communiquer régulièrement à la Commission des informations issues de leurs cartes du bruit stratégiques, des résumés de leurs plans d'action et de leurs programmes de contrôle du bruit, et de lui indiquer les autorités compétentes, les valeurs limites de bruit et les axes routiers, ferroviaires, les aéroports et les agglomérations désignés. Sur la base de ces informations, la Commission publie tous les cinq ans un rapport de synthèse et constitue une banque de données regroupant les informations relatives aux cartes du bruit stratégiques afin de faciliter l'élaboration d'un rapport sur la mise en œuvre de la directive. Le premier rapport de muse en œuvre a été publié par la Commission le 1er juin 2011. Ses résultats sont résumés au chapitre 3. 
	2.2. Législation européenne de réglementation des sources de bruit

	La DBE est le principal instrument législatif européen visant à lutter contre la pollution sonore et à déclencher les actions nécessaires au niveau de l'Union comme au niveau des États membres. Il existe cependant de nombreux autres instruments européens contenant des dispositions relatives aux sources de bruit dans l'environnement. Les actes législatifs concernant les sources de bruit complètent la DBE, puisqu'il va de soi que la réglementation du bruit à la source a des conséquences sur l'exposition des personnes à ce bruit. 
	Du point de vue législatif cependant, ces deux séries d'instruments ne se complètent pas aussi efficacement qu'il le faudrait pour disposer d'une approche globale du bruit au niveau de l'UE. Le chapitre 5 aborde des façons d'améliorer l'interaction entre la DBE et la législation relative aux sources.
	La législation relative aux sources de bruit est résumée ci-dessous. Aux fins de la présente étude, les actes législatifs sont groupés et identifiés par source de bruit dans l'environnement. Ils portent sur les domaines suivants: trafic routier, trafic aérien, trafic ferroviaire, bruit aérien émis par les appareils domestiques, les matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments et les bateaux de plaisance. Le chapitre 4 analyse en détail la proposition de révision de ces actes.
	2.2.1. Bruit du trafic routier

	La lutte contre la pollution sonore causée par le trafic routier passe principalement par des mesures relatives au marché intérieur.  
	La directive 70/157/CEE sur les véhicules à moteur fixe des limites de bruit pour les véhicules à moteur. Elle s'applique à tout véhicule à moteur destiné à circuler sur route, avec ou sans carrosserie, ayant au moins quatre roues et conçu pour une vitesse maximale supérieure à 25 kilomètres à l'heure, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails, des tracteurs agricoles et forestiers et de tous les engins mobiles. Elle fixe des limites de niveau sonore pour les véhicules à moteur en mouvement et des exigences détaillées en matière de mesures (annexe I). Les niveaux sonores admissibles définis par la directive vont de 74 dB(A) à 80 dB(A) en fonction de la catégorie de véhicule concernée (depuis les véhicules de transport de passagers comptant moins de 9 places assises aux véhicules jusqu'aux véhicules destinés au transport de marchandises et dont la puissance du moteur est supérieure ou égale à 150 kW). Si le véhicule ou le système d'échappement répond aux exigences de la directive, les États membres ne peuvent refuser la réception CEE ni la réception de portée nationale de ce véhicule ou dispositif d'échappement pour des motifs concernant le niveau sonore admissible et le dispositif d'échappement. Similarly, Member States cannot refuse or prohibit the sale, registration, entry into service or use of any vehicle if the sound level and the exhaust system satisfy the Annex I requirements. Since noise limits for motor vehicles have not been changed since 1996, the European Parliament, the Commission and the Council are currently working on a new Regulation proposal (COM (2011) 856 final) that aims to review and update the requirements for the type-approval system as regards the sound level of motor vehicles and of their exhaust systems. La révision de la directive sur les véhicules à moteur est abordée plus en détail au chapitre 4.
	La directive "motocycles" 97/24/CE contient des dispositions relatives à certains éléments ou caractéristiques des véhicules à moteur à deux ou trois roues (classés par cette directive dans les catégories suivantes: cyclomoteurs, motocycles, tricycles et quadricycles). Afin de contribuer à la protection de l'environnement et à la réduction de la pollution sonore, la directive définit des niveaux sonores admissibles pour les motocycles et des prescriptions applicables aux silencieux d'échappement ou d'admission. Les niveaux sonores admissibles vont de 66 dB(A) (pour cyclomoteurs à deux roues) à 80 dB(A) (pour les tricycles). Le chapitre 9 de la directive définit des prescriptions détaillées pour les conditions de mesure et les méthodes de test du véhicule (appareillage utilisé pour la mesure, côté de l'essai, positionnement du microphone, etc.). À la lumière des dispositions de la directive, les États membres sont tenus d'accorder l'homologation par type de composant en ce qui concerne le niveau sonore si les prescriptions de la directive sont respectées. En outre, l'article 6 de la directive précise que les États membres ne peuvent accorder des avantages fiscaux qu'aux véhicules qui se conforment aux mesures en matière de pollution atmosphérique et sonore.
	La directive sur les pneumatiques, telle que modifiée, s'applique au niveau sonore des pneumatiques. Selon les dispositions de cette directive, on entend par "émissions sonores pneumatique/chaussée" le bruit provenant du contact entre les pneumatiques en mouvement et le revêtement routier. Le règlement (CE) n° 661/2009 fixe, entre autres, des exigences minimales concernant le bruit de roulement externe des pneumatiques.
	À cette fin, la partie C de l'annexe II (Exigences relatives au bruit de roulement) fixe des niveaux de bruit admissibles (en dB(A)) qui varient en fonction de la classe de pneumatique concernée (C1, C2 et C3). Les normes de bruit doivent être définies par les États membres sur la base des procédures spécifiées par les mesures de mise en œuvre adoptées conformément aux dispositions de la décision 1999/468/CE du Conseil. La partie C de l'annexe II prévoit également une augmentation d'1 dB(A) du niveau sonore admissible pour les pneumatiques neige, les pneumatiques "extra load" ou renforcés ou une combinaison de ces classifications. Ce règlement stipule que la directive 92/23/CEE (directive sur les pneumatiques, voir ci-dessus) sera abrogée à partir du 1er novembre 2017 étant donné qu'il convient de prévoir une période de mise en œuvre plus longue des exigences relatives au bruit de roulement pour les pneumatiques neufs des types existants.
	L'instrument législatif le plus récent relatif aux pneumatiques est le règlement (CE) n° 1222/2009, dont l'objectif est d'accroître la sécurité et l'efficacité économique et environnementale du transport routier par la promotion de pneumatiques sûrs, à faible niveau de bruit et réduisant la consommation de carburant. À cette fin, le règlement définit un cadre pour la communication d'informations uniformisées concernant les paramètres des pneumatiques, y compris le bruit de roulement externe, par un étiquetage permettant aux utilisateurs finaux de prendre une décision en connaissance de cause pour l'achat de pneumatiques. Le niveau de bruit est indiqué sur les étiquettes des pneumatiques comme indiqué à la figure 2 ci-dessous. 
	Figure 2: Étiquette de pneumatique
	Source: Site Internet de la Commission européenne, DG Énergie
	En résumé, la législation relative au bruit du trafic routier se compose principalement de mesures liées au marché intérieur qui visent à faire en sorte que seuls les véhicules, les motocycles et les pneumatiques n'excédant pas certains niveaux sonores puissent être homologués par les autorités compétentes et mises sur le marché dans l'Union européenne. Ces instruments contribuent directement à la réalisation des objectifs de la DBE dans la mesure où ils contiennent des mesures spécifiques (par exemple des méthodes de mesure et des niveaux sonores admissibles harmonisés) visant à gérer et à réduire la pollution sonore causée par le trafic routier à proximité des grands axes routiers et dans les grandes agglomérations. La directive "motocycles" prévoit des méthodes d'incitation fiscale qui peuvent contribuer de manière significative à limiter le bruit dans l'environnement. Enfin, le règlement n° 1222/2009 prévoit des mesures spécifiques permettant aux personnes qui achètent des pneumatiques de faire leur choix en connaissance de cause. Un achat raisonné en ce qui concerne le bruit de roulement externe des pneumatiques peut contribuer à la diminution du bruit dans l'environnement causé par le trafic routier et sensibiliser le grand public aux effets négatifs du bruit.
	2.2.2. Bruit du trafic aérien

	Depuis des décennies, la législation communautaire relative au bruit dans l'environnement se base sur les normes internationales recommandées par l'Organisation de l'aviation civile internationale (les "normes des chapitres 2, 3 et 4" pour les avions) Ainsi, la directive 89/629/CEE stipule que les avions à réaction subsoniques civils immatriculés sur le territoire d'un État membre peuvent être exploités sur ce territoire ou sur le territoire d'un autre État membre uniquement s'ils ont obtenu un certificat de bruit conforme au moins aux normes indiquées à la partie II, chapitre 3, volume 1 de l'annexe 16 de la CACI. La directive 2006/93/CE relative à la réglementation de l'exploitation des avions relevant de la convention relative à l'aviation civile internationale a été adoptée en 2006. En vertu de cette directive, les États membres doivent veiller à ce que, à partir du 1er avril 2002, tous les avions à réaction subsoniques civils qui sont exploités sur les aéroports situés sur leur territoire soient conformes aux normes. En outre, le règlement (CE) n° 216/2008/CE concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile prévoit que certains produits, pièces et équipements aéronautiques doivent respecter les prescriptions relatives à la protection de l'environnement, en ce compris les normes de bruit, contenues à l'amendement 8 du volume I et à l'amendement 5 du volume II de l'annexe 16 de la CACI. Enfin, sur base de l'accord trouvé au sein de l'OACI pour l'interdiction des vieux avions à réaction bruyants du chapitre 2, l'interdiction totale des aéronefs du chapitre 2 est entrée en vigueur dans l'Union à partir d'avril 2002. 
	Toutefois, l'approche internationale ne couvre pas tous les aspects du bruit dans l'environnement dans l'Union, et il est donc admis que l'Europe a besoin d'une politique cohérente et intégrée en matière de pollution sonore dans le domaine du trafic aérien. Ainsi, le Livre blanc de 1992 sur le développement futur de la politique commune des transports a déjà mis en évidence la nécessité de protéger adéquatement les zones situées à proximité des aéroports contre l'augmentation du volume sonore liée à l'augmentation du trafic aérien. Par la suite, la communication relative aux transports aériens et à l'environnement (1999) a élaboré et précisé l'approche du livre blanc. Dans cette communication, la Commission a insisté sur l'importance de poursuivre les travaux relatifs aux normes de certification en matière de bruit (dans le cadre de l'OACI) et d'instaurer des niveaux sonores admissibles plus stricts afin de créer un cadre pour la conception future d'avions. En outre, les mesures d'incitation d'ordre économique ou réglementaire ont été reconnues comme des mesures adéquates pour encourager les opérateurs à utiliser des technologies écologiques. Enfin, cette communication préconise des mesures visant à aider les aéroports (par ex. un indice commun de mesure du bruit, une méthode de calcul du bruit ou des prescriptions minimales en matière de suivi du bruit) et à favoriser le progrès technologique.
	À la lumière des instruments européens susmentionnés, la directive 2002/30/CE relative à l'établissement de règles et procédures concernant l'introduction de restrictions d'exploitation liées au bruit dans les aéroports de la Communauté a été adoptée en mars 2002. Cette directive insiste sur la nécessité d'instaurer des mesures visant à réduire la pollution sonore des avions dans les aéroports présentant des problèmes particuliers dans ce domaine. 
	Hence, the main goal of the Directive is to facilitate the introduction by Member States of operating restrictions in a consistent manner at airport level so as to limit the number of people affected by the harmful effects of noise. À cette fin, les États membres devraient adopter une approche équilibrée de lutte contre les problèmes de bruit à proximité des aéroports situés sur leur territoire et introduire des mesures adéquates, comme la planification de l'aménagement du territoire, des procédures d'exploitation "à moindre bruit" et des restrictions d'exploitation, en particulier pour les avions présentant une faible marge de conformité au chapitre 3 de la CACI. Lorsqu'ils examinent leurs restrictions d'exploitation, les États membres devraient prendre en considération les informations de l'annexe II qui font référence, entre autres, aux cartes du bruit et aux plans d'action préparés au titre de la DBE. Par ailleurs, la directive relative aux restrictions d'exploitation dans les aéroports de la Communauté fait également référence à la directive 85/337 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, décrite comme une mesure adéquate pour procéder à l'évaluation globale des projets d'aéroports du point de vue du bruit. Cette directive fixe des règles identiques pour les aéroports de toute l'Union européenne et s'applique à tous les aéroports comptant plus de 50 000 mouvements d'avions à réaction subsoniques par année civile. Cependant, pour cinq aéroports urbains en particulier, elle impose l'instauration de mesures plus strictes concernant les règles d'évaluation des restrictions d'exploitation. 
	Les instruments législatifs européens relatifs au bruit du trafic aérien sont étroitement liés aux objectifs de la DBE, puisque celle-ci fixe des exigences concernant la gestion des problèmes de bruit pour les principaux aéroports européens. Parmi ces instruments, le plus pertinent est la directive 2002/30/CE, qui joue le rôle de "pilier en matière de bruit du trafic aérien". Cette directive cite directement la DBE et crée un cadre spécifique pour l'adoption de certaines méthodes et mesures économiques visant à réduire la pollution sonore dans les aéroports de l'UE. Les États membres pourraient intégrer ces mesures aux plans d'action qu'ils élaborent conformément à la DBE. 
	2.2.3. Bruit du trafic ferroviaire

	Le bruit est considéré comme l'une des principales incidences environnementales du trafic ferroviaire. Cependant, contrairement au trafic routier, pour lequel l'Union européenne impose des limites de niveau sonore à la source depuis les années 1970, les normes de bruit applicables aux trains ne sont apparues qu'au début du XXIe siècle. De façon générale, la législation de l'Europe relative au bruit du trafic routier a donné la priorité aux mesures à la source (véhicules et voies). 
	Comme l'explique le chapitre 5, ces mesures sont généralement plus rentables que les autres mesures d'atténuation du bruit. L'Union européenne s'est par conséquent dotée de deux directives portant sur le bruit des chemins de fer: la directive 96/48/CE relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse et la directive 2001/16/CE relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen conventionnel. 
	Ces directives ont été modifiées en 2004 par la directive 2004/50/CE, puis abrogées en 2008 par la directive 2008/57/CE, qui regroupe leurs dispositions en un seul instrument dans un but de simplification et qui crée un cadre législatif pour l'harmonisation technique et opérationnelle du réseau ferroviaire européen. 
	Cette directive a servi de base à la préparation et à l'adoption de spécifications techniques d'interopérabilité (STI) contenant, entre autres, des mesures de lutte contre les problèmes de bruit. En outre, le système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse et le système ferroviaire transeuropéen conventionnel ont été subdivisés en plusieurs sous-systèmes. Les STI sont les spécifications dont chaque sous-système ou partie de sous-système ferroviaire fait l'objet en vue de satisfaire aux exigences essentielles fixées par la directive 2008/57/CE et d'assurer l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de l'Union européenne. Dans ce cadre, des STI "bruit" fixant des limites de niveau sonore pour les trains à grande vitesse et les trains conventionnels ont été créées. Les décisions de la Commission adoptant ces STO sont indiquées au tableau ci-dessous:
	Tableau 3: Décisions de la Commission concernant les STI "bruit" 
	STI Bruit pour le système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse
	STI Bruit pour le système ferroviaire transeuropéen conventionnel
	 Décision 2002/735/CE de la Commission concernant la spécification technique d'interopérabilité relative au sous-système "matériel roulant" du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse.
	 Décision 2002/732/CE de la Commission concernant la spécification technique d'interopérabilité relative au sous-système "infrastructure" du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse.
	 Décision 2011/229/UE de la Commission relative à la spécification technique d'interopérabilité concernant le sous-système "matériel roulant – bruit" du système ferroviaire transeuropéen conventionnel.
	Les décisions de la commission relatives aux STI sont résumées ci-dessous avec une attention particulière aux STI "bruit".
	La décision 2002/735/CE de la Commission introduit des spécifications techniques, y compris des STI en matière de bruit, pour le sous-système "matériel roulant" du système ferroviaire européen à grande vitesse. Ces STI s'appliquent aux trains circulant à une vitesse d'au moins 250 km/h sur les lignes spécialement construites pour la grande vitesse et à une vitesse de l'ordre de 200 km/h sur les lignes existantes qui ont été ou seront spécialement aménagées. 
	Les STI "bruit" insistent sur le fait que "[l]es incidences sur l'environnement de l'implantation et de l'exploitation du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse doivent être évaluées et prises en compte lors de la conception de ce système selon les dispositions communautaires en vigueur". Les STI indiquent des niveaux de bruit à l'arrêt pour le matériel roulant ("Les niveaux de bruit dans les gares et sur les voies de garage ne doivent pas dépasser 65 dB(A) mesurés de façon continue et 70 dB(A) de façon discontinue.") et des niveaux de bruit du matériel roulant circulant à grande vitesse ("Le niveau de bruit créé par une rame en service ne doit pas dépasser une valeur de 87 dB(A) à une vitesse de 250 km/h, 91 dB(A) à une vitesse de 300 km/h et 92 dB(A) à une vitesse de 320 km/h (interpolation linéaire pour d'autres vitesses maximales)"). Les STI "bruit" contiennent également des dispositions détaillées concernant les méthodes et conditions de mesure du bruit. Elles stipulent également que, dans des secteurs particulièrement sensibles au bruit, le niveau de bruit perçu sur le passage d'un train peut être réduit par l'installation de mesures atténuant le son le long de la voie. En ce qui concerne le bruit intérieur causé par le matériel roulant du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse, les STI prévoient que si le niveau de bruit intérieur dans les véhicules voyageurs n'est pas considéré comme un constituant d'interopérabilité, le niveau de bruit dans la cabine de conduite ne peut dépasser 84 dB(A) pendant plus de 30 minutes. Le champ d'application des STI couvre uniquement les véhicules ferroviaires interopérables neufs ou réaménagés de manière substantielle.
	La décision 2002/732/CE définit des STI relatives au sous-système "infrastructure" du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse et prévoit que le niveau de bruit produit par le système transeuropéen de transport ferroviaire à grande vitesse doit être acceptable pour les milieux traversés et doit rester dans des limites compatibles avec la protection des riverains ainsi que de leurs activités. Les STI relatives à l'infrastructure ne fixent pas de limites précises en matière de bruit, mais elles font référence à la directive 85/337/CEE sur l'évaluation des incidences environnementales et prévoit que l'étude des incidences environnementales doit prouver que les niveaux de bruit perçus par les riverains d'une infrastructure nouvelle ou réaménagée ne dépassent pas les niveaux sonores prévus par les règles nationales, compte tenu des caractéristiques d'émission de bruit des trains interopérables définies par la STI "matériel roulant" (voir la décision de la Commission ci-dessus). Tout comme les STI relatives au matériel roulant, les STI relatives au sous-système "infrastructure" ne s'appliquent pas au renouvellement ni à la substitution dans le cadre d'une maintenance.
	La décision 2011/229/UE de la Commission fixe des STI applicables au matériel roulant du système ferroviaire transeuropéen conventionnel. Le matériel roulant faisant l'objet de cette STI comprend les rames automotrices à moteurs thermiques ou électriques, les motrices de traction à moteurs thermiques ou électriques, les voitures de passagers, les wagons de marchandises et le matériel mobile de construction et de maintenance des infrastructures ferroviaires aptes à circuler sur tout ou partie du réseau ferroviaire transeuropéen conventionnel. La STI "matériel roulant - bruit" couvre les limites relatives au bruit en stationnement, au bruit au démarrage, au bruit au passage ainsi qu'au bruit à l'intérieur des locomotives, des éléments automoteurs et des remorques à cabine de conduite. La décision de la Commission fixe des normes en matière de bruit (en dB(A)) ainsi que des spécifications fonctionnelles et techniques et des méthodes de mesure détaillées pour chaque type de matériel roulant. Toutes les STI "bruit" s'appliquent au matériel roulant neuf et existant. 
	L'Agence ferroviaire européenne (ERA), chargée de rédiger une proposition de STI Bruit et un rapport contenant d'autres propositions en vue d'atténuer le bruit du système ferroviaire, travaille actuellement à une révision complète des STI, dont la STI relative aux véhicules ferroviaires conventionnels ainsi que la STI "matériel roulant" du système à grande vitesse. 
	Il est prévu de rassembler des ceux textes en une seule STI "bruit" dont le champ d'application serait par ailleurs élargi au-delà du réseau ferroviaire transeuropéen. La révision des STI est abordée au chapitre 4.
	Les mesures législatives européennes relatives au trafic aérien fixent des limites de niveau de bruit harmonisées visant à réduire la pollution sonore du trafic ferroviaire et à harmoniser les procédures de mesure et les conditions d'essai. Elles contribuent de ce fait aux principaux objectifs de la DBE, en particulier en ce qui concerne la réduction du bruit des principaux axes ferroviaires. Les mesures définies par les textes législatifs ci-dessus peuvent notamment contribuer à un processus de création de plans d'action par les États membres, puisque ces plans doivent être élaborés pour les grands axes ferroviaires situés sur le territoire des États membres. 
	2.2.4. Bruit aérien émis par les appareils domestiques

	Le bruit émis par les appareils domestiques était autrefois régi par un seul acte législatif européen, à savoir la directive 86/594/CEE concernant le bruit aérien émis par les appareils domestiques, qui définissait la méthode de mesure à utiliser pour déterminer les niveaux sonores admissibles (article 6) et fixait les conditions dans lesquelles la publication d'informations relatives au bruit émis par les appareils domestiques peut être requise dans tous les États membres. Cette directive a été abrogée en 2005 par la directive 2005/32/CE établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits consommateurs d'énergie (actuellement la directive 2009/125/CE, appelée ci-après "directive sur l'écoconception").. 
	La directive sur l'écoconception fixe un cadre pour la définition d'exigences européennes en matière d'écoconception des produits consommateurs d'énergie, qui concernent également un certain nombre d'appareils domestiques. Les produits consommateurs d'énergie devraient être couverts par des mesures d'exécution adoptées par la Commission et fixant les exigences d'écoconception applicables aux produits concernés et/ou à leurs aspects environnementaux. Jusqu'à présent, la Commission a adopté 13 mesures d'exécution. Les mesures d'exécution concernant les appareils domestiques sont résumées ci-dessous.
	Le règlement (UE) n° 206/2012/UE définit les normes d'écoconception applicables à la mise sur le marché des climatiseurs électriques d'une capacité nominale ≤ 12 kW en refroidissement (ou chauffage) et des ventilateurs de confort électriques d'une puissance ≤ 125 W. Selon ce règlement, le niveau de puissance acoustique des climatiseurs en fonctionnement est l'un de leurs principaux aspects environnementaux. À cet égard, il définit (à l'annexe I, section 2) des niveaux de puissance acoustique intérieurs pour les produits en question allant de 60 dB(A) à 70 dB(A) en fonction de la capacité nominale du climatiseur/ventilateur concerné. Les autorités de surveillance des États membres doivent considérer qu'un climatiseur est conforme aux prescriptions du règlement si le niveau de puissance acoustique maximal ne dépasse pas de plus de 2 dB(A) la valeur déclarée. Le règlement n° 26/2012/UE entrera en vigueur en janvier 2013.
	Le règlement (UE) n° 1016/2010/UE définit les normes d'écoconception pour la mise sur le marché des lave-vaisselle ménagers. En ce qui concerne les émissions sonores admissibles des produits en question, le règlement définit, à son annexe IV, des niveaux d'émission de bruit aérien allant de 41 dB(A) à 53 dB(A) en fonction du type de lave-vaisselle. 
	Le règlement (CE) n° 643/2009 fixe des normes d'écoconception applicables à la mise sur le marché des appareils de réfrigération ménagers ayant un volume de stockage maximum de 1 500 litres. L'annexe VI de ce règlement impose aux États membres d'appliquer la meilleure technologie disponible sur le marché pour les appareils de réfrigération ménagers en termes de niveau sonore. À cet égard, elle indique des limites de niveau sonore allant de 0 dB(A) à 37 dB(A) en fonction du type d'appareil de réfrigération. 
	Le règlement (UE) n° 1015/2010 fixe des normes de mise sur le marché des lave-linge ménagers électriques, y compris les lave-linge vendus pour un usage autre que ménager et les lave-linge intégrés. Ce règlement fixe des limites d'émissions acoustiques dans l'air lors du lavage et de l'essorage pour le programme coton standard à 60 °C à pleine charge. Ces limites vont de 48/62 dB(A) à 57/73 dB(A) en fonction de la capacité du produit concerné. En outre, pour certains types de lave-linge, le règlement ne fixe aucune limite de niveau sonore en raison du manque d'informations concernant la meilleure technologie disponible pour les types de lave-linge concernés.  
	La législation européenne relative au bruit émis par les appareils domestiques présentée ci-dessus ne semble pas contribuer de manière significative à la réalisation des objectifs de la DBE, puisque celle-ci ne s'applique pas au bruit causé par les activités domestiques.
	2.2.5. Bruit émis par les matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments

	Autrefois, la législation européenne relative au bruit émis par les matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments comprenait neuf directives couvrant les divers types d'engins de construction et de tondeuses à gazon. Ces directives fixaient, entre autres, pour chaque type de matériel séparément, des normes concernant les niveaux admissibles d'émission sonore et les codes d'essai acoustique. Dans son Livre vert sur la politique future de lutte contre le bruit, la Commission a annoncé son intention de simplifier cette législation et de créer un cadre commun pour la réduction des émissions sonores des matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments. En conséquence, la directive 2000/14/CE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux émissions sonores dans l'environnement des matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments a été adoptée en mai 2000. 
	Le principal objectif de cette directive est le rapprochement des législations des États membres en matière de normes d'émissions sonores, de procédures d'évaluation de la conformité, de marquage, de documentation technique et de collecte de données concernant les émissions sonores dans l'environnement des matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments, afin de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur tout en protégeant la santé et le bien-être humains. 
	Cette directive s'applique aux matériels énumérés à l'article 12 (matériels soumis à des limites d'émission sonore) et à l'article 13 (matériels soumis uniquement au marquage du niveau sonore). Outre la liste des matériels soumis à des limites d'émission sonore, l'article 12 contient un tableau indiquant les niveaux de puissance acoustique admissibles (en dB/1 pW) pour chaque type de matériel concerné. L'annexe III de la directive définit des méthodes spécifiques à utiliser par les États membres pour mesurer le bruit aérien émis par les matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments. Selon la directive, chaque type d'équipement couvert doit porter de manière visible, lisible et indélébile le marquage de conformité CE ainsi que l'indication du niveau de puissance acoustique garanti. 
	Cette directive impose des obligations spécifiques aux fabricants de matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments afin de protéger les citoyens de l'Union européenne contre les effets négatifs de la pollution sonore causée par ces équipements. À cette fin, elle envisage différentes mesures préventives pour lutter contre le bruit ambiant à la source (marquage CE, évaluation de conformité). Elle indique également les normes de bruits que les matériels en question sont tenus de respecter. La directive définit des procédures et des instruments harmonisés qui visent à lutter contre le bruit urbain et qui contribuent aux objectifs de la DBE, en particulier en ce qui concerne la lutte contre les problèmes de bruit dans les agglomérations.
	2.2.6. Bruit des bateaux de plaisance

	La directive 94/25/CE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux bateaux de plaisance (directive sur les bateaux de plaisance) fixe des normes à respecter pour la conception et la construction des bateaux de plaisance afin de permettre la libre circulation de ces produits sur le marché intérieur. La directive sur les bateaux de plaisance a été modifiée par la directive 2003/44/CE fixant des limites uniformes en matière d'émissions d'échappement et d'émissions sonores que les bateaux de plaisance sont tenus de respecter pour avoir accès au marché intérieur de l'Union. 
	With regard to noise emissions, the Recreational Craft Directive applies to the following types of crafts: recreational crafts with inboard or stern drive engines without integral exhaust, personal watercrafts and outboard engines and stern drive engines with integral exhaust. La section C de l'annexe I de la directive fixe des normes essentielles applicables aux émissions sonores des bateaux indiqués ci-dessus. Elle prévoit que les bateaux en question doivent être conçus, construits et assemblés de façon à ne pas dépasser les limites sonores spécifiées. Les niveaux sonores admissibles vont de 67 à 75 dB(A) en fonction de la puissance des moteurs des bateaux concernés.  La Commission a récemment proposé une nouvelle législation relative aux bateaux de plaisance visant à clarifier la responsabilité des opérateurs économiques et à rendre l'utilisation des bateaux de plaisance plus écologique, comme l'explique le chapitre 4. Aucune modification n'est toutefois prévue en ce qui concerne les limites d'émissions sonores qui, selon la proposition de la Commission, doivent rester identiques à celles définies par la directive 2003/44/CE. La directive sur les bateaux de plaisance contribue à l'objectif global de la DBE, à savoir la prévention et la réduction des effets néfastes du bruit dans l'environnement, puisqu'elle définit des niveaux sonores et des normes de mesure uniformes visant à limiter la pollution sonore.
	3. ÉVALUATION DE L'EFFICACITÉ DE LA DIRECTIVE RELATIVE AU BRUIT DANS L'ENVIRONNEMENT
	CONSTATIONS PRINCIPALES
	 La directive relative au bruit dans l'environnement (DBE) a instauré un processus ambitieux de collecte et de communication de données. Malgré quelques retards, les États membres ont à présent terminé le premier cycle de cartes du bruit stratégiques et de plans d'action.
	 La mise en œuvre a permis certaines réalisations mais a également connu des lacunes. Les principales difficultés ont été les retards, le non-respect des valeurs limites de bruit, la mauvaise qualité des cartes du bruit stratégiques et des plans d'actions, l'incohérence des approches utilisées pour la cartographie et la confusion des instances responsables concernant les exigences de la DBE.
	 En termes d'efficacité, la DBE n'a pas permis de réduire de manière significative la proportion de la population de l'Union souffrant des nuisances sonores.
	 Un certain nombre de bonnes pratiques observées aux niveaux national et local montrent toutefois que la DBE a inspiré des idées et des solutions pour s'attaquer au problème du bruit dans l'environnement.
	La directive 2002/49/CE relative au bruit dans l'environnement (ci-après DBE) devait être transposée pour le 18 juillet 2004. Malgré certains retards dans la communication avec la Commission, la transposition en droit national dans les États membres a été satisfaisante. 
	Ce troisième chapitre examine la façon dont la DBE a été mise en œuvre jusqu'à présent en mettant en évidence les réussites et les lacunes du processus de mise en œuvre. Il analyse également les résultats obtenus en ce qui concerne l'objectif de la directive d'"établir une approche commune destinée à éviter, prévenir ou réduire en priorité les effets nuisibles, y compris la gêne, de l'exposition au bruit dans l'environnement". Enfin, il présente quelques exemples de mesures prises aux niveaux national et local indiquant que la DBE a inspiré des idées et des solutions pour s'attaquer au problème du bruit dans l'environnement.
	3.1. Mise en œuvre de la directive relative au bruit dans l'environnement
	3.1.1. Processus de mise en œuvre


	La DBE instaure différentes obligations de notification et autre exigences applicables aux États membres. Les délais imposés pour chacune de ces obligations s'étalent sur un calendrier ambitieux de mise en œuvre et de notification synthétisé à l'annexe II de la présente étude. 
	En juin 2011, la Commission européenne a publié un rapport sur la mise en œuvre de la DBE. Ce rapport fait le point des progrès accomplis dans la mise en œuvre, il identifie les réussites et les difficultés ainsi que des idées en vue de travaux futurs visant à renforcer l'efficacité de la directive. 
	L'examen global du processus de mise en œuvre révèle les points suivants: 
	 En ce qui concerne la désignation d'organismes administratifs responsables, tous les États membres ont conféré aux organismes administratifs appropriés les compétences nécessaires à la mise en œuvre de la directive relative au bruit dans l'environnement. Il subsiste cependant des problèmes de coordination de ces différents organismes, comme expliqué ci-dessous. 
	 La DBE définit des indicateurs de bruits à des fins de notification mais n'a pas fixé d'objectifs ou de valeurs limites juridiquement contraignantes au niveau de l'Union. De ce fait, les pays ont adopté des approches différentes, et les limites nationales (le cas échéant) sont pour la plupart supérieures aux valeurs jugées "inoffensives" par l'OMS et/ou ne sont pas appliquées.
	 En ce qui concerne la notification, le manque de cohérence et la mauvaise qualité des cartes du bruit de la première période de notification ont poussé la Commission et l'AEE à élaborer un système ad hoc, le Mécanisme de notification de la DBE (END Reporting Mechanism, ENDRM), qui vise à faciliter et à rationaliser la collecte de données, le contrôle de la qualité et l'évaluation de la conformité. L'établissement d'un lien avec la base de données des obligations de notification "Reportnet" (ROD) de l'AEE a permis d'améliorer l'efficacité du système de notification. 
	 Jusqu'à la définition de méthodes communes d'évaluation du bruit, la directive permet aux États membres d'utiliser des méthodes provisoires ou leurs propres méthodes. Une évaluation effectuée par la Commission a révélé que les méthodes nationales d'évaluation différaient des méthodes provisoires dans 13 États membres. 
	 Cinq pays seulement ont présenté leurs plans d'action dans le délai prévu. La plupart des États membres ont envoyé leurs plans plus d'un an après l'échéance. En ce qui concerne les zones calmes, la DBE laisse largement aux États membres le soin de délimiter ces zones, et les approches choisies varient donc considérablement.
	 Enfin, en ce qui concerne l'information et la consultation du public et la gestion des données, tous les rapports présentés par les États membres ont été rendus publics par la Commission. La collecte et la publication d'informations ont également été facilitées par "Reportnet" et par le service d'information et d'observation pour l'Europe dédié au bruit (Noise Observation and Information Service for Europe , NOISE). 
	3.1.2. Réussites 

	Dix ans après son adoption, la mise en œuvre de la DBE peut faire état d'un certain nombre de réussites dans la réalisation des objectifs décrits au chapitre 2.1. Selon l'évaluation effectuée par Eurocities,
	"la DBE a donné lieu à de réelles améliorations. Grâce à la cartographie du bruit, nous connaissons l'importance des populations urbaines exposées au bruit. Les indicateurs communs utilisés dans toutes les cartes de bruit ont permis de comparer la charge de bruit entre les différents États membres. Et enfin, tous les organismes compétents ont rédigé ou sont en train de rédiger un plan d'action de lutte contre le bruit. Il s'agit là de réussites importantes".
	Selon le rapport de mise en œuvre de la Commission, les principales réussites de la directive sont:
	 la mise en place d'un système de gestion du bruit dans l'environnement dans tous les États membres;
	 des progrès dans la cartographie du bruit et l'évaluation des nuisances sonores dans l'UE, qui ont permis d'obtenir une vision globale de l'étendue des problèmes liés à ces nuisances;
	 une meilleure comparabilité des cartes de bruit stratégiques, notamment grâce aux indicateurs communs;
	 la création d'un ensemble complet de données relatives au bruit au niveau de l'Union européenne;
	 la préparation dans l'UE de projets de plans d'action portant sur les "points noirs" du bruit désignés par les États membres;
	 la détermination des lacunes dans la législation de l'UE en ce qui concerne les sources de bruit.
	3.1.3. Défis 

	Différents problèmes de mise en œuvre ont cependant été identifiés, et il conviendra de les traiter correctement pour renforcer l'efficacité de la DBE à l'avenir. Les principaux problèmes de mise en œuvre sont résumés ci-dessous sur la base d'une analyse réalisée par Milieu dans le cadre d'une étude commandée par la Commission sur l'état de mise en œuvre de la DBE. 
	1. Retards de mise en œuvre. Plusieurs États membres ont éprouvé des difficultés à respecter les échéances d'élaboration des cartes du bruit stratégiques et des plans d'action. Les raisons de ces retards sont diverses. Tout d'abord, la coordination des activités des organismes impliqués dans la collecte de données et la planification des actions a constitué un défi dans de nombreux pays. Ces retards s'expliquent également en partie par le manque de volonté politique d'aborder le problème du bruit au niveau national, ce qui reflète la mauvaise connaissance des effets du bruit sur la santé. Enfin, de nombreux États membres ont pointé du doigt le calendrier et affirmé que les délais d'élaboration des cartes du bruit et des plans d'action n'étaient pas réalistes: après la création des cartes du bruit, il ne restait en effet qu'un an (consultation publique comprise) pour créer les plans d'action. Selon le rapport de mise en œuvre de la Commission, l'expérience acquise en matière de communication des données a conduit progressivement à ce que ces données soient communiquées en temps utile, à ce qu'elles soient plus facilement comparables et mieux gérables en 2010 qu'en 2005.
	2. Non-respect des valeurs limites de bruit existantes. Les valeurs limites de bruit ne sont pas une exigence au titre de la DBE. Cependant, les diverses approches adoptées par les États membres pour la définition des valeurs limites et les problèmes liés au respect de ces limites sont pertinents pour l'examen de l'efficacité de la DBE. Dans une majorité d'États membres, les limites de bruit sont obligatoires et imposées par la loi. Les cartes du bruit indiquent pourtant que les valeurs limites de bruit ne sont souvent pas respectées et que les mesures nécessaires pour les faire respecter (par ex. des mesures visant à isoler les populations exposées ou à imposer des sanctions) n'ont pas été mises en œuvre. Une fois de plus, le fait que de nombreux États membres ne fassent pas respecter les valeurs limites de bruit témoigne d'un manque généralisé de volonté politique de préférer la réduction du bruit aux bénéfices économiques des activités privées génératrices de bruit. 
	3. Mauvaise qualité des cartes du bruit stratégiques. Le premier cycle de cartographie, en 2007, a révélé des différences de qualité des cartes du bruit entre les États membres. Cette disparité s'explique principalement par la difficulté d'identifier les autorités responsables, comme expliqué ci-dessus, mais aussi par des lacunes dans les données disponibles et par un manque d'expérience technique en cartographie du bruit dans de nombreux pays. De ce fait, les cartes n'ont qu'une valeur limitée comme base d'évaluation des niveaux de bruit et d'élaboration des plans d'action. 
	4. Incohérence des approches de cartographie du bruit. Jusqu'ici, les États membres ont utilisé différentes méthodes d'évaluation du bruit pour créer leurs cartes du bruit stratégiques. La DBE définit des indicateurs communs (Lden et Lnight) mais pas de méthodes communes d'évaluation. À l'annexe II cependant, elle prévoit des méthodes provisoires basées sur les méthodes actuellement appliquées par les divers pays. L'incohérence des approches en matière de cartographie rend les cartes du bruit difficilement comparables à travers l'Union européenne. À cause des différences significatives entre les méthodes d'estimation, les estimations d'exposition découlant des cartes du bruit stratégiques ne sont pas comparables pour le moment. La publication du rapport CNOSSOS-UE (voir ci-dessus, chapitre 2.1.2) a permis de progresser vers une méthode commune de calcul du bruit. Il n'existe toutefois toujours pas d'approche uniforme de mesure de l'exposition des populations sur la façade la plus exposée, comme l'exige l'annexe I de la DBE. En l'absence de cette approche commune, les estimations d'exposition au bruit restent impossibles à comparer d'un pays à l'autre et sont probablement en-dessous de la réalité.
	5. Mauvaise qualité des plans d'action. Les plans d'action produits dans le cadre du premier cycle de notification étaient généralement de mauvaise qualité, souvent superficiels, et se contentaient de résumer les solutions existantes plutôt que d'en proposer de nouvelles. Cela montre que la mise en œuvre de la DBE n'a pas permis d'attirer davantage l'attention du monde politique et de dégager des moyens supplémentaires pour lutter contre le bruit. Outre le manque de volonté politique, la mauvaise qualité des plans d'action est également le signe d'un manque d'expérience et de capacités techniques dans la gestion du bruit ainsi que d'un manque de moyens financiers et de temps pour développer les plans d'action à partir des cartes du bruit. Les États membres se sont plaints d'un manque de consignes concernant le contenu et le format des plans. Le manque de coordination entre les différentes autorités impliquées dans l'exercice de planification a également eu un impact sur la qualité des documents produits et, très probablement, sur leur mise en œuvre par la suite. La consultation publique, imposée par la DBE, a également été limitée dans de nombreux États membres. Cette consultation s'est généralement limitée à la publication de cartes du bruit stratégiques sur l'internet sans réellement tenter d'informer le public des mesures prévues au titre des plans d'action en matière de bruit.
	6. Divergence des approches de l'identification des zones calmes. Comme indiqué au chapitre 2.1.3, la définition des zones calmes dans les agglomérations en vertu de l'article 8 de la DBE laisse une marge d'interprétation considérable aux États membres. Ce flou s'explique par la nécessité de prendre en considération et de respecter les facteurs nationaux et locaux pour identifier et protéger les zones calmes. Cependant, l'absence de définition claire a provoqué dans certains États membres une incertitude quant au rôle des zones calmes dans la DBE, et en particulier des zones calmes à la campagne, ainsi que l'adoption d'approches divergentes à travers l'UE. 
	Des lignes directrices supplémentaires pour la définition des zones calmes ont été élaborées depuis le rapport de mise en œuvre de la Commission. Ces lignes directrices sont présentées en détail au chapitre 5.2.3.
	7. Incertitude des organismes responsables concernant les normes. Les États membres estiment que la définition de certaines des normes de la DBE manque de clarté et peut donner lieu à des confusions. Par exemple, la définition des grands axes routiers dans la DBE est basée sur le nombre des passages de véhicules, mais l'expérience des États membres indique que même les axes présentant un nombre de passages moins important peuvent générer des niveaux de bruit supérieur au seuil de 55 dB et qu'il convient donc de les prendre en considération pour définir une approche globale des nuisances sonores causées par les routes.
	Les États membres ont également rencontré des problèmes avec la définition des grandes agglomérations et des zones calmes. Cette confusion a provoqué des retards et un manque de cohérence des approches adoptées par les divers États membres pour définir et désigner les grands axes routiers et les grandes agglomérations. Des orientations supplémentaires sont donc nécessaires pour arriver à une meilleure compréhension des définitions de la DBE.
	3.1.4. Analyse de l'efficacité

	À cause des problèmes décrits ci-dessus, la mise en œuvre de la DBE n'a pas permis de réduire de manière significative la proportion de la population de l'Union souffrant de nuisances sonores. Le livre vert sur le bruit estimait à 20 % la proportion de la population exposée à des niveaux sonores potentiellement dangereux, et ce pourcentage n'a pas beaucoup diminué à ce jour. Dans la mesure où les États membres n'appliquent même pas les valeurs limites de bruit existantes, qui sont pour la plupart supérieures aux valeurs recommandées par l'OMS, on peut s'attendre à ce que l'exposition à des niveaux potentiellement néfastes se poursuive. 
	Par ailleurs, les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre montrent que la DBE n'a pas su attirer l'attention du monde politique sur le bruit en tant que domaine prioritaire pour améliorer la santé et l'environnement des personnes. De ce fait, il faut prévoir une persistance des restrictions budgétaires et du manque de ressources consacrées à la mise en œuvre des mesures nécessaires et des meilleures technologies disponibles pour réduire la gêne et les perturbations du sommeil causées par le bruit.
	Même si la DBE n'a pas réellement atteint ses objectifs jusqu'à présent, le rapport de la Commission reconnaît que l'efficacité de la directive ne pourra être évaluée de manière plus complète et réaliste qu'une fois les mécanismes de coordination en place et après le deuxième cycle de cartographie du bruit, qui permettra de disposer de meilleures connaissances sur la pollution sonore.
	Le rapport de mise en oeuvre de la Commission identifie également des domaines à améliorer dans le futur, à savoir: 1) la finalisation du cadre harmonisé des méthodes de cartographie, 2) l'élaboration de lignes directrices au niveau européen pour la mise en œuvre, 3) l'amélioration des synergies entre la qualité de l'air et la gestion du bruit, et 4) faciliter les questions d'information. Ces points sont abordés plus en profondeur au chapitre 5. Le rapport de la Commission appelle également de ses vœux une amélioration de la législation relative aux sources de bruit afin de renforcer l'efficacité du cadre réglementaire de l'Union européenne dans son ensemble. Ce point est abordé plus en détail aux chapitres 4 et 5 de la présente étude. 
	En guise de suivi du rapport de mise en œuvre de la Commission, un événement destiné aux parties prenantes a été organisé en septembre 2011 et une consultation publique a été lancée en 2012 afin de rassembler des points de vue et des informations supplémentaires concernant l'efficacité, les points forts et les faiblesses de la législation européenne en matière de bruit dans l'environnement. 
	3.2. Bonnes pratiques

	Malgré les problèmes et les difficultés décrits ci-dessus, plusieurs initiatives prises au niveau national montrent que des approches créatives peuvent aboutir à une mise en œuvre efficace de la DBE. Les sous-chapitres suivants présentent des exemples de bonnes pratiques en matière de modalités administratives, de planification des actions, de participation du public, de coopération entre États membres, d'élaboration de cartes stratégiques et d'identification des zones calmes. 
	Cet inventaire des bonnes pratiques n'est évidemment pas exhaustif, mais il donne un aperçu des idées et des solutions suscitées par la DBE pour lutter contre le bruit dans l'environnement dans l'Union. 
	3.2.1. Modalités administratives (Suède)

	En Suède, l'Agence suédoise de protection de l'environnement coordonne les travaux relatifs au bruit dans l'environnement et soumet des rapports à la Commission sur la base des informations qu'elle reçoit des autorités responsables. 
	Pour le premier cycle de notification, un groupe de coordination a été mis en place au sein duquel les autorités responsables et l'Agence suédoise de protection de l'environnement ont pu se rencontrer et discuter de la mise en œuvre de la DBE. Ce groupe de coordination réunissait notamment des représentants de l'Administration nationale des routes, du Conseil national du logement, de la construction et de la planification, des Forces armées suédoises, de l'Autorité suédoise de l'aviation civile, du Conseil administratif du comté de Västra Götaland, du Conseil national du patrimoine, de l'Administration maritime nationale, de l'Office de la planification régionale et des transports urbains du Conseil du comté de Stockholm et de la ville de Stockholm. Ce groupe continue de se réunir deux fois par an et compte désormais des représentants de dix autres villes qui devront préparer des cartes du bruit stratégiques pour le deuxième cycle de notification. 
	Il a notamment travaillé sur la coordination en matière de grands axes routiers traversant les agglomérations, sur l'échange de données entre les autorités de transport et les municipalités et sur la définition d'interprétations techniques et juridiques communes de la DBE. En l'absence de lignes directrices spécifiques, le groupe s'est réuni régulièrement pour discuter des possibilités de rationalisation de la mise en œuvre. Il a également commandé plusieurs études différentes afin de renforcer les connaissances et la prise de conscience des effets de l'exposition au bruit.
	3.2.2. Outil de soutien aux plans d'action contre le bruit (Royaume-Uni)

	Le Royaume-Uni a lancé un outil de soutien aux plans d'action (Noise Action Plan Support Tool , NAPST) visant à appuyer la mise en œuvre des plans d'action, en particulier dans les zones importantes. Le site Internet du NAPST, accessible aux parties prenantes qui sont en contact avec le ministère de l'environnement de l'alimentation et des affaires rurales (Defra) pour la mise en œuvre des plans d'action, est conçu selon l'approche générale adoptée au Royaume-Uni pour les plans d'action. Le Defra est l'autorité compétente pour les agglomérations, les routes et les chemins de fer, tandis que les aéroports sont l'autorité compétente pour le bruit à proximité des aéroports. Dans le cadre du processus d'élaboration des plans d'action, le Defra a défini les zones importantes, communiqué des informations relatives aux résultats de la cartographie du bruit et facilité les échanges d'informations. Les principales mesures à prendre ont cependant été identifiées au niveau local. 
	Le site Internet du NAPST comporte des données détaillées relatives à l'emplacement des zones importantes (affichées sur Google Maps) organisées en fonction de l'"autorité réceptrice du bruit") (par ex. un conseil d'arrondissement). Il propose également des informations concernant l'état de l'enquête. Les parties prenantes peuvent exprimer leur avis concernant l'enquête initiale sur les mesures à prendre éventuellement pour soutenir la gestion du bruit dans l'environnement.  
	L'outil permet d'intégrer l'approche nationale et les approches locales de la gestion du bruit et crée un environnement convivial permettant d'optimiser la participation des parties prenantes locales à la mise en œuvre des plans d'action de lutte contre le bruit. 
	3.2.3. Plans d'action contre le bruit dans les agglomérations (Allemagne)

	Le plan d'action contre le bruit préparé par la ville de Hambourg constitue un bon exemple d'élaboration de plan pour une agglomération complexe. La deuxième ville d'Allemagne est un important centre de transport européen et un port maritime, avec la moitié des conteneurs transportés par la route. Dans ce contexte, la gestion du bruit du trafic routier est un défi. Hambourg, lauréate du titre de "capitale verte de l'Europe" en 2011, a pourtant su adopter une approche globale ainsi qu'une stratégie intégrée et participative de lutte contre le bruit.
	Hambourg a sélectionné un modèle en deux phases pour l'élaboration de son plan d'action contre le bruit. Tout d'abord, un plan d'action stratégique contre le bruit a été élaboré pour la ville dans son ensemble, créant ainsi un cadre global. Dans un deuxième temps, des mesures spécifiques détaillées de réduction du bruit ont été élaborées au niveau des arrondissements. D'autres plans existants ayant une incidence sur le bruit dans l'environnement ont également été pris en considération, par exemple le plan de circulation, le plan de contrôle de la pollution atmosphérique, le plan urbain, la stratégie de circulation des deux-roues, etc. La ville a donc pris des mesures intégrées de réduction du bruit, ce qui garantit l'acceptation et la compatibilité du plan d'action contre le bruit dans la ville sans engendrer de coûts supplémentaires. Les mesures prévues par ce plan portent essentiellement sur la promotion des modes de transport écologiques, par exemple les transports en commun locaux et le vélo, pour réduire la pollution sonore en ville et améliorer la qualité de l'air. L'élaboration d'un concept de vitesse à l'échelle de la ville permettrait également de s'attaquer simultanément aux problèmes du bruit, de la pollution atmosphérique et de la sécurité routière. Il est également prévu de créer un réseau de trajets de poids-lourds afin de rediriger le transport de marchandises vers des zones relativement peu sensibles et de protéger les axes sensibles à forte densité de population. En plus de réduire l'exposition au bruit des citoyens concernés, cette mesure pourrait aussi résoudre les problèmes de sécurité liés au transport de matières dangereuses. Le plan d'action stratégique contre le bruit de Hambourg indique également des méthodes de réduction efficace du bruit sur les itinéraires ferroviaires.  
	3.2.4. Participation du public (Allemagne)

	Une autre expérience intéressante en Allemagne est celle de la ville de Norderstedt, notamment du point de vue de la participation effective du public à la planification des mesures contre le bruit. Une vaste campagne d'information sur le bruit utilisant l'internet, la télévision, la presse locale, le courrier et des brochures ad hoc a encouragé la participation des citoyens à l'élaboration du plan d'action contre le bruit. Le processus d'implication du public dans l'élaboration du plan d'action a commencé par un grand forum public en 2004. Au cours de ce forum, quatre groupes de travail ont été créés sur 1) la circulation des piétons et des cyclistes, 2) la circulation en rue et la qualité de vie, 3) la réduction du bruit dans les anciens et nouveaux quartiers résidentiels et 4) la protection des zones calmes de la ville. 
	Plus de 100 personnes ont travaillé de manière intensive et bénévole pendant un an pour identifier les problèmes et préciser un certain nombre de points particuliers afin d'améliorer la situation. Ces points ont été repris dans le plan. Ce processus de participation s'est achevé formellement par la présentation publique du plan d'action contre le bruit en 2007.  L'expérience de Norderstedt démontre que la présentation d'informations claires et accessibles facilement compréhensibles par le public est fondamentale pour garantir une participation efficace. 
	3.2.5. Coopération entre États membres (Allemagne – Pays-Bas)

	L'article 8 de la DBE stipule que les États membres limitrophes coopèrent dans la cartographie stratégique du bruit dans les régions frontalières. Un rapport publié par Arcadis décrit l'expérience de ce type de coopération entre l'Allemagne (région de Rhénanie du Nord-Westphalie) et les Pays-Bas (Gelderland). Ces deux régions ont conclu un accord de collaboration et décidé d'échanger des idées et des stratégies afin d'améliorer la mise en œuvre de la DBE et de réduire l'exposition au bruit. Cet accord aborde également des questions de mise en œuvre telles que la planification des actions, la collecte de données par des systèmes d'information géographique (SIG), la participation du public et le lien avec le cadre national de contrôle du bruit ambiant. 
	Les résultats du projet indiquent que, dans ce cas précis, le bruit passant d'un pays à l'autre est négligeable. Mais dans d'autres cas, la propagation du bruit à travers les frontières pourrait être plus pertinente. Ce projet commun entre ces régions d'Allemagne et des Pays-Bas montre en tout cas l'importance d'encourager la coopération entre États membres limitrophes en matière de cartographie du bruit dans les régions frontalières.
	3.2.6. Cartographie stratégique du bruit (Royaume-Uni)

	Dans le cadre du projet SILENCE financé par l'Union, la ville de Bristol a mis en ligne des cartes du bruit de la ville indiquant les niveaux du bruit ambiant dans les quartiers. Ces cartes signalent le bruit du trafic routier et ferroviaire, exprimé selon l'indicateur Lden, et sont disponibles au format Google Maps et dans d'autres formats. Les niveaux d'émission de bruit sont attribués aux routes sur la base d'une combinaison de facteurs tels que la vitesse du trafic, sa composition et le type de revêtement routier.  Grâce à l'estimation du nombre d'habitants de chaque immeuble, il et également possible d'évaluer la population exposée à des niveaux de bruit supérieurs au seuil de déclenchement de mesures.  
	3.2.7. Identification des zones calmes (Pays-Bas)

	Aux Pays-Bas, deux modèles de prédiction du bruit ont été utilisés pour la cartographie des zones calmes. Le modèle national de cartographie du bruit est appelé EMPARA (Environmental Model for Population Annoyance and Risk Analysis). EMPARA calcule et accumule les contributions de chacune des grandes sources de bruit, à savoir le trafic routier, ferroviaire et aérien. Un deuxième modèle, RURIS, a été élaboré par l'Institut néerlandais de recherche appliquée, le TNO. RURIS prend en considération le bruit des activités industrielles et des loisirs en plus du bruit des transports. RURIS calcule également la répartition dans le temps des niveaux de bruit, ce qui lui permet de déterminer la probabilité d'entendre des sons d'origine humaines dans une zone calme. Il a été démontré que ces modèles permettaient des prévisions fiables pour les sources de bruit relativement constantes. La modélisation des sources intermittentes et aléatoires reste un défi.
	4. AMÉLIORER LA LÉGISLATION EUROPÉENNE RELATIVE AUX SOURCES DE BRUIT
	CONSTATIONS PRINCIPALES
	 Les stratégies les plus efficaces pour le contrôle du bruit du trafic routier passent par un contrôle du bruit à la source. Pour ce faire, il est indispensable de fixer des objectifs plus stricts et plus ambitieux en matière de niveaux de bruit admissibles.
	 La méthode de test utilisée pour les véhicules à moteur doit refléter les conditions de conduite réelles. Si la nouvelle méthode de test est adoptée sans réduire en conséquence les niveaux de bruit admissibles, cela permettra en pratique aux constructeurs de produire des véhicules plus bruyants.
	 En ce qui concerne le bruit des avions, il n'est probablement pas techniquement possible, à l'heure actuelle, de réduire le bruit de façon significative à la source. Il faudra donc adopter des stratégies alternatives de maîtrise du bruit dans le cadre d'une approche équilibrée d'atténuation des nuisances autour des aéroports. 
	 Les trains de marchandises sont la principale source de bruit en provenance des voies ferrées. Il convient d'effectuer des recherches supplémentaires pour s'attaquer à cette source de bruit.
	 Des recherches supplémentaires sont nécessaires afin de fixer des nouvelles limites de bruit pour les diverses machines utilisées à l'extérieur. 
	 Les bateaux de plaisance n'ont pas d'incidence excessive sur les humains. Cependant, des recherches supplémentaires sont nécessaires pour déterminer leur impact sur les parcs et les réserves naturelles.
	Ce quatrième chapitre analyse les possibilités d'améliorer la législation existante concernant les sources de bruit. Il est axé en particulier sur les principales sources de bruit: le trafic routier, aérien et ferroviaire ainsi que les bruits extérieurs et les bateaux de plaisance. Il ignore délibérément le bruit aérien émis par les appareils ménagers, puisque la DBE ne s'applique pas au bruit causé par les activités domestiques. En outre, à l'exception du bruit des ventilateurs et des systèmes de ventilation, le bruit émis par les appareils ménagers n'a qu'une incidence négligeable sur la santé par rapport aux autres sources.
	4.1. Bruit du trafic routier

	Efficacité de la législation existante
	Comme on l'a expliqué au chapitre 2.1.1, la directive européenne 70/157/CEE a instauré les premières normes harmonisées en matière de bruit des véhicules routiers en Europe. Cette directive définissait les niveaux de bruit admissibles pour les différentes catégories de véhicules et précisait la façon de mesurer ces niveaux pour déterminer si un véhicule respectait ces limites admissibles. Cette directive a été modifiée à plusieurs reprises depuis, principalement pour tenir compte de l'évolution du parc automobile en Europe. Ces modifications visaient à rendre plus exigeantes les limites de niveau sonore pour la réception par type. 
	Elles portaient donc principalement sur la réduction des niveaux sonores admissibles, et la modification la plus récente a eu lieu en 1995. La réduction de 1995 n'a cependant pas eu l'effet escompté et les études effectuées par la suite ont montré que la procédure de mesure décrite dans la norme ne reflétait plus le comportement de conduite réel – c'est-à-dire qu'elle ne représentait pas de façon exacte les véritables caractéristiques de bruit du trafic. La méthode d'essai originale sous-estimait notamment la contribution du bruit de roulement des pneumatiques dans l'émission totale de bruit.    
	Le niveau de bruit des véhicules routiers a globalement baissé au cours des dernières décennies, mais cette réduction n'est pas suffisante. Les niveaux de bruit intérieur des voitures ont baissé, mais il n'y pas eu de réduction équivalente du bruit extérieur. Cette différence peut s'expliquer par les forces du marché: les propriétaires de voitures sont les bénéficiaires de la réduction du bruit intérieur, tandis que le bruit extérieur n'est pas un facteur déterminant de la décision d'achat parce que ce bruit est une externalité environnementale que le conducteur ne ressent pas. 
	Dans le cas des motocycles, la législation actuelle ne suffit pas. Les motocycles sont souvent une source considérable de plaintes, et une législation plus stricte est nécessaire. Il faut également noter que les propriétaires de motos et de cyclomoteurs modifient souvent le silencieux d'échappement, de sorte que la réduction souhaitée du bruit n'est pas réalisée malgré la législation. Certains pays tiers ont lancé des mesures de contrôle en bord de route, et il pourrait être judicieux d'envisager une législation similaire dans l'Union. On citera par exemple le cas de la Nouvelle-Galles du Sud, en Australie, qui a instauré des amendes immédiates pour les véhicules dépassant les limites d'émission de bruit.
	Révision de la législation européenne
	Étant donné les problèmes susmentionnés rencontrés avec la méthode d'essai existante, le groupe de travail sur le bruit de CEE-NU a publié une nouvelle méthode d'essai en 2007. Afin de contrôler son application, la nouvelle méthode a été utilisée parallèlement à la méthode d'essai existante et les résultats des essais ont été soumis à la Commission européenne afin d'évaluer l'adéquation de la nouvelle méthode1. La nouvelle méthode d'essai prévoit à la fois un essai d'accélération et un essai à vitesse stabilisée, et a pour objectif de mieux refléter les conditions actuelles de conduite en ville. Le règlement n° 51 de la CEE-NU définit deux méthodes d'essai pour la réception par type qui seraient évaluées sur un période de deux ans, à savoir la méthode d'essai existante (méthode A) et la nouvelle méthode d'essai proposée (méthode B), pour déterminer l'applicabilité potentielle de la méthode B et de quantifier l'incidence qu'aurait l'utilisation de la méthode B sur les niveaux sonores admissibles actuels. À cet égard, une étude récente a analysé les différences entre l'essai actuel de réception par type (méthode A) et la méthode proposée (méthode B). Selon cette étude, les résultats d'essais de la nouvelle méthode sont, en fonction de la catégorie de véhicules, inférieurs de jusqu'à 2 dB (A) à ceux obtenus avec l'ancienne méthode. 
	Cela signifie que si la nouvelle méthode d'essai était utilisée en maintenant les anciennes limites, cela provoquerait en fait une augmentation des niveaux admissibles pouvant aller jusqu'à 2 dB(A). 
	L'étude a également évalué cinq options de politique distinctes pour la méthode d'essai future et les niveaux sonores admissibles correspondants. Chacune des options a été évaluée du point de vue de son incidence en matière de bruit dans l'environnement en prenant en considération différents types de routes, différentes formes de trafic routier, et l'exposition de la population. En ce qui concerne les niveaux de bruit dans l'environnement, ces recherches sont arrivées à la conclusion que les options stratégiques utilisant la nouvelle méthode de test donnaient le résultat global le plus avantageux. Il a donc été recommandé de réduire les niveaux sonores admissibles existants en suivant une approche en deux phases. Pour les véhicules légers et de taille moyenne, les valeurs limites seraient abaissées en deux étapes de 2 dB(A) chacune et, pour les véhicules lourds, en une première étape de 1 dB(A) suivie d'une seconde étape de 2 dB(A). L'étude VENOLIVA a recommandé de lancer ces deux étapes sur deux ans, tandis que la Commission proposait de les lancer deux ans après la publication puis cinq ans après la publication, soit 3 ans plus tard4. Les recherches montrent que cette option entraînerait une réduction moyenne de 3,1 dB de Lden et Lnight , améliorant ainsi la qualité de vie de millions de citoyens de l'Union européenne.
	En décembre 2011, la Commission a publié une proposition de règlement concernant le niveau sonore des véhicules à moteur. Cette proposition, actuellement à l'examen, tient compte de la nouvelle méthode d'essai et des nouvelles valeurs limites admissibles. De nouveaux niveaux sonores admissibles sont proposés. Ces limites ne sont toutefois applicables qu'aux nouveaux véhicules et n'auront aucune incidence sur le parc de véhicules existant en Europe. Dans la pratique, la réduction du niveau de bruit à la source n'aurait aucun impact réel sur les niveaux de bruit dans l'environnement jusqu'à ce que les véhicules récents commencent à dominer le parc, ce qui pourrait prendre entre 5 et dix ans. Par ailleurs, l'approche en deux phases adoptée par la proposition retarderait encore davantage les mesures proposées. Les limites de la phase 1, qui seraient appliquées deux ans après la publication des nouvelles règles, n'instaurent qu'une réduction modérée des niveaux de bruit admissibles. Il serait plus bénéfique d'introduire ces limites plus strictes plus rapidement. Il importe toutefois aussi que les décideurs politiques et les législateurs envisagent le bruit du point de vue de l'exposition, et non seulement de l'émission. Même si les limites d'émissions sonores sont devenues plus strictes au fil des années, cela n'a pas eu une incidence significative sur les niveaux d'exposition. En fait, les données disponibles semblent indiquer que le problème du bruit dans l'environnement est l'un des rares problèmes environnementaux qui s'aggravent dans l'Union européenne, et ce malgré des véhicules "plus silencieux".
	Certaines parties prenantes considèrent même qu'après les projets de modifications, les limites proposées par la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (ENVI) du Parlement européen et la modification des classes de véhicules aboutissent à des normes nettement moins strictes et moins efficaces. Selon ces parties prenantes, certains véhicules peuvent désormais être classés dans des catégories différentes autorisant des limites de bruit nettement plus élevées et qui étaient prévues à l'origine pour des véhicules nettement plus grands ou plus puissants. Elles mettent en garde contre les souplesses de la méthode d'essai, qui pourraient être exploitées par les constructeurs7. Les constructeurs affirment cependant qu'il n'est pas possible de réduire les émissions à la source de plus de 1 ou 2 dB, et que des limites de bruit plus strictes nécessiteraient de modifier l'architecture actuelle des véhicules.
	L'utilisation de pneumatiques ultrasilencieux pour les essais suscite également des préoccupations. Certains ont proposé de réduire les valeurs limites pour les camions de 1 dB(A) lorsque ces camions sont testés avec des pneumatiques ultrasilencieux rarement utilisés dans les conditions réelles de conduite. Il convient de suivre cette recommandation, ou d'interdire l'utilisation de pneumatiques ultrasilencieux pour la procédure d'essai. À l'heure actuelle, l'utilisation de pneumatiques ultrasilencieux permet en fait aux constructeurs de produire des voitures plus bruyantes.
	Le silence relatif des véhicules électriques pose également problème, en particulier pour les personnes handicapées, par ex. les personnes aveugles et malvoyantes. Des plans sont actuellement en cours d'élaboration en vue de faire émettre un bruit artificiel par ces véhicules, et un groupe de travail sur les niveaux de bruit minimaux pour les véhicules silencieux a été mis sur pied par la CEE-NU. Il a été proposé d'adopter un système d'avertissement acoustique du véhicule (AVAS), qui ferait produire un bruit à ces véhicules entre l'arrêt et environ 20 km/h ainsi qu'en marche arrière. La proposition observe à juste titre que l'AVAS devrait être harmonisé et dresse la liste de certains types de bruit à éviter. Elle affirme cependant aussi que le montage de tels systèmes devrait rester une option à la discrétion des constructeurs4. Cette proposition est préoccupante, et il importera de contrôler strictement ces systèmes. 
	Il conviendra de mieux définir le signal acoustique admissible pour faire en sorte que ce bruit artificiel ne compromette pas les avantages considérables des véhicules silencieux pour l'environnement et la santé publique. On notera également qu'une augmentation excessive des divers signaux d'avertissement dans les rues pourrait même désorienter les piétons, ce qui serait contraire à l'objectif original de l'AVAS. Des recherches supplémentaires sont nécessaires dans ce domaine, et les résultats de ces recherches devront servir de base à des stratégies rigoureuses et efficaces de réglementation et de contrôle du bruit.   
	Un autre problème est que la connaissance par le public du bruit dans l'environnement reste limitée. Il pourrait donc être utile d'informer plus clairement l'opinion publique des différents niveaux sonores associés aux types de pneumatiques. Un rapport publié récemment par le Forum des laboratoires nationaux européens de recherches dans le domaine routier (Forum of European National Highway Research Laboratories, FEHRL) propose d'indiquer sur les pneumatiques le niveau de bruit observé lors de l'essai de réception par type, mais il serait également possible d'établir un système plus intuitif pour différents types de pneumatiques similaire aux classes énergétiques des appareils électriques. Le nouveau système de classification instauré par le règlement 1222/2009 et illustré à la Figure 2 (chapitre 2.1.1) est entré en vigueur en novembre 2012. Ce système indique le volume en dB associé aux pneumatiques, mais il n'est peut-être pas suffisamment intuitif pour le grand public. À cet égard, les programmes d'encouragement à travers l'Union, comme la campagne De Nieuwe Band aux Pays-Bas peuvent contribuer à sensibiliser l'opinion aux pneumatiques moins bruyants ainsi qu'au bruit en tant que problème environnemental de façon générale.
	De façon générale les stratégies de contrôle du bruit les plus efficaces passent par un contrôle du bruit à la source. Les mesures d'atténuation le long des routes (murs antibruit) ou au niveau du récepteur (par ex. vitrage acoustique) permettent uniquement une atténuation localisée. Elles n'offrent pas une protection suffisante pour la population générale des États membres. L'imposition de limites plus strictes à la source obligerait les constructeurs de véhicules à développer des véhicules plus silencieux. De même, l'instauration d'une taxe sur le bruit susceptible d'influencer l'achat des véhicules pourrait forcer les constructeurs à développer des véhicules plus silencieux, mais cette mesure serait probablement très controversée. En tout état de cause, l'objectif doit être le développement de véhicules plus silencieux. Pour ce faire, il est indispensable de fixer des objectifs plus stricts et plus ambitieux en matière de niveaux de bruit admissibles. La méthode d'essai doit également refléter les conditions de conduite réelles, et il convient de supprimer par la voie législative les "échappatoires" telles que la possibilité de monter des pneumatiques ultrasilencieux. Il importe également de définir strictement les catégories de véhicules. Afin de maîtriser les niveaux sonores effectifs en rue, il serait peut-être prudent de baser les niveaux de bruit admissibles des différentes catégories de véhicules sur l'importance de leur représentation au sein du parc automobile. Cet aspect peut être particulièrement important pour la classification des véhicules hautes performances ou "voitures de sport". La production de véhicules hautes performances est une activité de niche du secteur automobile européen, et l'imposition de limites de bruit plus strictes pourrait avoir des conséquences néfastes pour ce secteur.   
	Comme on l'a dit au chapitre 2, les niveaux de bruit des motocycles sont traités par une directive distincte qui fixe des limites au niveau sonore admissible des motocycles et des normes en matière de silencieux d'échappement ou d'admission. Cette directive décrit également une procédure d'essai harmonisée relativement simple. De façon générale, les motocycles dotés de silencieux standard arrivent au niveau le plus bas du point de vue de la réception par type. Étant donné la gêne importante causée par les motocycles, il pourrait cependant être judicieux de réduire encore plus les niveaux sonores admissibles.     
	4.2. Bruit du trafic aérien

	Efficacité de la législation existante
	Le bruit des avions provient principalement de la cellule et des réacteurs (ou des hélices). La convention relative à l'aviation civile internationale (CACI) évoquée au chapitre 3 définit les niveaux de bruit admissibles pour chaque avion. Ce document définit le niveau de bruit effectivement perçu (Effective Perceived Noise Level, EPNL) comme le paramètre à utiliser pour évaluer le bruit des avions dans le cadre du processus de certification pour le bruit. La procédure de mesure implique trois points de contrôle pour lesquels différentes limites de bruit sont fixées: sur la trajectoire d'approche, sur la trajectoire de décollage et à une position située sur les côtés de la piste (Figure 3).  
	Figure 3: Emplacement des points de certification en matière de bruit
	Source: Actes du 14e Congrès sur le son et les vibrations, Australie
	En septembre 2001, le conseil de l'OACI a adopté une nouvelle norme de certification en matière de bruit, à savoir le "Chapitre 4" (Annexe 16, volume 1 de la convention de Chicago), censée entrer en vigueur à partir de 2006 pour les avions de conception nouvelle. La plupart des avions produits à l'époque étaient cependant déjà conformes à la norme du Chapitre 4, de sorte que cette nouvelle norme n'a pas permis d'améliorer l'environnement sonore existant aux alentours des aéroports. En effet, l'élimination progressive des avions conformes à la norme du Chapitre 2 était déjà terminée.
	Le renforcement des réglementations relatives au bruit ambiant à proximité des aéroports fait que la réduction du bruit émis par les avions au décollage et en approche reste une considération essentielle lors de la conception de nouveaux avions commerciaux13. Comme indiqué au chapitre 2, la directive 2002/30/CE fixe des règles et des procédures relatives à l'introduction de restrictions d'exploitation liées au bruit dans les aéroports de la Communauté. 
	Cette directive tient compte des principes internationaux en matière de gestion du bruit, et notamment du concept d'"approche équilibrée" de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI). La mise en place de restrictions d'exploitation peut avoir une incidence considérable sur les activités commerciales et les opérations, car elle limite l'accès à un aéroport. Par conséquent, le processus décisionnel concernant des restrictions d'exploitation liées au bruit doit être solide, cohérent et fondé sur des éléments concrets pour que toutes les parties prenantes puissent l'accepter. Ces restrictions peuvent impliquer le retrait de certains types d'avions, des mesures de planification et de gestion de l'aménagement du territoire ou l'utilisation de "kits silencieux", c'est-à-dire de dispositifs visant à réduire l'émission de bruit des moteurs d'avion.
	On notera que des améliorations considérables ont été réalisées en ce qui concerne les niveaux de bruit des avions. Les avions construits à l'heure actuelle sont 75 % plus silencieux que les avions construits il y a 50 ans. L'Europe a adopté une législation proactive dans ce domaine qui a permis d'éliminer progressivement les avions bruyants. En 2002, l'Europe a adopté la directive 2002/30/CE fixant les procédures relatives à l'introduction de restrictions d'exploitation liées au bruit dans les aéroports. Cette directive permettait aussi aux autorités compétentes de limiter l'utilisation d'avions présentant une marge de conformité minimale, c'est-à-dire des avions respectant la norme de bruit avec une marge inférieure ou égale à 5 dB. Cette directive a eu certains effets positifs, elle a apporté un degré de cohérence à l'approche équilibrée et garanti la prise en considération de tous les intérêts lors de l'examen des restrictions imposées à l'exploitation, mais son incidence est restée minime.  En 2008, la Commission a publié un rapport relatif à l'application de la directive 2002/30/CE montrant que, de façon générale, la directive n'avait pas eu d'incidence directe sur la gestion du bruit aux alentours des aéroports concernés. Selon certaines autorités, la directive reflétait simplement les mesures déjà rendues possibles par les législations nationales. En outre, différentes autorités ont exprimé leur inquiétude quant à l'obligation de procéder à une consultation et de réaliser une analyse coûts/bénéfices de méthodes alternatives de réduction du bruit autour des aéroports22. Dans l'ensemble, le rapport s'attend à ce que le nombre des personnes touchées par le bruit des avions continue d'augmenter. 
	Révision de la législation européenne
	In 2000, the Advisory Council for Aeronautics Research in Europe (ACARE) was established. This developed a Strategic Research Agenda (SRA) that would help to achieve the goals of the Vision for European Aeronautics in 2020 which, in terms of noise, was to cut the perceived noise level per flight by 50%. L'ACARE a défini un objectif de réduction de 10 dB du bruit des avions entre 2000 et 2020 qui a été respecté dans la première moitié de cette période, proportionnellement au temps écoulé13. Il est toutefois difficile de maintenir ce rythme de réduction. Des recherches supplémentaires seront nécessaires pour identifier les mesures potentielles et réalisables de réduction du bruit à la source. À cet égard, il convient d'encourager une conception novatrice mettant l'accent sur la réduction du bruit des avions à la source.
	Étant donné la nature hautement technique de la production de bruit dans les avions et les difficultés à réduire ce bruit, il n'est pas indiqué d'envisager le contrôle du bruit des avions dans un contexte législatif similaire aux niveaux sonores admissibles des véhicules routiers. Il convient de concentrer les mesures législatives sur le bruit perçu par les récepteurs sensibles au voisinage des aéroports, et pas nécessairement sur le bruit à la source. La réduction du bruit à la source reste évidemment souhaitable, et il importe également de soutenir la poursuite des recherches dans ce domaine.
	En décembre 2011, la Commission a présenté une proposition de règlement relative à l'introduction de restrictions d'exploitation liées au bruit dans les aéroports et abrogeant la directive 2002/30/CE. Cette proposition vise également à réviser les stratégies existantes en matière de bruit à proximité des aéroports européens. Elle définit trois démarches encouragées par l'approche équilibrée16:
	1. atténuer le bruit émanant du trafic aérien en utilisant une combinaison optimales de mesures consistant à a) réduire le bruit à sa source (exploitation d'avions plus silencieux), b) mieux aménager le territoire (planification et gestion de l'espace à proximité des aéroports), b) mettre en place des procédures opérationnelles de réduction du bruit (utilisation des pistes, des routes, et procédures spécifiques), et d) imposer des restrictions d'exploitation relatives au bruit (interdiction des vols de nuit ou retrait progressif des avions bruyants);
	2. choisir l'éventail de mesures présentant le meilleur rapport coût-efficacité;
	3. ne pas introduire de restrictions d'exploitation relatives au bruit, sauf si l'autorité est en mesure, sur la base d'études et de consultations, de déterminer l'existence d'un problème de nuisance sonore et s'il est établi qu'une restriction d'exploitation constitue un moyen efficient de traiter ce problème.
	Toute discussion relative à l'atténuation du bruit des avions doit donc tenir compte des effets induits potentiels des recommandations de réduction du bruit. Cet aspect est particulièrement important pour les options 1 b), c) et d). 
	Cette proposition résume également les résultats de la période de consultation publique. Les répondants ont réclamé une définition plus large des avions présentant une faible marge de conformité. 
	Ces types d'avion respectent tout juste les normes actuelles en matière de bruit et produiraient plus de bruit que les avions qui respectent facilement les normes. Cela signifie qu'ils contribuent de façon importante au problème du bruit autour des aéroports. Les stratégies de contrôle du bruit devraient se concentrer sur ces types d'avions, et la législation future devrait mettre l'accent sur leur élimination progressive.  
	4.3. Bruit du trafic ferroviaire

	Efficacité de la législation existante
	Le bruit des trains est la deuxième source de bruit dans l'environnement la plus importante en Europe. Environ 9 millions de personnes sont exposées à des niveaux sonores supérieurs à 50 dB(A) la nuit dans l'Union européenne. Une évaluation de la gêne causée par les différentes sources de bruit a cependant révélé que le bruit des avions était le type de bruit ambiant le plus gênant, devant le bruit du trafic routier. Le bruit des trains est le type de bruit le moins gênant. C'est pourquoi la norme de l'Organisation internationale de normalisation (ISO) 1996-1(2003) recommande d'appliquer un "bonus" de 3 à 6 dB(A) pour le bruit ferroviaire et une "pénalité" de 3 à 6 dB(A) pour le bruit des avions afin de tenir compte des différents niveaux de gêne. 
	Trois sources principales contribuent au niveau sonore global d'un train en mouvement: le bruit de roulement, le bruit de traction et le bruit aérodynamique. Le transport ferroviaire de marchandises est la principale source de nuisances sonores le long des voies ferrées européennes, mais les lignes à grande vitesse et les lignes ferroviaires urbaines jouent également un rôle important.
	Comme indiqué précédemment (2.2.3), la législation européenne relative au bruit des voies ferrées est définie principalement par les directives d'interopérabilité et précisée par les spécifications techniques d'interopérabilité (STI). Comme dans le cas des niveaux sonores admissibles pour les véhicules à moteur, ces spécifications techniques fixent des valeurs limites de bruit pour les véhicules ferroviaires neufs et réaménagés dans différents modes d'exploitation. Les normes actuelles sont entrées en vigueur en 2002 pour les trains à grande vitesse et en 2006 pour les trains conventionnels. 
	Le bruit des trains a baissé globalement au cours des dernières décennies, et les niveaux de bruit à l'intérieur comme à l'extérieur ont considérablement diminué. Les entreprises ferroviaires étudient depuis longtemps le contrôle et l'atténuation du bruit. Depuis la fin des années 1980 en particulier, de nombreuses études ont défini et analysé différentes possibilités d'atténuation. Il reste pourtant possible de réduire encore plus le bruit, et une législation future pourrait encourager ces progrès.
	Révision de la législation européenne
	Une révision de la STI actuelle relative au bruit des trains est prévue pour 2013 sous la direction de l'Agence ferroviaire européenne (ERA). Dans le cadre de cette révision, l'ERA recueille actuellement les contributions des différentes parties prenantes. Trois exigences essentielles ont été identifiées pour l'actualisation de la STI actuelle, , à savoir: These include: 1) réduire les limites d'émission sonore des véhicules ferroviaires; 2) inclure le parc de véhicules ferroviaires existants dans le champ d'application des règles en matière de bruit; 3) étendre les réglementations en matière bruit de façon à couvrir aussi bien les véhicules que l'infrastructure25.
	En ce qui concerne le point 1), certaines parties prenantes laissent entendre qu'il est possible de tester les véhicules ferroviaires sur une voie à faible émissions sonores, ce qui permettrait de contourner les valeurs limites actuelles en profitant de la grande différence des valeurs d'émission de ces voies de référence25. Il est donc possible que certains véhicules respectent les limites de bruit sur une voie d'essai alors qu'ils produisent un bruit plus élevé en exploitation sur une autre voie. Cet écart est probablement dû à la qualité des voies d'essai, et non à un écart du processus d'essai. Il semble donc qu'une définition plus stricte de la voie d'essai permettrait d'accroître considérablement la cohérence du processus de test des véhicules ferroviaires. Selon la Communauté européenne du rail (CER), cependant, cette option (coûteuse) n'offrirait que des avantages minimes. La CER, l'association des gestionnaires d'infrastructure européens (European Infrastructure Managers, EIM) et l'Union internationale des chemins de fer (UIC) élaborent actuellement un ensemble complet de données relatives aux wagons au titre de la spécification technique STI BRUIT RC 200626. Une fois ces données disponibles, il sera possible de tirer davantage de conclusions sur la meilleure voie à suivre pour l'avenir. Indépendamment de ces aspects, il convient de réfléchir à une plus grande cohérence de la méthode de test, éventuellement par l'introduction de corrections à la sortie pour tenir compte des écarts par rapport à une voie de référence définie.
	En ce qui concerne le point 2), comme les trains de marchandises sont la principale source de bruit ferroviaire et que ces trains roulent principalement la nuit, il convient de s'attaquer aux problèmes de bruit du parc existant ainsi que des nouveaux véhicules ferroviaires25. Seul un réaménagement d'une grande partie du parc actuellement en exploitation permettra de réduire de manière significative les niveaux moyens d'exposition au bruit. Ce problème est aggravé par la durée de vie relativement longue des véhicules ferroviaires par rapport aux véhicules routiers. Il convient donc de proposer des mesures d'incitation (par ex. un subside européen) pour promouvoir les véhicules silencieux et soutenir la poursuite de l'évolution technique dans ce domaine. Le Groupe de travail européen sur le bruit des chemins de fer confirme que les trains de marchandises sont la principale source de bruit ferroviaire et recommande de fixer des limites pour les véhicules neufs et de réaménager les wagons existants à semelles de frein en fonte21. Le groupe de travail recommande également un calendrier de mise en œuvre ne dépassant pas 10 mois, ce qui est raisonnable. 
	En ce qui concerne le point 3), on notera que les limites de bruit à la source ne s'appliquent actuellement qu'aux constructeurs. Un certain nombre de mesures d'atténuation du bruit pourraient également être mises en œuvre par les compagnies ferroviaires. Il conviendrait donc d'étendre la législation de manière à inclure l'infrastructure, puisque rien n'encourage actuellement les exploitants à réduire les émissions de bruit. Ces limites pourraient être fixées au niveau de récepteurs sensibles à proximité de la voie ferrée. Cette pratique est déjà répandue actuellement dans certains États membres, bien que la limite de bruit varie d'un État à l'autre. Il convient de décourager les solutions non optimales du point de vue économique, comme les écrans acoustiques, et d'étudier des stratégies alternatives d'atténuation du bruit.
	Plusieurs développements récents des techniques de conception et d'essai pourraient réduire considérablement le bruit des chemins de fer. Pour ne citer que quelques exemples de mesures possibles de réduction du bruit:
	 Le projet SILENCE a montré que l'utilisation d'un ventilateur radial dans la conception du système de refroidissement utilisé sur les véhicules ferroviaires permettrait une réduction du bruit pouvant atteindre 10 dB(A).
	 Le montage a posteriori de sabots de frein K et de sabots de frein LL sur l'ensemble du réseau permettrait probablement une réduction globale allant de 8 à 10 dB(A). 
	 À l'avenir, des méthodes plus sophistiquées d'essai de type (et notamment des spécifications plus strictes des conditions de voie) seront nécessaires pour identifier les véhicules peu bruyants et pour mieux distinguer l'émission sonore des véhicules et des voies.
	Les conditions préalables à l'application de redevances d'accès aux voies variant en fonction du bruit ont été identifiées. Ces redevances encourageraient les parties prenantes à réaménager les wagons de marchandises.  
	Comme dans le cas du bruit du trafic routier, la définition d'objectifs plus ambitieux en matière de niveaux de bruit admissibles profiterait aux citoyens européens. Un domaine de recherche prioritaire pour l'avenir viserait la réduction du bruit des trains de marchandises, qui sont les plus bruyants et circulent principalement de nuit. Les réductions du bruit à la source apporteraient l'avantage le plus important; toutefois, des stratégies de management comme la programmation des trajets des trains pourraient également améliorer l'environnement sonore. Étant donné la nature des activités ferroviaires, des stratégies de ce type seraient plus efficaces pour le trafic ferroviaire que pour le trafic routier. 
	4.4. Bruit émis par les matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments

	Comme on l'a dit au chapitre 2, la directive 2000/14/CE est le texte législatif principal concernant l'émission de bruit dans l'environnement par les matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments. Cette directive vise à améliorer la santé et le bien-être de la population en réduisant le bruit émis par les engins utilisés à l'extérieur, et donc la gêne causée par ces engins. Au total, la directive requiert un marquage du niveau sonore (indiquant une puissance acoustique garantie) pour 57 types de matériels (les "matériels de l'article 13") et fixe des valeurs de bruit admissibles pour 22 d'entre eux (les "matériels de l'article 12"). La directive définit les méthodes de mesure adéquates. Depuis l'entrée en vigueur de la directive 200/14/CE, les déclarations de conformité ont été collectées par la Commission et utilisées pour créer une base de données de niveaux sonores mesurés et garantis.
	En 2007, l'organisme de recherche néerlandais TNO a réalisé une étude sur la mise en œuvre et l'administration de la directive sur le bruit à l'extérieur (le rapport de cette étude est communément appelé "rapport NOMEVAL"). Globalement, TNO a conclu que les données recueillies par la Commission pourraient être utilisées à des fins d'analyse statistique, bien qu'il y ait une carence de données pour certains types de matériels. À l'avenir, il devrait être possible d'éviter les erreurs de ce type par la mise en œuvre d'une procédure automatisée de saisie des données. Le rapport NOMEVAL de TNO identifie 16 types de matériels qui devraient être classés sous l'article 12 au lieu de l'article 13. Ces matériels devaient donc faire l'objet de niveaux de bruit admissibles.. Le rapport conclut également que 11 des 22 nouveaux types de matériels évalués au cours de l'étude devraient être désignés comme matériels de l'article 13. Le rapport observe également que, depuis l'entrée en vigueur de la directive, de nouvelles normes internationales ont été adoptées pour différents types de matériels, tandis que d'autres sont en discussion ou en dernière phase d'approbation. Toute révision de la directive devrait donc prendre en considération les dernières normes internationales. Ces nouvelles normes reflètent en partie les procédures originales de mesure de la directive. Cependant, le rapport observe également que les procédures d'essai existantes sont inadaptées à divers types de matériels de l'article 13. 
	Le rapport NOMEVAL de TNO formule notamment les recommandations suivantes:
	 La surveillance du marché est essentielle pour garantir l'efficacité de la directive.
	 Il convient de mettre l'accent sur les matériels ayant une incidence environnementale élevée ou très élevée.
	 Dans la mesure du possible, il convient d'utiliser les normes EN ou ISO.
	 L'étiquetage du niveau de bruit devrait être plus facilement compréhensible pour les consommateurs.
	 Il convient de stimuler le marché des produits à faibles émissions sonores.
	 Il convient de garder un équilibre entre la réduction du bruit et les exigences en matière d'émissions de gaz, de santé publique et de coûts.
	 Les types d'équipements similaires devraient être regroupés.
	 Il convient d'améliorer les codes d'essai et les définitions non normalisées en collaboration avec l'industrie et les organismes notifiés.
	 Les limites applicables aux tondeuses à gazon pourraient être réduites par une formule améliorée et des recherches supplémentaires sont nécessaires.
	 Les fabricants de moteurs et de camions devraient être encouragés à proposer des moteurs et des véhicules porteurs plus silencieux.
	La Fédération européenne de la manutention (FEM) a commenté le rapport TNO et relevé la nécessité de compléter l'analyse économique proposée. Elle a également demandé à la Commission d'envisager la directive 2000/14/CE dans un contexte et un programme réglementaire plus large, et notamment dans le contexte des directives déjà applicables aux produits de la FEM et fixant des exigences en matière de sécurité et de protection de l'environnement. Enfin, la FEM confirme résolument les déclarations relatives au manque de surveillance du marché et à la nécessité de cette surveillance.
	En 2012, la Commission a lancé une consultation publique afin de recueillir des avis sur sa proposition de révision de la directive. Même si de nombreux avis considèrent la base de données comme un outil précieux de surveillance du marché, la majorité des participants à cette consultation considèrent que les données relatives au bruit contenues dans la base de données ne doivent pas être utilisées pour des révisions éventuelles de la directive sans recherche supplémentaires et sans collecte de données supplémentaires en matière de bruit. Selon une petite majorité des répondants, l'intervention d'un organisme externe de vérification (organisme notifié) renforce la crédibilité de la déclaration de conformité CE.
	Il est manifeste que des recherches supplémentaires sont nécessaires afin de fixer de nouvelles limites de bruit applicables à différentes machines. La directive regroupe les machines en différentes catégories selon leur type et leur taille. Il convient de mener des recherches supplémentaires portant sur les caractéristiques acoustiques de chaque type d'équipement, puisqu'il serait peut-être indiqué de définir des paramètres différents pour différentes sources de bruit, notamment en termes de gêne causée par le bruit. Toute révision de la législation existante devrait attendre les résultats de ces recherches. 
	Par ailleurs, la gêne globale causée par l'action combinée de différents types de matériels (sources de bruit) fonctionnant en même temps est un autre domaine dans lequel des recherches supplémentaires sont nécessaires. La directive n'aborde pas cet aspect. Il convient également de reconnaître que la directive sur le bruit à l'extérieur est fortement tributaire d'un certain nombre d'autres directives (à savoir la directive sur les émissions des moteurs et la directive "machines") et que, par conséquent, toute révision doit tenir compte de ses conséquences dans un contexte nettement plus large.  
	4.5. Bruit des bateaux de plaisance 

	Les niveaux sonores des bateaux de plaisance, ou des bateaux de sports aquatiques ou de loisirs, sont traités par la directive 2003/44/CE. Selon l'article 2 de cette directive, la Commission doit réaliser et soumettre un rapport sur les possibilités d'améliorer davantage les caractéristiques environnementales des moteurs et étudier notamment la nécessité de réviser les catégories de conception des bateaux. En conséquence, TNO a réalisé une étude sur les caractéristiques environnementales des moteurs de bateaux de plaisance. 
	Selon cette étude, une réduction supplémentaire du bruit des moteurs ne peut être efficace que pour les bateaux de faible puissance. Les bateaux plus puissants ont un niveau sonore plus élevé causé à la fois par le moteur et par la coque. Pour réduire l'incidence sonore des bateaux de forte puissance, il convient de prendre des mesures qui s'attaquent au bruit du moteur comme au bruit de la coque. Comme il n'est pas toujours techniquement possible de réduire le bruit de la coque, l'étude conclut que l'atténuation du bruit dans les zones sensibles du point de vue environnemental doit recourir à d'autres moyens, par ex. à des mesures opérationnelles régissant l'utilisation de ces bateaux. Comme les bateaux de faible puissance ont déjà l'impact sonore le plus faible, les recherches futures devraient se concentrer sur la façon de réduire à la fois le bruit du moteur et le bruit de la coque. Cette étude a également fait le point sur l'incidence du bruit des bateaux de plaisance sur les personnes et sur la faune. Elle a constaté que l'incidence sur les humains se situait entre 38 dB(A) et 56 dB(A), ce qui n'est pas excessif par rapport aux autres sources de bruit dans l'environnement. On peut néanmoins considérer que ces niveaux sont élevés pour les parcs et les réserves naturelles. En 2007, une étude d'incidence complémentaire a été réalisée sur les mesures possibles de réduction des émissions. Cette étude a examiné les prescriptions en matière d'émissions appliquées dans d'autres parties du monde et évalué l'efficacité des mesures d'atténuation potentielles.
	En ce qui concerne la législation actuelle, on estime que la flotte actuelle de bateaux de plaisance n'est pas un facteur contributif important du bruit dans l'environnement. Étant donné qu'une réduction supplémentaire du bruit nécessiterait des recherches importantes, il est probablement plus opportun d'instaurer des restrictions d'exploitation dans les zones à protéger plutôt que de réduire le bruit à la source. 
	Des mesures comme les limitations de vitesse, les restrictions d'usage ou les interdictions complètes peuvent être appropriées pour les réserves naturelles, mais elles devraient être évaluées au niveau local et au cas par cas. En ce qui concerne l'incidence sur la faune, il est impossible de tirer des conclusions solides à l'heure actuelle et des recherches importantes sont nécessaires dans ce domaine. 
	5. FAISABILITÉ ET VALEUR AJOUTÉE D'ACTIONS SUPPLÉMENTAIRES DE L'UNION EN MATIÈRE DE BRUIT DANS L'ENVIRONNEMENT
	CONSTATIONS PRINCIPALES
	 Les mesures les plus efficaces de contrôle et de réglementation du bruit sont celles qui s'attaquent à la source du bruit. Il est cependant souhaitable d'adopter une combinaison efficace de politiques alliant l'atténuation du bruit à la source (par ex. par une législation sur les sources de bruit) et l'atténuation du bruit perçu (par ex. par des barrières antibruit, des mesures d'isolation phonique, des revêtements routiers à faible émission sonore).
	 Des progrès importants ont été accomplis en vue de l'élaboration de lignes directrices de mise en œuvre au niveau de l'Union, en particulier en ce qui concerne les zones calmes et l'élaboration de la méthodologie commune d'évaluation du bruit CNOSSOS-UE. 
	 Même si des orientations supplémentaires concernant l'élaboration de plans d'action nationaux restent nécessaires, l'élaboration par l'Union de mesures uniformes que les États membres seraient tenus d'inclure dans leurs plans serait contraire aux principes de proportionnalité.
	 Une démarche fréquemment proposée consiste à améliorer les synergies entre la gestion de la qualité de l'air et la gestion du bruit. La comparaison des données reste cependant superficielle, et des travaux supplémentaires dans ce domaine pourraient faciliter l'interaction future entre ces deux politiques.
	 La définition de valeurs limites en matière de bruit au niveau de l'Union européenne poserait des problèmes de subsidiarité et serait difficile à appliquer. L'introduction de valeurs seuils ou de valeurs cibles recommandées basée sur des considérations de santé serait plus réaliste, politiquement acceptable et efficace, surtout en combinaison avec une législation plus stricte de restriction du bruit à la source. 
	 Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour évaluer l'adéquation des indicateurs prévus par la DBE.
	Après l'analyse de l'efficacité et des lacunes du cadre législatif actuel de l'Union en matière de bruit dans l'environnement aux chapitres précédents, le présent chapitre examine la faisabilité et la valeur ajoutée de nouvelles actions de l'Union et donne une vue d'ensemble des évolutions récentes dans ce sens. 
	Tout d'abord, le sous-chapitre 5.1 propose une analyse générale du rapport coût-efficacité d'une sélection de mesures de réduction du bruit telles que l'isolation des façades, les écrans antibruit, les revêtements routiers silencieux, etc. Ces mesures devraient compléter, mais pas remplacer, le contrôle du bruit et les mesures de réglementation ciblant la source, qui restent l'approche la plus efficace d'atténuation du bruit. 
	La deuxième partie de ce chapitre examine les progrès accomplis dans les domaines d'amélioration possible de la DBE identifiés dans le rapport de 2011 de la Commission sur la mise en œuvre de la DBE, à savoir finaliser le cadre harmonisé pour les méthodes de cartographie, élaborer des lignes directrices européennes de mise en œuvre, améliorer les synergies entre la gestion de la qualité de l'air et la gestion du bruit et faciliter les comptes rendus. 
	Enfin, ce chapitre aborde les autres éléments à envisager identifiés par le rapport de la Commission, à savoir la création d'une limitation à l'échelle de l'Union, des valeurs cibles ou des valeurs seuils (5.5), la révision éventuelle des indicateurs de bruit (5.6), l'application des dispositions des plans d'action nationaux (5.7) ainsi qu'une harmonisation plus poussée des informations et mesures figurant dans les plans d'action (5.8). 
	5.1. Rapport coût efficacité d'une sélection de mesures

	Les mesures les plus efficaces de contrôle et de réglementation du bruit sont celles qui s'attaquent à la source du bruit. Toute stratégie efficace de contrôle du bruit doit s'efforcer d'appliquer des mesures de contrôle du bruit non seulement à la source, mais aussi au niveau du récepteur. Il est manifeste que la réduction du bruit à la source est l'approche la plus efficace pour réduire le niveau du bruit, et on peut s'attendre à ce que les législations visant les sources dans les principaux modes de transport soient nettement plus rentables que les stratégies d'atténuation du bruit au niveau du récepteur. Il est cependant souhaitable d'adopter une combinaison efficace des deux approches. Jusque récemment encore, la législation européenne tendait à se focaliser exclusivement sur la réduction du bruit à la source. Comme évoqué au chapitre 2, l'adoption de l'actuelle directive relative au bruit dans l'environnement a marqué la première tentative de législation de l'exposition au bruit au niveau du récepteur. Au présent chapitre, l'analyse des mesures d'atténuation présentant le meilleur rapport coût-efficacité sera axée sur les principales sources de bruit.
	En ce qui concerne le bruit du trafic routier, il existe différentes mesures d'atténuation du bruit dont le rapport coût-efficacité a été testé sur le terrain. Ces mesures sont principalement les écrans antibruit, les revêtements silencieux, les pneus à faibles émissions sonores, l'isolation des façades et les mesures de gestion du trafic et de l'aménagement du territoire. 
	Dans une étude norvégienne récente, Klæboe et al ont conclu que l'isolation des façades était une mesure plus rentable que la pose d'un revêtement silencieux. Cette solution nous paraît toutefois quelque peu réductrice puisqu'elle ne profite qu'aux habitations traitées, tandis que les revêtements silencieux permettent à toutes les habitations le long des sections de route traitées de bénéficier des réductions potentielles du bruit, et pas uniquement les habitations les plus touchées par le bruit excessif. En outre, les revêtements silencieux présentent un autre avantage considérable par rapport à l'isolation des façades en ce qu'ils permettent de réduire non seulement le bruit intérieur, mais aussi le bruit à l'extérieur des bâtiments situés à proximité des axes concernés. Cette approche améliore donc la situation de tout le voisinage. Les revêtements silencieux peuvent être très efficaces – ils peuvent réduire le bruit d'environ 4,5 dB sur la durée de vie du revêtement – mais ils sont aussi généralement coûteux. En fait, le meilleur asphalte à double porosité disponible est environ deux fois plus coûteux que l'asphalte standard, et sa durée de vie est réduite de moitié. De façon plus générale, les revêtements silencieux constituent des mesures d'atténuation efficaces et il convient de prendre en considération la proposition récente du projet SILVIA d'introduire un système de classification du bruit pour les routes.
	Selon les résultats de l'étude norvégienne, l'isolation des façades a permis d'obtenir une réduction de bruit équivalente de 7 dB à l'intérieur des habitations. Ces résultats sont importants, dans la mesure où le programme norvégien d'isolation des façades a été mené sur une échelle sans précédent, couvrant 2500 habitations avant et après des enquêtes de gêne. Cette étude indique que le pourcentage de personnes ressentant une gêne importante est passé de 42 % avant le programme à 12 % par la suite. 
	L'étude de Klæboe et al indique toutefois qu'une combinaison de revêtement silencieux et d'isolation des façades constitue une approche encore plus efficace si l'on utilise une analyse coûts-bénéfices (ACB) plutôt qu'une analyse coûts-efficacité (ACE) pour évaluer les approches d'atténuation. Des conclusions similaires ont également été tirées à l'issue d'une étude récente du Forum des laboratoires nationaux européens de recherche dans le domaine routier (Forum of European National Highway Research Laboratories, FEHRL). Il serait certainement plus judicieux d'utiliser des revêtements routiers à faibles émissions sonores dans les zones les plus densément peuplées et peut-être l'isolation des façades dans les zones à faible densité de population. 
	Malgré leur utilité dans certains cas prévis, les écrans antibruit sont généralement l'approche la moins rentable. En moyenne, selon leur conception et leur hauteur, ces écrans permettent de réduire le bruit de 3 à 7 dB. Une étude menée récemment aux Pays-Bas sur le rapport coût-efficacité des mesures d'atténuation du bruit suggère que les mesures à la source donnent de meilleurs résultats que les écrans antibruit et l'isolation des fenêtres. Selon cette étude, la mesure d'atténuation du bruit présentant le meilleur rapport coût-efficacité est l'introduction de pneumatiques silencieux, qui permet de réduire le bruit de manière significative sans effets secondaires. Cette solution pourrait également s'avérer très peu coûteuse si une législation relative aux émissions permettait de retirer les pneumatiques les plus bruyants du marché. L'introduction d'une législation relative à l'étiquetage des pneumatiques (en vigueur depuis le 1er novembre 2012) devrait aider les consommateurs à choisir leurs pneumatiques en fonction de leurs émissions sonores.
	La gestion du trafic urbain et les mesures portant sur l'aménagement du territoire sont d'autres mesures d'atténuation qui ont connu un certain succès mais dont les rapports coût-efficacité et coûts-bénéfices n'ont pas encore été évalués dans la littérature. Les mesures de gestion de l'aménagement du territoire semblent particulièrement efficaces parce qu'elles mettent de la distance entre la source de bruit en provenance des transports et les récepteurs. Ce résultat peut être obtenu par une conception bien réfléchie des routes et/ou voies ferrées.
	En ce qui concerne le bruit des trains, les mesures les plus rentables sont de nouveau celles qui visent à limiter le bruit à la source. Les approches les plus fréquemment utilisées sont l'amélioration du matériel roulant (technologie des semelles de frein, optimisation des roues), l'amélioration des voies (amortisseurs de voie, sablage acoustique visant à lisser les voies) et la pose d'écrans antibruit. Les résultats du projet STAIRRS portant sur le rapport coût-efficacité des mesures de réduction du bruit ferroviaire à l'échelle européenne indiquent que la mesure la plus rentable consiste à améliorer le système de freinage du matériel roulant. Une étude plus récente réalisée pour la Commission européenne est arrivée à des conclusions similaires et suggère que la solution la plus rentable consiste à équiper les véhicules existants de semelles de frein à faible émission sonore. L'efficacité de cette solution est toutefois tributaire de l'évolution dans le temps des performances de réduction du bruit de ces semelles, et cet aspect n'a pas fait l'objet de recherches suffisantes. L'étude STAIRRS conclut également que les écrans antibruit présentent un mauvais rapport coût-efficacité, surtout lorsqu'ils dépassent une hauteur de 2 mètres. Dans l'ensemble, comme pour le bruit du trafic routier, l'approche présentant le meilleur rapport coût-efficacité consiste à associer différentes mesures. Les mesures portant sur les voies et le matériel roulant sont généralement des mesures très rentables d'atténuation du bruit. 
	Les meilleurs résultats sont obtenus par une solution associant des semelles de frein à faible émission sonore, des roues optimisées, des amortisseurs de rail, le sablage des rails et des écrans antibruit ne dépassant pas 2 m. Cette combinaison de mesures d'atténuation protège près de 95 % de la population et est relativement économique au vu de ses résultats. Les solutions d'atténuation sont toutefois coûteuses. Selon Oertly, la réduction des niveaux de bruit sous le seuil de 60 dB pourrait coûter chaque année entre 20 000 et 100 000 euros/km.
	En ce qui concerne le bruit des avions, les émissions sonores dans les aéroports ont connu des limitations considérables depuis la fin des années 1990 (Figure 4). La Figure 4 illustre en particulier l'augmentation exponentielle de l'utilisation d'approches d'atténuation du bruit dans les aéroports.
	Figure 4: Tendances en matière de restriction du bruit dans les aéroports
	Source: Girvan sur la base de données de Boeing
	Les approches les plus courantes pour l'atténuation du bruit dans les aéroports sont l'imposition de limites de bruit, l'utilisation préférentielle de certaines pistes et les procédures d'atténuation du bruit en vol, les couvre-feux, l'élimination progressive des avions bruyants et d'autres restrictions d'exploitation. La littérature ne contient cependant aucune analyse directe des coûts de ces mesures, et il est donc impossible d'analyser correctement leur rapport coût-efficacité. Selon une étude récente portant sur le rapport coût-efficacité de la stratégie globale d'atténuation du bruit de l'aéroport international O'Hare, les bénéfices découlant de la mise en œuvre de ce programme sont trois fois supérieurs aux coûts pour les habitants de la région. La plupart des progrès accomplis dans la restriction du bruit des avions à la source proviennent d'améliorations de la conception des avions et de la technologie des moteurs. Des recherches importantes se poursuivent en vue du développement d'avions plus silencieux, principalement sous l'effet de normes de certifications plus strictes.
	5.2. Élaborer des lignes directrices de mise en œuvre au niveau de l'Union européenne

	L'examen de la mise en œuvre de la DBE publié par Milieu en 2010 a identifié différents domaines dans lesquels les États membres ont demandé des lignes directrices supplémentaires, notamment pour la cartographie stratégique du bruit, l'identification et la gestion des zones calmes et l'élaboration et la mise en œuvre des plans d'action. Ce sous-chapitre examine le besoin d'orientations et indique si des mesures sont actuellement en cours pour répondre à ce besoin. D'après nos échanges avec la Commission, des initiatives sont actuellement en cours en vue de développer des lignes directrices dans ces domaines qui devraient répondre en partie aux besoins des États membres.
	5.2.1. Lignes directrices en matière de cartographie stratégique du bruit

	En ce qui concerne les lignes directrices relatives à la cartographie stratégique du bruit, le Centre commun de recherche et la Commission ont développé la méthode CNOSSOS-UE pour le bruit du trafic routier, ferroviaire et aérien ainsi que pour le bruit industriel conformément à l'article 6, paragraphe 2 de la DBE. Une fois adoptée, CNOSSOS-UE devra être utilisée par les États membres aux fins de la cartographie stratégique du bruit exigée par l'article 7 de la DBE. La mise en œuvre de la nouvelle méthodologie CNOSSOS-UE pour l'évaluation du bruit apporte notamment une solution au problème de l'incohérence des cartes stratégiques réalisées dans le passé. La méthode CNOSSOS-UE permettra des comparaisons au niveau de l'Union européenne, et des calculs inverses permettront si nécessaire une comparaison des cartes de bruit dans le temps.
	Le cadre méthodologique à la base de CNOSSOS-UE s'inspire de méthodes d'évaluation du bruit déjà utilisées dans certains États membres tels que l'Allemagne, l'Autriche, le Danemark, la Finlande, la France et la Suède. La transition vers CNOSSOS-UE ne nécessitera donc pas d'investissements dans de nouveaux systèmes et dans la formation du personnel. Le problème est toutefois que, dans certains États membres, les valeurs limites sont inscrites dans la législation nationale et liées à l'utilisation de méthodes spécifiques d'évaluation du bruit. L'adoption de la nouvelle méthode CNOSSOS-UE finira par engendrer des résultats différents, et il se peut que les valeurs limites soient dépassées si la nouvelle méthode d'évaluation donne un résultat plus élevé.  En Allemagne par exemple, lorsque les cartes du bruit indiquent un dépassement des valeurs de bruit, des mesures de réduction du bruit sont déclenchées – avec les coûts que cela entraîne. L'initiative CNOSSOS-UE permettra également à l'Europe d'intégrer la méthode de calcul dans un logiciel distribué librement. Cette mise à disposition permettra d'éliminer les différences actuelles de mode de calcul entre différents fournisseurs de logiciels. 
	Afin de présenter CNOSSOS-UE et de faciliter sa mise en œuvre, le CCR a publié en 2012 un rapport décrivant le cadre méthodologique à appliquer au bruit stratégique en Europe. Les principaux éléments du cadre méthodologique sont notamment: 
	 les objectifs et exigences de CNOSSOS-UE;
	 des chapitres consacrés au bruit du trafic routier et ferroviaire, au bruit provenant de l'industrie et à la propagation du bruit;
	 un chapitre de la méthodologie choisie pour réduire le bruit des avions et sa base de données de performances associée;
	 une méthode pour attribuer des points de réception aux façades des bâtiments et pour associer des données de population aux points de réception aux façades des bâtiments, et
	 un résumé du résultat de la révision du mécanisme de notification par voie électronique des données relatives au bruit.
	À la phase B de la mise en œuvre, le CCR va élaborer et publier des "Lignes directrices pour l'utilisation correcte de CNOSSOS-UE". Ces lignes directrices seront axées sur la façon dont les méthodes décrites dans le rapport de 2012 doivent être appliquées dans la pratique. L'objectif premier est de rassembler les principaux aspects des bonnes pratiques actuellement décrites dans différents documents et rapports. Les lignes directrices CNOSSOS-UE seront développées sous la forme d'un outil sur l'internet permettant des contributions d'utilisateurs multiples, des fonctions de recherche rapide et un affichage filtré permettant aux utilisateurs d'adapter le contenu affiché en fonction de leurs besoins, du retour des utilisateurs et des améliorations ultérieures. Une communauté en ligne d'agences chargées de la gestion du bruit dans les États membres sera créée autour de l'outil d'orientation en ligne, ce qui permettra l'échange des bonnes pratiques et des solutions aux problèmes pratiques de terrain rencontrés pendant la cartographie du bruit.    
	5.2.2. Lignes directrices concernant les plans d'action

	Dans son rapport de mise en œuvre de 2012, la Commission a rendu compte d'une disparité des résultats des États membres en matière de plans d'action et observé la difficulté de procéder à une analyse globale. Les États membres ont notamment adopté des approches différentes concernant la définition des priorités, le niveau administratif où sont fixées les priorités et la base de définition des priorités, qu'il s'agisse du dépassement de valeurs limites ou seuils, d'évaluations basées sur la santé ou de l'exposition des populations. De nombreux États membres estiment que les exigences minimales établies à l'annexe V ne sont pas suffisantes pour aider à la préparation de ces plans. La planification des actions nécessite notamment des lignes directrices sur les points suivants: 
	 le passage des cartes du bruit stratégiques aux plans d'action;
	 les types de mesures concrètes que les plans d'action doivent contenir en vue de gérer et de réduire le bruit;
	 le niveau général d'ambition des plans d'action;
	 les méthodologies d'évaluation des plans d'action;
	 les critères acoustiques et autres susceptibles de déclencher la mise en œuvre de mesures; et
	 le meilleur moment pour développer les plans d'action.
	Les États membres demandent également des lignes directrices concernant la désignation des zones calmes, un aspect auquel le point 5.2.3 ci-dessous accorde une attention particulière. 
	L'examen de la mise en œuvre par Milieu a identifié des problèmes de répartition des responsabilités pour la mise en œuvre des mesures dans les cas où les plans d'action sont développés par une autorité locale, tandis qu'une autre autorité est compétente pour la source de bruit et devrait donc être impliquée dans la mise en œuvre des mesures. Cette expérience révèle l'importance cruciale de la planification des actions, d'une consultation efficace et d'une coordination avec toutes les autorités concernées. Il pourrait donc être judicieux d'inclure, dans les lignes directrices relatives aux plans d'action, des recommandations concernant les mécanismes de coordination et la création possible d'un point focal pour la gestion du bruit.
	Il règne également une certaine incertitude concernant la mise en œuvre des mesures prévues par les plans d'action dans des domaines déjà réglementés par la législation européenne relative aux différentes sources. Il pourrait être utile de clarifier que les limites ou exigences fixées par la législation relative aux sources priment sur les plans d'action, et que les mesures prévues par ces plans peuvent uniquement renforcer ces exigences.
	Lors de l'élaboration de la première version des plans d'action, plusieurs États membres ont défini des lignes directrices nationales en matière de plans d'action qui pourraient servir de base à l'élaboration de lignes directrices au niveau de l'Union. C'est le cas notamment de l'Autriche, du Danemark, de l'Irlande, du Portugal, du Royaume-Uni et de la Slovaquie. 
	Enfin, dans le cadre de la mise en œuvre d'EMAS, le CCR prépare actuellement un manuel de bonnes pratiques pour les communautés locales dont l'un des chapitres porte sur les meures de lutte contre le bruit urbain. 
	En ce qui concerne l'élaboration de lignes directrices en matière de plans d'action au niveau européen, il n'y a actuellement aucune initiative axée sur la définition de lignes directrices en la matière, mais la Commission a conscience des besoins et a fait savoir que des discussions étaient en cours sur la façon de répondre au mieux à ces besoins. L'article 13, paragraphe 2 de la DBE prévoit l'élaboration de lignes directrices relatives aux plans d'action. La demande de lignes directrices en matière de plans d'action précisant la description de l'annexe V et indiquant des bonnes pratiques est reconnue, et une action future est souhaitable dans ce domaine.  
	5.2.3. Lignes directrices concernant les zones calmes

	En ce qui concerne les zones calmes, la définition de ces zones en agglomération et à la campagne à l'article 3 de la DBE laisse une marge d'interprétation considérable aux États membres, comme indiqué aux chapitres 2 et 3. De même, si l'article 8 prévoit que les plans d'action des États membres concernant les agglomérations doivent viser à protéger ces zones, il n'existe pas d'exigences spécifiques concernant la protection des zones calmes à la campagne. La marge d'appréciation laissée aux États membres pour la définition des zones calmes et leur protection a suscité une confusion dans certains États membres quant au rôle attribué aux zones calmes par la DBE, et en particulier aux zones calmes à la campagne. Il en résulte une disparité d'approches à travers l'Union. La majorité des États membres a désigné des zones calmes dans les agglomérations, mais bon nombre d'entre eux ne l'ont pas encore fait pour la campagne. Aucun État membre ne mentionne de plans spécifiques visant à protéger des zones calmes à la campagne dans la cadre de la mise en œuvre de la DBE. 
	Plusieurs projets ont examiné la définition des zones calmes et produit des rapports, mais ils utilisent des critères différents pour identifier les zones calmes et il n'existe aucune approche recommandée au niveau de l'Union européenne. Les approches adoptées utilisent différentes combinaisons des critères suivants: 
	 des critères (seuils) acoustiques, dont la précision est limitée lorsque les niveaux de bruit sont peu élevés (filtrage important);
	 des critères non acoustiques ou partiellement acoustiques;
	 des critères basés sur la distance (par ex. distance par rapport aux sources de bruit telles que les grands axes routiers);
	 des critères mixtes; et/ou
	 d'autres facteurs, notamment les décisions politiques, l'accessibilité, la planification urbaine, les centres historiques, la valeur récréative.
	En 2003, la DG Environnement a financé l'élaboration d'un rapport intitulé "Définition, identification et préservation des zones calmes rurales et urbaines" ("Definition, identification and preservation of rural and urban quiet areas") destiné spécifiquement à aider le groupe de travail européen sur l'évaluation de l'exposition au bruit (WG AEN) à élaborer des lignes directrices pour l'identification et la protection des zones calmes. Ce rapport observe qu'il n'existe que peu de recherches consacrées aux zones calmes et souligne que dans une UE-27 multiculturelle et diverse, il n'est pas possible d'adopter une approche unique en matière de zones calmes. Il inclut malgré tout une série de recommandations concernant les indicateurs et les seuils permettant d'identifier les zones calmes en ville et à la campagne ainsi que leur rôle dans le cadre des plans d'action, et il évoque la possibilité de signaler les zones calmes à la campagne pour les visiteurs. 
	En outre, plusieurs États membres ont créé leurs propres lignes directrices concernant les procédures d'identification des zones calmes au titre de la DBE. Un rapport suédois de 2002 propose des métriques permettant de décrire l'absence de bruit, des indicateurs d'absence de bruit dans différentes catégories de zones calmes et une méthode d'audit permettant de cartographier les environnements acoustiques. 
	En 2006, le ministère britannique de l'environnement, de l'alimentation et des affaires rurales (DEFRA) a publié un rapport sur l'identification des zones calmes recommandant l'utilisation de critères mixtes, et notamment de prendre en compte les points de vue des parties prenantes et des seuils de bruit. Ce rapport observe qu'il n'existe pas suffisamment de données issues de la recherche pour identifier les zones calmes sur la seule base de critères acoustiques. Il fait remarquer que les cartes du bruit permettent d'identifier les niveaux sonores inférieurs à 55 dB(A) dans les zones urbaines, mais qu'il convient également de prendre en considération des aspects liés à la qualité des paysages et à l'accès au public.
	Un rapport gallois décrit la façon dont les autorités ont identifié des zones calmes dans les agglomérations, et l'agence britannique de protection de l'environnement a publié une note d'information à ce sujet. Un rapport publié par l'agence irlandaise de protection de l'environnement décrit l'utilisation de critères mixtes pour identifier des zones calmes à la campagne, notamment des critères de distance minimale ainsi que des facteurs environnementaux, écologiques et socioculturels. 
	Différents projets techniques en cours portent spécifiquement sur les zones calmes, par exemple: 
	 QSIDE, qui vise à fournir un modèle de calcul adapté aux façades calmes et aux zones calmes urbaines; 
	 CityHush, qui examine la faisabilité de créer des zones urbaines à faible bruit de circulation en autorisant uniquement l'accès de véhicules peu bruyants; 
	 HOSANNAH, qui permettra, entre autres, une meilleure description des façades calmes des bâtiments par le développement d'algorithmes spécifiques et l'analyse des perceptions.
	Plusieurs projets consacrés aux espaces ouverts dans les zones urbaines abordent également des aspects liés au bruit, comme RUROS, GREENSCOM, Green Space et URGE.
	Par ailleurs, en réaction aux approches fragmentaires adoptées par les États membres au titre de la DBE, un projet consacré aux zones urbaines calmes intitulé QUADMAP est actuellement financé dans le cadre du programme LIFE+. Ce projet a pour principal objectif de développer une méthodologie uniforme de sélection, d'évaluation (au moyen de paramètres quantitatifs et qualitatifs) et de gestion des zones calmes dans les agglomérations. Divers critères seront pris en considération, dont des facteurs acoustiques et le point de vue des parties prenantes. Les résultats de ce projet sont attendus pour 2014 et devraient permettre aux planificateurs urbains d'appliquer des procédures normalisées pour identifier et délimiter les zones calmes en agglomération et déterminer leur degré de priorité. 
	Enfin, conscient de la nécessité de lignes directrices globales basées sur ces initiatives de collecte de bonnes pratiques pour l'identification des zones calmes, le Panel d'experts de l'AEE sur le bruit (EPoN) prépare actuellement des lignes directrices sur la gestion des zones calmes dans le cadre de la DBE sous la forme d'un livre vert. Une première mouture est attendue pour 2013. Le contenu provisoire de ce livre vert a fait l'objet de discussions en 2011 lors d'une réunion du réseau européen d'information et d'observation pour l'environnement (EIONET) consacrée au bruit. D'après ces discussions, on peut s'attendre à ce que ce livre vert aborde les éléments suivants: 
	 des exemples et des expériences/connaissances partagées;
	 des exemples issus de l'expérience des États membres, et des exemples d'application potentielle dans différents pays;
	 des définitions dans la législation des États membres; 
	 les bénéfices et le bien-être; et
	 la sensibilisation et le partage d'idées.
	Plutôt que de recommander un ensemble de critères "à taille unique" pour l'identification des zones calmes, le résultat le plus utile à ce stade pourrait prendre la forme d'une boîte à outils d'options tenant compte des différentes approches culturelles de l'identification des zones calmes et les différents contextes géographiques et acoustiques. Étant donné les travaux d'analyse des approches disponibles et des bonnes pratiques en matière de zones calmes actuellement en cours, nous ne pensons pas que des actions supplémentaires soient nécessaires à court terme. 
	5.2.4. Lignes directrices sur les valeurs seuils

	Dans le contexte des lignes directrices sur la mise en œuvre des plans d'actions, il existe un besoin spécifique d'orientation sur les facteurs de déclenchement à utiliser pour guider les mesures d'atténuation du bruit. Il serait utile que les lignes directrices comportent des recommandations concernant les facteurs de déclenchement acoustiques et autres susceptibles de catalyser la mise en œuvre des mesures prévues par un plan d'action en cas d'aggravation des nuisances sonores. Les déclencheurs acoustiques permettent un suivi systématique du bruit. 
	Il serait possible de combiner les deux approches en utilisant des facteurs non acoustiques (par exemples les plaintes de la population, le lancement de projets de construction) qui déclencheraient un contrôle du bruit tandis que la détection de niveaux sonores excessifs déclencherait la mise en œuvre de mesures. 
	Il faudrait donc que les lignes directrices relatives à d'éventuels mécanismes de déclenchement comportent une description des paramètres spécifiques tels que le niveau sonore en dB pour les facteurs de déclenchement acoustique, le nombre de plaintes par rapport à la population exposée ou encore l'ampleur d'un projet de construction prévu.
	5.2.5. Lignes directrices relatives aux relations dose-effet

	Au cours de l'examen de la mise en œuvre de 2010, deux États membres ont demandé des lignes directrices sur l'interprétation des relations dose-effet utilisées pour estimer l'incidence du bruit sur la santé des populations. Les données existantes incluaient le document de 2002 sur les relations dose-effet entre le bruit des transports et la gêne ainsi que le document de prise de position de 2004 sur les relations dose-effet du bruit nocturne.  
	Depuis lors, le Guide de bonnes pratiques de l'AEE en matière de bruit a donné des éclaircissements supplémentaires sur le lien entre l'exposition et certains effets spécifiques sur la santé. Ce guide résume également les données disponibles concernant la relation entre l'exposition au bruit du trafic aérien et la gêne ainsi qu'entre le bruit du trafic routier et les maladies cardiaques ischémiques. En outre, comme indiqué au chapitre 1, la publication de l'OMS de 2011 sur la charge de morbidité imputable au bruit dans l'environnement aborde également la relation entre l'exposition au bruit et différents effets pour la santé. La demande d'orientations supplémentaires concernant les relations dose-effets a donc été satisfaite.   
	5.3. Améliorer les synergies entre la qualité de l'air et la gestion du bruit

	Le potentiel de coordination et d'intégration qui découle du rapport étroit entre qualité de l'air et gestion du bruit a été mentionné fréquemment, mais il reste difficile d'identifier les pratiques concrètes permettant d'exploiter ces synergies. La mise en œuvre de la directive sur la qualité de l'air ambiant (2008/50/CE) nécessite de respecter des obligations similaires à celles prévues par la DBE, notamment la collecte de données dans les agglomérations, la préparation de plans d'action et l'information du public et de la Commission. Une démarche utile pour faciliter les comparaisons entre les données prévues par la DBE et la directive sur la qualité de l'air consisterait à adopter une définition commune des agglomérations, ce qui permettrait une comparaison plus directe de la qualité de l'air et de la qualité sonore des différentes régions.
	Le lien le plus évident entre l'amélioration de la qualité de l'air et la réduction du bruit est lié à la réduction de la circulation des véhicules, ce qui permet de réduire à la fois le bruit et les émissions d'échappement, ou à la promotion de l'utilisation de véhicules électriques dans les zones urbaines. 
	Le projet CityHush donne un exemple pratique de mesure permettant de réduire à la fois le bruit et les émissions d'échappement en ville par la création de zones calmes dans les centres urbains auxquels seuls les véhicules à faibles émissions ont accès. En ce qui concerne la mise en œuvre de la DBE, certains États membres ont fait état d'expériences positives en matière de plans d'action intégrés pour les "points noirs" routiers qui présentent à la fois des problèmes de pollution atmosphérique et de pollution sonore. 
	Sur le plan de la recherche, des travaux préparatoires sont en cours pour mesurer et évaluer la réduction combinée de la pollution atmosphérique et de la pollution sonore dans les zones urbaines par une meilleure conception et planification urbaines. 
	Des efforts ont également été déployés pour développer un indice de la qualité de l'environnement urbain, "Ville Bruit-Air" ("City Noise-Air") regroupant les données nécessaires à l'évaluation de la qualité de l'air et de l'environnement sonore d'une ville et présentant les résultats dans le contexte de limites légales normalisées de pollution atmosphérique et de bruit. Il convient d'encourager la poursuite de recherches dans cette direction.
	En termes de synergies au niveau de l'Union européenne, il existe des possibilités liées à la communication au public des relations entre les problèmes de pollution atmosphérique et de pollution sonore afin de galvaniser la volonté politique d'agir contre les problèmes de circulation. L'outil en ligne "Eye on Earth", par exemple, présente des données environnementales et permet une comparaison des points noirs en matière de bruit et de qualité de l'air. Le site Internet ObsAIRve, quant à lui, présente des données relatives à la qualité de l'air pour un endroit donné qui pourraient ensuite être comparées aux données relatives au bruit du visualisateur NOISE (NOISE Viewer) de l'AEE. 
	Cette comparaison reste cependant superficielle, et les séries de données disponibles actuellement ne permettent pas d'établir une corrélation solide entre le bruit et la qualité de l'air. La poursuite des travaux dans ce domaine permettra sans doute de faciliter les comparaisons à l'avenir, mais les avantages concrets de cette approche pour la mise œuvre sur le terrain restent incertains. 
	5.4. Rationalisation des notifications et notification par voie électronique

	Comme indiqué à l'annexe II de la présente étude, la DBE impose aux États membres de respecter différents cycles de notification (présentation de rapports). Cette obligation impose un fardeau administratif supplémentaire, et certains ont mis en doute sa valeur ajoutée pour l'action de l'Union européenne. Selon le rapport de mise en œuvre de 2011 de la Commission, ces obligations de notification pourraient être rationalisées et les systèmes de notification par voie électronique pourraient être optimisés et devenir obligatoires. 
	Pour le cycle de notification de 2010, l'utilisation du système "Reportnet" de l'AEE a également facilité la gestion de l'information et réduit le temps nécessaire à l'évaluation des rapports. L'utilisation de cette plate-forme de notification reste facultative et environ 80 % des rapports des États membres pour 2010 ont été postés sur "Reportnet".
	L'AEE a ensuite ajouté un mécanisme ad hoc à Reportnet pour les notifications relatives au bruit, le mécanisme de notification de la DBE (ENDRM). L'ENDRM vise à faciliter et à faciliter et à rationaliser la collecte de données, le contrôle de la qualité et l'évaluation de la conformité. L'établissement d'un lien avec la base de données des obligations de notification "Reportnet" (ROD) de l'AEE a permis d'améliorer l'efficacité du système de notification. Au début de l'année 2012, l'AEE a publié des lignes directrices spécifiques pour la soumission de données relatives au bruit dans l'environnement au moyen de l'ENDRM. Les formats de notification de l'ENDRM sont conçus pour respecter une norme minimale qui prenne en considération la diversité actuelle des approches en matière de gestion des données géographiques dans les États membres. L'utilisation de ce mécanisme de notification devrait permettre la création de séries de données de meilleure qualité et comparables présentant une valeur plus importante pour l'Union. Du point de vue des États membres, les lignes directrices détaillées devraient faciliter le processus d'apprentissage initial lié à l'ENDRM, une plate-forme qui devrait finalement faciliter la notification. Une prochaine étape possible au niveau de l'UE consisterait à rendre obligatoire l'utilisation de l'outil de notification. 
	La directive 2007/2/CE établissant une infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE) porte sur la compatibilité et la facilité d'utilisation des infrastructures en matière de données géographiques. Les lignes directrices de l'AEE observent que les éléments concernés de l'ENDRM ont été formatés de façon à satisfaire aux exigences d'INSPIRE. 
	Le mécanisme utilise notamment le système de référence géographique ETRS89 et applique des normes de métadonnées géographiques afin de permettre la soumission des cartes du bruit, des emplacements des sources, des limites d'agglomérations et des zones couvertes par les plans d'action, en ce compris les zones définies comme zones calmes. Cette démarche vise à régler le problème de compatibilité soulevé par le rapport de mise en œuvre de la Commission. 
	5.5. Valeurs limites, cibles et seuils à l'échelle de l'Union

	La DBE ne contient pas de limites de bruit applicables à l'échelle de l'UE. Certains considèrent que cette absence réduit l'impact de cette directive, puisqu'elle ne définit pas un niveau d'ambition commun pour l'Union en matière de qualité de l'environnement sonore. La définition des valeurs limites incombe aux États membres, et leur utilisation pour la mise en œuvre de la DBE n'est pas obligatoire. 
	Du fait de cette flexibilité, les États membres ont adopté une grande diversité d'approches faisant preuve de degrés d'ambition variables. Le rapport de Milieu de 2010 présente une vue d'ensemble de la situation dans les États membres, résumée brièvement ci-dessous. 
	Ces approches incluent la définition de valeurs limites contraignantes, de valeurs cibles nationales ou encore de lignes directrices et de valeurs de déclenchement dans les plans d'action. 
	Dix-neuf États membres possèdent des valeurs limites légalement contraignantes dont le non-respect entraîne normalement des mesures visant à contrôler le bruit et/ou à isoler les populations exposées, ou encore, dans certains pays, des pénalités infligées aux parties responsables du bruit. Dans la pratique cependant, les cartes du bruit de 2007 semblent indiquer que les valeurs limites de bruit sont souvent dépassées sans entraîner de mesures, probablement en raison des coûts disproportionnés et du manque de volonté politique. Dans six États membres, la législation prévoit des niveaux sonores admissibles indicatifs ou recommandés censés guider la politique en matière de bruit. Ces niveaux sont, en pratique, des objectifs non contraignants. Enfin, trois États membres possèdent des seuils de bruit non contraignants dont le dépassement déclenche la mise en œuvre des mesures prévues par les plans d'action. En Allemagne, par exemple, l'Agence fédérale pour l'environnement (Umweltbundesamt/UBA) recommande des seuils de déclenchement non contraignants pour les plans d'action en matière de bruit. Ces seuils sont présentés au Tableau 5 ci-dessous. Les mesures sont déclenchées par le dépassement de l'une des deux valeurs concernées, la valeur Lden sur 24 heures ou la valeur nocturne LNight.
	Tableau 4: Seuils de déclenchement non contraignants pour les plans d'actions en matière de bruit proposés par l'UBA allemand
	Objectifs
	Horizon temporel
	Lden
	Lnight
	Prévention des risques pour la santé
	text
	Court terme
	65 dB (A)
	55 dB (A)
	Réduction des nuisances sonores importantes
	À moyen terme
	60 dB (A)
	50 dB (A)
	Prévention des nuisances sonores importantes
	Long terme
	55 dB (A)
	45 dB (A)
	Source: Milieu (2010)
	Un autre problème est que seul un nombre limité d'États membres ont indiqué expressément avoir établi des valeurs limites de bruit en se basant sur des évaluations sanitaires ou sur les évaluations réalisées par l'OMS. 
	Étant donné la diversité des fondements conceptuels et des catégories de niveaux sonores limites et de niveaux sonores de déclenchement, il reste difficile de résumer et comparer les différents niveaux mis en place dans les États membres. On constate cependant que le degré de protection accordé aux citoyens varie considérablement à travers l'Union européenne. Comme l'indique le rapport de mise en œuvre de 2011 de la Commission, les divergences d'approches pour la définition d'un objectif général de qualité de l'environnement sonore empêchent la convergence vers une situation équitable et régulière sur le marché intérieur et la création d'un niveau égal de protection de la santé pour les citoyens de l'Union. 
	Cependant, la définition de valeurs limites pour le bruit au niveau de l'Union soulèverait des questions de subsidiarité, puisqu'elle limiterait la marge de manœuvre des autorités des États membres pour adapter le niveau de protection aux situations qui leur sont spécifiques et, peut-être, à la tolérance au bruit de la population dans différents contextes urbains. La définition de valeurs limites de bruit à court terme se heurte également au fait que, comme indiqué ci-dessus, il n'est pas possible de faire des comparaisons fiables entre les cartes du bruit stratégiques avec la précision d'analyse requise pour faire appliquer des valeurs limites de bruit. Even considering the future implementation of CNOSSOS-EU, at least one implementation cycle will be required to allow for learning and adjustment, with comprehensive application of the CNOSSOS-EU tool to the current mapping cycle due for completion in December 2012 unlikely. This suggests that it remains premature to set mandatory EU-wide limit values. 
	La définition de valeurs de déclenchement ou de valeurs cibles recommandées en matière de bruit à l'échelle de l'Union (objectifs non contraignants) offre des alternatives qui pourraient être à la fois plus acceptables sur le plan politique et plus réalisables. Les valeurs de déclenchement pourraient servir de seuils minimaux pour déclencher une action en matière de bruit, et les États membres pourraient fixer des exigences plus strictes en cas de besoin. Dans un tel cas, il serait opportun de baser les valeurs acoustiques de déclenchement sur les directives sanitaires de l'OMS. Il faudrait alors contrôler systématiquement les niveaux de bruit et rendre de préférence publiques les données découlant de ce contrôle. Il pourrait également être judicieux de prendre en considération des facteurs non acoustiques tels que les plaintes des parties prenantes et les nouveaux développements. De même, la définition d'objectifs acoustiques non contraignants pour des contextes spécifiques (à savoir les agglomérations et les zones calmes éventuelles) fixerait un objectif commun à l'échelle européenne sans pénaliser les États membres dont les infrastructures urbaines et de transport présentent des difficultés particulières en matière de gestion du bruit.  
	Enfin, si des valeurs limites ou des valeurs de déclenchement (valeurs seuils) sont définies, leur transgression à un endroit donné nécessiterait une action de la part de l'administration de l'État membre concerné en vue de réduire l'exposition au bruit de la population par des stratégies d'atténuation au niveau du récepteur. Cette exigence pourrait toutefois donner lieu à des situations dans lesquelles un État membre serait légalement tenu de prendre des mesures d'atténuation dont les coûts seraient disproportionnés par rapport aux bénéfices. Comme indiqué au point 5.1, les stratégies d'atténuation du bruit au niveau du récepteur ou les contrôles en "fin de cycle" sont généralement nettement moins rentables que la réduction du bruit à la source. Il en résulte qu'une législation ciblant les sources de bruit des principaux modes de transport présenterait probablement un rapport coût-efficacité nettement plus favorable et serait à privilégier dans un contexte où les administrations des États membres doivent s'accommoder de budgets sans cesse restreints. La législation européenne de contrôle du bruit à la source est examinée dans la présente étude et montre clairement une voie à suivre pour réduire l'exposition au bruit. 
	Néanmoins, même avec des mesures résolues de lutte contre les sources de bruit, il restera des points noirs que les cartes de bruit stratégiques permettront d'identifier. Il pourrait donc s'avérer judicieux d'adopter une approche combinée comprenant à la fois une législation de réduction du bruit à la source et des valeurs de déclenchement basées sur des critères sanitaires à l'échelle de l'Union pour garantir la prise de mesures d'atténuation supplémentaire au niveau des points noirs sonores.     
	5.6. Révision des valeurs des indicateurs de bruit

	Les "Orientations pour le bruit la nuit en Europe" publiées récemment par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) passent en revue les données scientifiques disponibles sur les effets pour la santé de l'exposition nocturne au bruit et fixent des valeurs limites recommandées pour l'exposition au bruit au niveau du récepteur. Ce document rappelle que Lnight est un indicateur de bruit relativement nouveau mis en place au titre de la directive relative au bruit dans l'environnement (DBE). Les recherches existantes concernant les perturbations du sommeil couvrent rarement l'ensemble de la période de sommeil de 8 heures, et les données qui en découlent utilisent rarement l'indicateur Lnight. Les preuves existantes relatives à relation dose-effet entre Lnight et des problèmes tels que les perturbations du sommeil et la gêne suscitent des préoccupations. Cela n'implique pas nécessairement qu'il faille réviser les indicateurs, mais que des recherches supplémentaires sont nécessaires pour confirmer l'adéquation de l'indicateur en tant que moyen de prédiction fiable des relations dose-effets. 
	Par ailleurs, comme l'indique le rapport de Milieu de 2010 relatif à la DBE, l'un des points faibles majeurs des relations exposition-effets actuellement utilisées au niveau de l'Union est qu'elles ne prennent pas en considération la différence d'exposition entre la façade la plus exposée et la façade de la chambre à coucher, ni la différence entre l'exposition extérieure au niveau de la façade de la chambre à coucher et l'exposition à l'intérieur de la chambre. Par ailleurs, il convient de consacrer davantage de recherches à l'amélioration des prédictions des perturbations subjectives du sommeil par l'ajout d'indicateurs de bruit autres que Lnight. Ces indicateurs pourraient inclure, notamment, des indicateurs de description du bruit au début et en fin de nuit, des descripteurs des niveaux de pointe, ou du nombre d'événements bruyants afin d'examiner le problème des bruits intermittents (par ex. SEL, Lpeak, Lmax). 
	L'indicateur Lnight actuel sous-estime probablement l'ampleur des gênes et des perturbations du sommeil parce qu'il repose sur un bruit moyen sur une période prolongée, ce qui minimise les bruits intermittents et les élimines pratiquement de l'analyse, alors que ces événements sonores posent de graves problèmes. Dans la plupart des études comportant des essais, les indicateurs de bruit sont évalués sur la base de la qualité du sommeil de la personne concernée, et aucun n'est évalué en fonction du nouvel indicateur Lnight. Même si Lnight est un indicateur intéressant et potentiellement utile, le niveau sonore à l'intérieur est l'indicateur le plus important pour l'évaluation en matière de santé publique. Un indicateur Lnight,indoor (bruit nocturne à l'intérieur) constituerait une base nettement plus précise pour évaluer la gêne et les perturbations du sommeil la nuit. Cependant, l'exercice de cartographie stratégique du bruit impose uniquement aux autorités de signaler le bruit au niveau de la façade extérieure (sans même préciser qu'il doit s'agir de la façade extérieure de la chambre à coucher). Qui plus est, les indicateurs de la DBE ne prennent pas bien en considération le problème des bruits de basse fréquence, alors que l'OMS considère ces bruits comme un problème environnemental particulier.
	Le document de prise de position d'Eurocities relatif à la DBE note que, malgré la mise en œuvre réussie de la DBE et la production de cartes de bruit et de plans d'action, il n'existe que peu d'éléments de preuve indiquant que des progrès importants ont été accomplis pour éviter, prévenir et réduire le bruit dans l'environnement en tant que problème de santé publique en journée ou de nuit. Il semble que ce problème ne soit pas encore bien compris, et il convient de mener en priorité des recherches supplémentaires concernant l'adéquation des indicateurs fixés par la DBE avant d'envisager des révisions de cette législation.
	5.7. Application des dispositions des plans d'action des États membres et rôle de la Commission européenne

	Les États membres sont tenus d'élaborer des plans d'action, mais ils n'ont aucune obligation légale de les mettre en œuvre. Cette situation a poussé certains États membres à mettre en doute la finalité de la DBE, comme le montre le rapport de Milieu de 2010 sur sa mise en œuvre. 
	On peut considérer que le fait d'exiger la mise en œuvre des plans d'action contribuerait à clarifier leur statut et guiderait le processus de mise en œuvre vers l'objectif ultime de réduction du bruit dans l'environnement. Les États membres devraient alors garantir la mise à disposition des moyens budgétaires et humains nécessaires pour la mise en œuvre, ce qui aurait une incidence sur le processus de planification: la définition des objectifs serait plus réaliste, et peut-être moins ambitieuse. Il faudrait répondre à un certain nombre de questions, et déterminer notamment si les plans d'action doivent être mis en œuvre dans leur ensemble ou si seules certaines mesures sont obligatoires. Les États membres devraient garder la possibilité d'adapter les plans à l'évolution des circonstances, qu'il s'agisse d'une évolution de la qualité de l'environnement sonore ou de problèmes de ressources au niveau de l'administration. 
	En pratique, l'obligation de mise en œuvre des plans d'action devrait se focaliser sur la réalisation selon un calendrier donné d'objectifs en matière de bruit, qu'il s'agisse de valeurs limites obligatoires, de valeurs cibles non contraignantes ou de valeurs seuils. Sans un objectif précis défini dans le temps et basé sur des paramètres acoustiques, la Commission n'aurait pas réellement la possibilité de faire respecter cette obligation. Une fois encore, la réalisation d'un objectif acoustique nécessite des cartes du bruit de qualité permettant une comparaison fiable à l'échelle de l'Union.  
	5.8. Harmonisation des informations et des mesures contenues dans les plans d'action des États membres

	Comme nous l'écrivions au chapitre 3.1.3, les plans d'action élaborés par les États membres au titre de la DBE présentent des disparités considérables en ce qui concerne le degré d'ambition, les procédures utilisées pour fixer les priorités et, finalement, les mesures prises pour réduire et atténuer les émissions de bruit. On peut en conclure que la mise en œuvre de la DBE a des effets variables sur l'amélioration du bien-être des citoyens de l'Union européenne. 
	La publication de lignes directrices globales contribuerait à réduire cette disparité, tandis que des dispositions contraignantes plus détaillées quant au niveau de détail des informations et aux types de mesures à inclure dans les plans d'action contribueraient à harmoniser les activités. Les exigences minimales fixées à l'annexe V sont flexibles et demandent aux autorités de décrire les mesures en vigueur, les actions prévues et leur incidence escomptée, mais ne les obligent pas à inclure des mesures spécifiques. 
	Cependant, le fait d'obliger les États membres à inclure des mesures spécifiques dans leurs plans d'action serait contraire aux principes de subsidiarité et de proportionnalité. Les administrations locales sont les mieux placées pour définir les mesures d'atténuation du bruit les plus appropriées et les plus rentables dans une zone donnée, ce qui est impossible au niveau de l'Union européenne. Il en résulte qu'une action de l'Union européenne visant à élaborer des mesures spécifiques de lutte contre le bruit au niveau de l'Union européenne serait disproportionnée et ne servirait pas les objectifs globaux du traité.  
	6. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS
	6.1. Conclusions

	Cette étude montre que l'Union européenne a besoin d'urgence d'une stratégie globale en matière de bruit pour résoudre ce problème majeur pour la santé publique que constitue le bruit dans l'environnement. Cette stratégie globale en matière de bruit devra adopter une approche globale associant des mesures à la source et des mesures au niveau du récepteur. Les principales conclusions de cette étude peuvent être résumées comme suit:
	 Le bruit dans l'environnement, et en particulier le bruit de la circulation, a des effets néfastes importants sur la santé humaine. Les résultats de recherches récentes sur la charge de morbidité imputable au bruit dans l'environnement sont alarmants puisqu'ils indiquent que plus d'un million d'années de vie en bonne santé sont perdues chaque année à cause du bruit lié à la circulation dans les pays d'Europe occidentale. L'effet le plus répandu est une gêne, mais des données scientifiques importantes examinées dans le cadre de cette étude indiquent une corrélation claire entre le bruit dans l'environnement et les perturbations du sommeil, les acouphènes, la perturbation des fonctions cognitives (en particulier chez les enfants), et les maladies cardiovasculaires. Les groupes les plus vulnérables comme les enfants, les personnes âgées et les pauvres sont les plus touchés. Cette étude montre également que, sur la base des rapports des États membres, une grande partie de la population de l'Union européenne est exposée de manière chronique à des niveaux sonores supérieurs aux niveaux jugés inoffensifs par l'Organisation mondiale de la santé, et que la santé de millions de personnes souffre du bruit du trafic. En conclusion, le bruit est un problème majeur d'environnement et de santé publique qui a été sous-estimé jusqu'à présent dans l'UE par rapport aux autres problèmes environnementaux.
	 Jusqu'à présent, le cadre réglementaire actuel de l'Union s'est attaqué au bruit dans l'environnement principalement par la législation relative aux sources de bruit (trafic routier, ferroviaire et aérien, machines utilisées à l'extérieur et bateaux de plaisance). La plupart des mesures et des normes définies par la législation existante relative aux sources de bruit répondent à des impératifs du marché intérieur et sont obsolètes. La directive relative au bruit dans l'environnement (DBE) a constitué une première tentative de combattre le bruit au niveau du récepteur afin de réduire l'exposition de la population. Au titre de la DBE, les États membres sont tenus d'élaborer des cartes de bruit stratégiques et des plans d'action afin d'atténuer l'exposition sur la base d'indicateurs fixés. À l'heure actuelle, il existe très peu de liens entre la DBE et les textes législatifs relatifs aux sources de bruit, et la responsabilité des différents instruments législatifs est répartie entre différentes DG de la Commission (DG Environnement, DG Mobilité et transports, DG Entreprises et énergie). Il n'y a donc pas d'approche cohérente de lutte contre le bruit dans l'environnement ni de structure institutionnelle claire au niveau de l'Union.
	 Les analyses de la mise en œuvre de la DBE révèlent des réussites, puisque la directive a, dans une certaine mesure, contribué à la prise de conscience du bruit en tant que problème important et encouragé les actions au niveau national. Mais le premier cycle de notification a aussi mis en lumière diverses difficultés, et notamment des retards, le non-respect des valeurs limites en matière de bruit, la mauvaise qualité des cartes du bruit stratégiques et des plans d'actions, l'incohérence des approches utilisées pour la cartographie et la définition des zones calmes, ainsi que la confusion des instances responsables concernant les exigences de la DBE. La disparité des approches de cartographie du bruit est particulièrement gênante, puisqu'elle empêche toute comparaison fiable de l'exposition au bruit de la population dans les différents États membres de l'Union européenne. L'introduction d'une méthodologie commune de l'Union en matière d'évaluation du bruit (CNOSSOS-UE) en septembre 2012 marque un pas en avant à cet égard. Cette méthodologie ne sera cependant appliquée qu'à partir du prochain cycle de cartographie stratégique prévu pour 2017. 
	La présente étude conclut que jusqu'à présent, la DBE n'a pas permis de progrès important vers la réalisation de l'objectif de réduction de la population de l'Union européenne souffrant de la pollution sonore. Son potentiel complet n'apparaîtra cependant qu'à l'issue du prochain cycle de communication des cartes de bruit stratégiques en décembre 2012, voire plus tard encore, lorsque l'application de la méthodologie CNOSSOS-UE permettra de comparer les données à travers l'Union.
	 Il convient également d'améliorer la législation actuelle relative aux sources de bruit. Il est déjà prévu de réviser les législations relatives au bruit pour les véhicules routiers, les chemins de fer (spécification technique d'interopérabilité - STI), le trafic aérien et les machines utilisées à l'extérieur. La présente étude indique qu'il serait possible de réduire considérablement les niveaux sonores perçus en fixant des normes de bruit efficaces et plus strictes au moyen des technologies actuelles. Les limites actuellement en vigueur, qui visaient principalement à répondre à des besoins d'harmonisation sur le marché intérieur, sont trop souples pour avoir permis une réduction sensible du bruit jusqu'à présent. Les discussions relatives à la révision des normes de bruit devraient prendre en considération les lignes directrices les plus récentes de l'OMS et les bonnes pratiques issues des projets de recherche.
	 Le bruit peut être combattu à la source par des mesures prévues formellement par la législation relative aux sources de bruit (par ex. moteurs, pneumatiques et roues plus silencieux pour les véhicules, freins plus silencieux sur les trains, etc.) ou au niveau du récepteur par des mesures d'atténuation (par ex. isolation phonique, écrans antibruit, revêtements routiers silencieux, etc.). L'étude conclut que les mesures prises à la source sont plus efficaces et moins coûteuses que les mesures d'atténuation. Il est cependant souhaitable d'adopter une combinaison efficace de politiques alliant l'atténuation du bruit à la source et d'atténuation du bruit perçu afin de permettre aux États membres de cibler les points noirs sonores dans les zones urbaines.
	 Depuis le rapport de 2011 de la Commission sur la mise en œuvre de la DBE, des progrès considérables ont été accomplis pour fournir des orientations aux États membres. Une méthode européenne commune d'évaluation du bruit (CNOSSOS-UE) a notamment été développée, et des lignes directrices ont été créées concernant la définition des zones calmes. Mais il manque encore des lignes directrices au niveau de l'Union en matière de plans d'action. En ce qui concerne la notification, l'Agence européenne pour l'environnement (AEE) a introduit un mécanisme électronique de notification pour la DBE (ENDRM), amélioré par la suite grâce à sa mise en relation avec la base de données des obligations de notification Reportnet de l'AEE. Une démarche fréquemment proposée consiste à améliorer les synergies entre la gestion de la qualité de l'air et la gestion du bruit, et il existe différents projets et initiatives visant à mettre en évidence les liens entre ces deux politiques. La comparaison des données reste cependant superficielle, et des travaux supplémentaires dans ce domaine pourraient faciliter l'interaction future entre ces deux politiques. 
	 En ce qui concerne les travaux futurs, il reste des incertitudes concernant la révision des indicateurs de bruit et la définition de valeurs limites, de valeurs seuils et de valeurs de déclenchement à l'échelle de l'Union. La présente étude conclut que l'introduction de valeurs seuils ou de valeurs cibles recommandées basée sur des considérations de santé serait plus réaliste et politiquement acceptable que des valeurs limites. Des valeurs cibles ou des valeurs de déclenchement seraient également plus efficaces pour réduire l'exposition au bruit, en combinaison avec une législation plus stricte de réduction du bruit à la source. 
	6.2. Recommandations

	 Accorder une plus grande importance au bruit dans l'environnement dans les politiques en matière de santé, y compris dans la future stratégie européenne en matière de santé publique.  
	 Sensibiliser le public aux effets du bruit sur la santé et renforcer la participation du public en encourageant la diffusion des informations, un élément essentiel mais souvent ignoré de la DBE. 
	 Adopter une approche plus générale du bruit et renforcer les liens législatifs entre la DBE et la législation européenne s'appliquant aux sources de bruit. Il est possible de créer une stratégie globale en matière de bruit en associant des limites plus strictes dans la législation relative aux sources de bruit (par ex. par des niveaux sonores admissibles moins élevés pour les véhicules à moteur) à des valeurs limites, des valeurs seuils et des valeurs de déclenchement à l'échelle européenne dans la DBE. À court terme, il est recommandé d'introduire des valeurs seuils ou des valeurs cibles basées sur des critères sanitaires, une solution plus réaliste et politiquement acceptable. La définition de valeurs limites devrait cependant rester un objectif à plus long terme, à concrétiser lorsqu'une cartographie du bruit plus cohérente permettra des comparaisons fiables entre États membres.
	 Fixer des objectifs plus stricts et plus ambitieux pour les émissions sonores des véhicules et des voies ferrées afin de réduire le bruit lié à la circulation. Avec la révision de la législation relative aux sources, les décideurs politiques de l'Union ont la possibilité de réduire le bruit du trafic, ce qui aura des effets bénéfiques réels pour la santé des citoyens européens.
	 Promouvoir de nouvelles recherches sur les sources de bruit, en particulier pour les trains de marchandises et les machines utilisées à l'extérieur, en allouant des budgets adéquats aux recherches sur le bruit dans les futurs programmes de recherche. Des recherches supplémentaires sont également nécessaires pour déterminer l'impact des bateaux de plaisance sur les parcs et les réserves naturelles.
	 Encourager une meilleure mise en œuvre de la DBE grâce à l'élaboration de lignes directrices relatives aux plans d'action. La définition de mesures spécifiques d'atténuation du bruit devrait cependant être laissée aux États membres et aux administrations locales. Une action de l'Union européenne visant à rendre certaines mesures obligatoires serait disproportionnée.  
	 Finaliser les méthodes de cartographie harmonisées (CNOSSOS-UE) et fournir des lignes directrices pour leur application afin d'améliorer la comparabilité des données. Encourager le développement d'une approche normalisée du calcul de l'exposition des populations au niveau de la façade la plus exposée.
	 Encourager des recherches supplémentaires sur l'adéquation des indicateurs prévus par la DBE, et en particulier sur l'indicateur Lnight et sur la relation exposition-effet. Toute révision future des indicateurs devait prendre en considération les orientations les plus récentes de l'OMS. 
	 Améliorer les synergies entre les politiques de gestion du bruit et les autres politiques, par exemple les politiques en matière de qualité de l'air, de transports ainsi qu'INSPIRE (collecte d'informations géographiques).
	 Garantir la coordination entre les différentes DG de la Commission travaillant sur les législations applicables au bruit (DG Environnement, DG Entreprises, DG MOVE et DG Énergie).
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	ANNEXE I: VUE D'ENSEMBLE DE LA LÉGISLATION EUROPÉENNE EN MATIÈRE DE BRUIT DANS L'ENVIRONNEMENT
	Directive 2002/49/EC relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement (DBE)
	Source
	Législation européenne correspondante
	Bruit du trafic routier
	 Directive 70/157/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au niveau sonore admissible et au dispositif d'échappement des véhicules à moteur
	 Directive 97/24/CE relative à certains éléments ou caractéristiques des véhicules à moteur à deux ou trois roues
	 Directive 92/23/CEE relative aux pneumatiques des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi qu'à leur montage
	 Règlement n° 661/2009 concernant les prescriptions pour l'homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés
	 Règlement n° 1222/2009 sur l'étiquetage des pneumatiques en relation avec l'efficacité en carburant et d'autres paramètres essentiels 
	Bruit des avions
	 Directive 89/629/CEE relative à la limitation des émissions sonores des avions à réaction subsoniques civils
	 Directive 2006/93/CE relative à la réglementation de l'exploitation des avions relevant de l'annexe 16 de la convention relative à l'aviation civile internationale, volume 1, deuxième partie, chapitre 3, deuxième édition (1988)
	 Règlement n° 216/2008/CE concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne
	 Directive 2002/30/CE relative à l'établissement de règles et procédures concernant l'introduction de restrictions d'exploitation liées au bruit dans les aéroports de la Communauté
	Bruit du trafic ferroviaire 
	 Directive 2008/57/CE relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté
	 Décision 2002/735/CE de la Commission concernant la spécification technique d'interopérabilité relative au sous-système "matériel roulant" du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse
	 Décision 2002/732/CE de la Commission concernant la spécification technique d'interopérabilité relative au sous-système "infrastructure" du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse.
	 Décision 2011/229/UE de la Commission relative à la spécification technique d'interopérabilité concernant le sous-système "matériel roulant – bruit" du système ferroviaire transeuropéen conventionnel
	Bruit causé par les matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments
	 Directive 2000/14/CE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux émissions sonores dans l'environnement des matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments
	Bruit causé par les bateaux de plaisance
	 Directive 2003/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2003 modifiant la directive 94/25/CE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux bateaux de plaisance
	Bruit aérien émis par les appareils domestiques
	 Directive 2009/125/CE établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie
	 Règlement n 206/2012/UE de la Commission portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux climatiseurs et aux ventilateurs de confort
	 Règlement (UE) n° 1016/2010 de la Commission portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'éco conception applicables aux lave-vaisselle ménagers
	 Règlement (CE) n° 643/2009 de la Commission portant modalités d'application de la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux appareils de réfrigération ménagers
	 Règlement (UE) n° 1015/2010/UE de la Commission du 10 novembre 2010 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux lave-linge ménagers
	ANNEXE II: TABLEAU DES OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE COMMUNICATION DE DONNÉES 
	Échéance de mise en œuvre
	Description sommaire des séries de données à communiquer
	Disposition de la DBE
	Actualisation par les États membres
	30.06.05
	Grands axes routiers, grands axes ferroviaires, aéroports importants et agglomérations désignés par les EM et concernés par la première phase de mise en œuvre.
	Article 7, paragraphe 1
	Obligatoire tous les 5 ans
	18.07.05
	Désigner les organismes compétents pour l'établissement des cartes stratégiques du bruit et des plans d'action et pour collecter ces documents.
	Article 4, paragraphe 2
	Possible à tout moment
	18.07.05
	Communiquer à la Commission les informations relatives à toute valeur limite pertinente en vigueur ou envisagée.
	Article 5, paragraphe 4
	Possible à tout moment
	30.12.07
	Données relatives aux cartes du bruit stratégiques visées à l'annexe VI pour les grands axes routiers et ferroviaires, les aéroports importants et les grandes agglomérations concernés par la première phase de mise en œuvre.
	• Par agglomération ≥ 250 000 habitants
	• Par aéroport civil important ≥ 50 000 mouv./an
	• Pour les grands axes routiers ≥ 6 millions véh./an
	• Pour les grands axes ferroviaires ≥ 60 000 trains/an
	Article 10, paragraphe 2
	Annexe VI
	Obligatoire tous les 5 ans
	31.12.08
	Grands axes routiers, grands axes ferroviaires, aéroports importants et grandes agglomérations désignés par les EM et concernés par la deuxième phase de mise en œuvre
	Article 7, paragraphe 2
	Possible à tout moment
	18.01.09
	Programmes de lutte contre le bruit menés antérieurement et mesures prises en ce qui concerne le bruit.
	• Par agglomération ≥ 250 000 habitants
	• Par aéroport civil important ≥ 50 000 mouv./an
	• Pour les grands axes routiers ≥ 6 millions véh./an
	• Pour les grands axes ferroviaires ≥ 60 000 trains/an
	Article 10, paragraphe 2Annexe VI, points 1.3 et 2.3
	Pas d'actualisation
	18.01.09
	Données relatives aux plans d'action visées à l'annexe VI pour les grands axes routiers et ferroviaires, les aéroports importants et les grandes agglomérations concernés par la première phase de mise en œuvre + tous les critères utilisés pour élaborer les plans d'action
	• Par agglomération ≥ 250 000 habitants
	• Par aéroport important ≥ 50 000 mouv./an
	• Pour les grands axes routiers ≥ 6 millions véh./an
	• Pour les grands axes ferroviaires ≥ 60 000 trains/an
	Article 10, paragraphe 2Annexe VI + article 8, paragraphe 3
	Obligatoire tous les 5 ans
	30.12.12
	Données relatives aux cartes de bruit stratégiques visées à l'annexe VI pour les grands axes routiers et ferroviaires, les aéroports importants et les grandes agglomérations concernés par la deuxième phase de mise en œuvre.
	• Par agglomération ≥ 100 000 et < 250 000 habitants
	• Pour les grands axes routiers ≥ 3 millions et < 6 millions véh./an
	• Pour les grands axes ferroviaires ≥ 30 000 et < 60 000 trains/an
	Article 10, paragraphe 2Annexe IV
	Obligatoire tous les 5 ans
	18 janvier 2014
	Programmes de lutte contre le bruit menés antérieurement et mesures prises en ce qui concerne le bruit.
	• Par agglomération ≥ 100 000 et < 250 000 habitants
	• Pour les grands axes routiers ≥ 3 millions et < 6 millions véh./an
	• Pour les grands axes ferroviaires ≥ 30 000 et < 60 000 trains/an
	Article 10, paragraphe 2Annexe IV points 1.3 et 2.3
	Pas d'actualisation
	18 janvier 2014 
	Données relatives aux plans d'action visées à l'annexe VI pour les grands axes routiers et ferroviaires, les aéroports importants et les grandes agglomérations concernés par la deuxième phase de mise en œuvre + tous les critères utilisés pour élaborer les plans d'action
	• Par agglomération ≥ 100 000 et < 250 000 habitants
	• Pour les grands axes routiers ≥ 3 millions et < 6 millions véh./an
	• Pour les grands axes ferroviaires ≥ 30 000 et < 60 000 trains/an
	Article 10, paragraphe 2Annexe VI + article 8, paragraphe 3
	Obligatoire tous les 5 ans
	Source: Site Internet de la DG Environnement: http://ec.europa.eu/environment/noise/pdf/reporting.pdf 



