
CLASSEMENT SONORE DES VOIES  

DISPOSITIF RÉGLEMENTAIRE 

INFRASTRUCTURES CONCERNÉES 

Direction départementale des territoires

Article L.571-10 du code de l'environnement
Articles R.571-32 à 43 du code de l'environnement
Arrêté  du  30  mai  1996  relatif  aux  modalités  de  classement  des  infrastructures  de  transports 
terrestres et à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation 
Articles R.123-13 et R.123-14 du code de l'urbanisme
Arrêté du 23 juillet 2013 modifiant l'arrêté du 30 mai 1996

- Les voies routières dont le trafic moyen journalier annuel existant, ou prévu dans l'étude ou la 
notice d'impact du projet d'infrastructure, est supérieur à 5000 véhicules par jour (TMJA)
- Les lignes ferroviaires interurbaines assurant un trafic journalier moyen supérieur à 50 trains
- Les  lignes  en  site  propre  de  transports  en  commun  et  les  lignes  ferroviaires  urbaines,  dont  le 
trafic moyen journalier annuel est supérieur à 100 autobus ou trains.

CATÉGORIES DE CLASSEMENT SONORE

Les infrastructures sont classées en 5 catégories en fonction du niveau sonore calculé de 
l’infrastructure, selon le tableau ci-dessous :

Le niveau sonore des routes dépend de plusieurs paramètres : trafic, vitesse, nombre de
files, type de profil, pourcentage de poids lourds, pente, largeur de chaussée, revêtement de
chaussée, tissu urbain à proximité…

 LAeq : niveau de pression acoustique continu équivalent, pondéré A, pendant une période de 6h à 22h ou de 22h à 6h.  
             C’est un indicateur de bruit qui prend en compte la moyenne du bruit sur une période déterminée.
dB(A) : décibel pondéré A, unité de bruit qui tient compte du filtre de certaines fréquences par l’oreille humaine.

Dispositif préventif, le classement sonore des voies se traduit par la classification du réseau de 
transports  terrestres  en  tronçons  auxquels  sont  affectés  une  catégorie  sonore,  ainsi  que  par  la 
délimitation de secteurs «affectés par le bruit» des infrastructures de transports terrestres. 

Dans ces secteurs, les futurs bâtiments (habitation, hôtel, établissement d’enseignement, de soin 
et de santé) construits à proximité des voies existantes classées devront présenter  une isolation 
acoustique adaptée. 



Direction départementale des territoires, unité mobilité-air-bruit :
ddt-saet-mab@isere.gouv.fr - 04 56 59 45 84

Rubrique Internet : 
https://www.isere.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement/Bruit/Classement-sonore-des-
infrastructures-de-transport-terrestre-en-Isere

UNE CARTE INTERACTIVE  
Le classement sonore des infrastructures est consultable en ligne sur le site des services de l’État
en Isère via une carte dynamique. Cette carte permet de visualiser les sections concernées par le 
classement sonore ainsi que les secteurs affectés par celui-ci de manière précise. 

Extrait de la carte dynamique du classement sonore :

LE RÔLE DE CHACUN 

Le Préfet définit par arrêté le classement sonore des infrastructures, les secteurs affectés par le 
bruit, et les prescriptions d’isolation applicables dans ces secteurs. Il organise la consultation des 
gestionnaires, d’une durée de 3 mois.

La Direction départementale des territoires conduit les études nécessaires pour le compte du 
Préfet, et suit la mise en application des mesures liées au classement sonore.

Les Autorités compétentes en matière d’urbanisme reportent le classement dans les annexes des
documents d’urbanisme par simple mise à jour. Les données sont disponibles sur le site internet des
services de l’État en Isère ou par demande auprès de la direction départementale des territoires.  

Les Constructeurs doivent quant à eux respecter les prescriptions d’isolement acoustique définies 
par l’arrêté du 30 mai 1996 et l'arrêté du 23 juillet 2013. Ils déterminent et appliquent l’isolation 
acoustique nécessaire, afin d’éviter l’apparition de nouvelles situations d’exposition excessive aux 
nuisances sonores.
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