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Vœu du groupe Ecologiste et Citoyen 

relatif à la prise en compte des enjeux du bruit ferroviaire sur la santé et le bien-être de l’être 

humain 

 

 

 

Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), le bruit représente la deuxième plus grande menace pour 

la santé environnementale en Europe. Ainsi dans son rapport publié en octobre 20181, elle indiquait : 

« Important enjeu de santé publique, le bruit dans l‘environnement figure parmi les principaux risques 

environnementaux pour la santé. Il exerce des effets néfastes sur la santé et le bien-être de l‘être humain et à 

ce titre, il est une source croissante de préoccupations tant dans l‘opinion publique que pour les responsables 

politiques en Europe ». Une préoccupation qui concerne également notre territoire notamment avec les 

nuisances liées au bruit ferroviaire qui touchent des riverains de la ligne LGV Bretagne-Pays de la Loire mise 

en service le 2 juillet 2017. Ainsi, concernant le bruit ferroviaire, le groupe d’experts de l’OMS recommande 

fortement :  

- de réduire les niveaux sonores produits par le trafic ferroviaire à moins de 54 dB Lden (jour et 
soirée), car un niveau sonore supérieur à cette valeur est associé à des effets néfastes sur la santé ; 

- de réduire les niveaux sonores produits par le trafic ferroviaire nocturne à moins de 44 dB Lnight 
(nuit), car un niveau sonore nocturne supérieur à cette valeur est associé à des effets néfastes sur le 
sommeil. 
 

Aujourd’hui, en France, les seuils à respecter concernant le bruit des infrastructures ferroviaires sont 

inférieurs aux recommandations avec respectivement de 60 dB(A) le jour et 55 dB(A) la nuit.  

En outre, ces indices sont des indicateurs de bruits cumulés dits « bruit moyen », qui lissent la quantité de 

bruit perçue sur une période donnée. Ils ne prennent donc pas en compte la répétition des évènements 

sonores. 

Suite à la mobilisation des riverains de la LGV et de certains parlementaires pour notamment une 

modification de la mesure du bruit qui permette la prise en compte des notions  de « pics de bruit » et 

d’« émergence sonore » via des indicateurs dits « événementiels »,  la ministre des Transports a confié en 

mai 2018 au Conseil général de l’environnement et du développement (CGEDD) une mission d’expertise et 

de conciliation. A ce jour, les  conclusions de cette mission initialement prévues pour fin 2018/début 2019 

n’ont pas été communiquées.  

Par ailleurs, la France est actuellement mise en demeure par la Commission européenne  qui estime « que le 

gouvernement français ne protège pas assez ses citoyens contre le bruit. Après plusieurs rappels à l’ordre, la 

Commission l’a mis en demeure, en décembre 2017, d’adopter des plans d’action. Selon elle, ils font défaut 

pour cinquante-huit agglomérations, ainsi que pour un grand nombre d’axes routiers, ferroviaires et 

d’aéroports majeurs »2.  
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Compte tenu de ces éléments, le Conseil régional réuni en session plénière les 21 et 22 mars 2019 : 

- affirme sa volonté de voir la réglementation française concernant le bruit ferroviaire évoluer afin de 

mieux protéger les riverains contre les nuisances ; 

- demande à l’Etat de fournir dans un délai raisonnable le rapport de la mission d’expertise du CGEDD 

et de mettre en place des solutions ; 

-  demande aux opérateurs ferroviaires et à l’Etat de s’engager dans un programme de recherche de 

solutions pour amoindrir le bruit à la source à l’échelle nationale et européenne. 
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