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RESUME NON TECHNIQUE – SYNTHESE  

Ce document constitue le Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE)  de 
l’échéance 3 des infrastructures de transport terrestres de la Ville de Mulhouse pour la 
période 2018-2023. 

La directive européenne 2002/49/CE du 25 juin 2002 relative à l’évaluation et à la gestion 
du bruit dans l’environnement a défini une approche commune à l’échelle de l’Union 
Européenne dans le but d’éviter, prévenir ou réduire les effets nocifs de l’exposition des 
populations au bruit dans l’environnement. Cette approche est basée sur la cartographie 
préalable de l’exposition des populations au bruit, sur l’information du public et la mise en 
œuvre de plans de prévention du bruit dans l’environnement. Les sources sonores ciblées 
par la directive sont les infrastructures supportant un trafic annuel supérieur à 3 millions de 
véhicules (Trafic Moyen Journalier Annuel > 8 200 véhicules). 

Dans le cadre de la troisième échéance de cette directive, des cartes de bruit ont été 
établies et arrêtées par le Préfet le 21 décembre 2018 (arrêté préfectoral n° 117– annexe 
2). Cette cartographie du bruit des infrastructures routières constitue le support 
d’élaboration du PPBE dont les objectifs sont : 

- dresser un état des lieux du bruit dans l’environnement et prévenir ses effets ; 

- réduire les niveaux de bruit si nécessaire ; 

- protéger les zones calmes. 

Conformément à l’article R572-8 du Code de l’Environnement, ce PPBE présente les 
principaux résultats de la cartographie du bruit et des infrastructures concernées, les critères 
de détermination et de localisation des zones calmes, les objectifs de réduction du bruit dans 
les zones exposées à un bruit dépassant les valeurs limites, les mesures visant à prévenir et 
à réduire le bruit recensé au cours des dix dernières années et prévues pour les cinq années 
à venir par les autorités compétentes, les financements prévus pour la mise en œuvre des 
mesures et les motifs ayant présidé le choix des mesures retenues. 

Ainsi sur le réseau routier communal concerné, soit plus de 24 km, 32 zones bruyantes ont 
été recensées, représentant une population de plus de 12 000 personnes exposées au bruit 
(cf. page 26 et suivantes du plan et p. 33), dont le niveau sonore est établi entre 55 et 75 
dB.  

Le champ d’application du présent PPBE ne concerne que le réseau routier communal. Le 
réseau autoroutier et le réseau départemental ne sont pas concernés, ces réseaux sont 
respectivement traités dans le PPBE Etat et le PPBE de la Collectivité Européenne d’Alsace 
(CeA). Les infrastructures ferroviaires ne sont non plus pas concernées dans ce plan. 

Conformément à l’article L572-8 du code de l’environnement, le projet de PPBE de Mulhouse 
est mis à la consultation du public pour une durée de deux mois, du 25 novembre 2021 au 
25 janvier 2022 inclus. Il sera consultable : 

- sur le site internet de la Ville de Mulhouse à l’adresse www.mulhouse.fr 

- sur le site www.mulhousecestvous.fr 

- en format papier, sur rendez-vous au service urbanisme opérationnel et 
aménagement de la Ville, au 33, avenue de Colmar à Mulhouse  
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Le public pourra formuler ses observations pendant toute la durée de la consultation : 

- par voie postale, à adresser à la Mairie de Mulhouse 

2, rue Pierre et Marie Curie 

BP 10020 

68 948 Mulhouse Cedex 9 

- Par l’intermédiaire d’un registre papier qui sera mis à disposition du public avec prise 
de rendez-vous préalable au 03.89.32.59.20, au service Urbanisme Opérationnel et 
Aménagement de la Ville de Mulhouse à l’adresse 33a, avenue de Colmar 68100 
Mulhouse, afin que le public puisse y consigner ses observations. 

Le PPBE et les cartes de bruit stratégiques doivent être réexaminés et actualisés à minima 
tous les cinq ans. 

Le PPBE est un document de stratégie, de programmation et d’information qui n’est pas 
opposable juridiquement.  
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I. CONTEXTE REGLEMENTAIRE 
 

La directive 2002/49/CE du 25 juin 2002 relative à l’évaluation et la gestion du bruit, vise 
à : 

- évaluer l’exposition au bruit des populations, 

- réaliser des Cartes du Bruit Stratégiques (CBS), 

- élaborer un Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE), 

- informer la population sur les niveaux d’exposition et les effets du bruit sur la santé, 

- éviter, prévenir et réduire les effets nuisibles de l’exposition au bruit dans 
l’environnement, 

- préserver les zones de calme. 

L’objectif du Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement est de protéger la population 
ainsi que les établissements scolaires ou de santé des nuisances sonores excessives, de 
prévenir de nouvelles situations de gêne sonore et de préserver les zones de calme. 

Cette directive européenne a été transposée en droit français par ordonnance du 
12 novembre 2004. Le droit français a donc été amené à s’enrichir de deux nouveaux 
instruments de cartographie et de planification de la gestion du bruit et des nuisances 
sonores : les Cartes de Bruit Stratégiques et les Plans de Prévention du Bruit dans 
l’Environnement. 

- Les articles L. 572-1 à L. 572-11 et R. 572-1 à R. 572-11 du Code de 
l’Environnement définissent les autorités compétentes pour arrêter les cartes de bruit 
et les PPBE, les agglomérations et les infrastructures concernées ainsi que le contenu 
des cartes et des P.P.B.E. 

- les articles R. 572-3, R. 572-4 et R. 572-8 du Code de l’Environnement définissent les 
infrastructures concernées, le contenu des cartes de bruit et des plans de prévention 
du bruit dans l'environnement.  

- l’arrêté du 14 avril 2017 définit les agglomérations concernées. 

- l’arrêté du 4 avril 2006 fixe les modes de mesures et de calcul, les indicateurs de 
bruit ainsi que le contenu technique des cartes de bruit. 

- la note technique du 21 septembre 2018 est relative à l’arrêt et la publication des 
cartes de bruit et plans de prévention du bruit dans l’environnement pour la 3ème 
échéance. 

Conformément au décret du 24 mars 2006 établissant les listes d’agglomérations de plus de 
100 000 habitants et des communes qui en sont membres, l’agglomération de Mulhouse 
était concernée par l’application de l’article L. 572-2 du Code de l’Environnement, à savoir 
par l’obligation d’établir une Carte de Bruit Stratégique et un Plan de Prévention du Bruit 
(PPBE) conformément à la directive européenne 2002/49/CE. Le PPBE 2ème échéance de 
l’agglomération de Mulhouse a été approuvé le 16 décembre 2013.   

Par arrêté du 14 avril 2017 établissant les listes d'agglomérations de plus de 
100 000 habitants pour l’application de l'article L. 572-2 du Code de l'Environnement, entré 
en vigueur le 1er janvier 2018, l’agglomération de Mulhouse est sortie de la liste. Ainsi, le 
PPBE 3ème échéance de Mulhouse se limite au territoire communal. 
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Les cartes stratégiques de bruit des voies communales de la Ville de Mulhouse, établies par 
l’État, ont été approuvées par l’arrêté préfectoral du 21 décembre 2018 publiées et sur le 
site des services de l’État à l’adresse suivante : 

http://www.haut-rhin.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-risques-naturels-et-
technologiques/Bruit-des-infrastructures-de-transports/Routes-et-voies-ferrees 

Ces Cartes de Bruit Stratégiques concernent les infrastructures routières dont le trafic 
annuel est supérieur à 3 millions de véhicules et les infrastructures ferroviaires dont le trafic 
est supérieur à 30 000 passages de trains par an. 

Par ailleurs, la Ville de Mulhouse a procédé à un comptage du trafic routier sur son ban 
communal qui vient étayer les cartes du bruit établies par les services de l’Etat.  

Les axes identifiés dans les CBS correspondent à des axes de transit et d’entrées et sorties 
de Ville, proches des grosses infrastructures routières telles que les autoroutes.  

Conformément aux exigences réglementaires, la première étape d’élaboration du PPBE a 
consisté à dresser un diagnostic des secteurs où il convient d’agir, sur la base des cartes du 
bruit stratégiques des voies communales de Mulhouse. 

La seconde étape a consisté à établir le bilan des actions réalisées depuis 10 ans par la Ville 
de Mulhouse, gestionnaire du réseau routier communal qui entre dans le cadre du précédent 
PPBE.  

La troisième et dernière étape a consisté à établir une liste d’actions permettant d’améliorer 
l’exposition sonore de nos concitoyens et à les organiser dans un programme global 
d’actions sur la période 2018 – 2023.  
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II. LE BRUIT : RAPPEL DE QUELQUES 
NOTIONS 

  
(Sources : http://www.bruitparif.fr ,  http://www.sante.gouv.fr et http://www.anses.fr ) 

Le son 

Le son est un phénomène physique qui correspond à une infime variation périodique de la 
pression atmosphérique en un point donné. 

Le son est produit par une mise en vibration des molécules qui composent l’air ; ce 
phénomène vibratoire est caractérisé par sa force, sa hauteur et sa durée : 

Dans l’échelle des intensités, l’oreille humaine est capable de percevoir des sons compris 
entre 0 dB correspondant à la plus petite variation de pression qu’elle peut détecter 
(20 µPascal) et 120 dB correspondant au seuil de la douleur (20 Pascal). 

Dans l’échelle des fréquences, les sons très graves, de fréquence inférieure à 20 Hz 
(infrasons) et les sons très aigus de fréquence supérieure à 20 KHz (ultrasons) ne sont pas 
perçus par l’oreille humaine. 

Perception Échelles Grandeurs physiques 

Force sonore (pression) Fort / Faible 
Intensité I 

Décibel, dB(A) 

Hauteur (son pur) Aigu / Grave 
Fréquence f 

Hertz 

Timbre (son complexe) Aigu / Grave Spectre 

Durée Longue / Brève 

Durée 

LAeq (niveau sonore équivalent) 
Lden (Day Evening Night pour Jour Soir et 

Nuit) 
Ln (Level Night) 

Le bruit 

Définition selon https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/bruit-et-nuisances-sonores :  

« Le bruit est un phénomène acoustique produisant une sensation auditive considérée 
comme désagréable ou gênante. L’excès de bruit a des effets sur les organes de l’audition 
(dimension physiologique), mais peut aussi perturber l’organisme en général, et notamment 
le sommeil, le comportement (dimension psychologique). » 

Cependant, la gêne occasionnée par le bruit dépend d’une multitude de facteurs dont les 
indicateurs de niveau de bruit n’expliquent qu’une fraction de la gêne exprimée. Les niveaux 
sonores générés chez les riverains par le trafic routier est en général trop faible pour 
entraîner des pertes auditives. Mais une exposition prolongée à ce type de bruit peut 
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dB(A)

100

55

50

45

40

20

Un passage poids lourd sur autoroute à 10 m

Niveau moyen en bordure d’autoroute

100 trains Corail / j à 130 Km/h à 60 m d’une voie ferrée

Niveau moyen rue de desserte en ville

Niveau d’une conversation normale

Intérieur d’un appartement le jour

Ambiance calme en milieu rural

92

30

Bruits dans l’environnement Valeurs réglementaires

105 Niveau maximum à l’intérieur d’une discothèque

Niveau maximum des baladeurs (walkman)

85

Point noir du bruit routier LAeq/jour > 70 dB(A)

Limite d’exposition des riverains de voies
routières nouvelles (LAeq/jour)

Niveau limite bruits d’équipements collectifs dans
les pièces habitables (VMC, chaufferie, ascenseur…)

Echelle comparative intégrant les niveaux d’expositions des cartes de bruit stratégique
(Code couleur des légendes utilisé pour les représentations des niveaux d’exposition définis par la norme NFS 31.130)

GREPP Bruit de le DRASS Rhône Alpes - J.L

Niveaux

Lden

et

Ln
65

60

75

70

80 Seuil d’alerte exposition au bruit en milieu de travail

provoquer fatigue, stress, anxiété, troubles de l’attention, troubles du sommeil, troubles 
cardiovasculaires, hypertension, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le bruit et la santé  

(Sources : http://www.bruitparif.fr ,  http://www.sante.gouv.fr et http://www.anses.fr). 

Quelques repères :  

 

 

 

 

 

 

 

- lorsque l’on ajoute deux bruits de même intensité, le niveau sonore ne double pas 
mais augmente seulement de +3 dB. Ainsi, une voiture en circulation qui produit 
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60 dB, la circulation de deux voitures ne sera pas égale à 120 dB mais plutôt à 
63 dB. 

- lorsque l’on ajoute un niveau de bruit faible à un niveau de bruit élevé (écart 
>10 dB), le niveau sonore total est égal au niveau de bruit élevé. Un camion produit 
70 dB, si on additionne le bruit émis par le camion par celui d’une voiture, le bruit 
émis sera de 70 dB. Le bruit produit par le camion couvrant le bruit de la voiture. 

Le bruit figure parmi les préoccupations fortes d’une majorité de Français et reste l’une des 
atteintes majeures à leur qualité de vie. Deux tiers des Français se disent personnellement 
gênés par le bruit à leur domicile (difficultés d’endormissement, de concentration, fatigue), 
et près d’un Français sur six a déjà été gêné au point de penser à déménager. Ces constats 
sont issus de l’étude réalisée par l’institut TNS SOFRES (Société Française d’Enquêtes par 
Sondages) en mai 2010, à la demande du Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du 
Développement Durable et de la Mer. 

Les Français les plus gênés vivent dans des agglomérations de plus de 30 000 habitants et 
habitent en appartement. Les transports sont considérés comme la principale source de 
nuisances sonores (54 %). Parmi les différents transports, la principale source de gêne est la 
circulation routière (59 %), le transport aérien (14 %), et le transport ferroviaire (7 %). Les 
autres sources de nuisances sont les bruits liés au comportement (21 %) et aux activités 
industrielles et commerciales (9 %). Ce constat rejoint les principaux enseignements tirés de 
précédents sondages et traduit une hausse de la sensibilité au bruit. 

La mesure du bruit dépend également de certains indicateurs qui permettent d’établir les 
Cartes de Bruit Stratégiques (cartes établies par les services de l’Etat), sur lesquelles le 
PPBE se basera. 

Les indicateurs retenus pour l’établissement des Cartes de Bruit Stratégiques sont les 
indicateurs européens Lden et Lnight .  

- Le LDEN caractérise le niveau d'exposition au bruit durant 24 heures : il est composé 
des indicateurs « Lday, Levening, Lnight », niveaux sonores moyens sur les périodes 
6h-18h, 18h-22h et 22h-6h, auxquels une « pondération » est appliquée sur les 
périodes sensibles du soir (+ 5 dB(A)) et de la nuit (+ 10 dB(A)), pour tenir compte 
des différences de sensibilité au bruit selon les périodes. 

- Le Lnight (Ln : 22h-6h) est le niveau d'exposition au bruit nocturne : il est associé 
aux risques de perturbation du sommeil. 

- Les Indicateurs acoustiques français : la réglementation française se base sur un 
indicateur de niveau sonore continu équivalent pondéré A : LAeq. Cet indicateur est 
une valeur moyenne des niveaux sonores sur une durée donnée mesurée en dB(A). Il 
se décline sur deux périodes :  

 LAeq (6h-22h) = niveau de bruit moyen de jour (entre 6 h et 22 h) ;  

 LAeq (22h-6h) = niveau de bruit moyen de nuit (entre 22 h et 6 h). 

De multiples effets de la pollution par le bruit sur la santé 

Les bruits de l’environnement, générés par les routes, les voies ferrées et le trafic aérien au 
voisinage des aéroports ou ceux perçus au voisinage des activités industrielles, artisanales, 
commerciales ou de loisirs sont à l’origine d’effets importants sur la santé des personnes 
exposées. La première fonction affectée par l’exposition à des niveaux de bruits excessifs est 
le sommeil. 
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Les populations socialement défavorisées sont plus exposées au bruit, car elles occupent 
souvent les logements les moins chers à la périphérie de la ville et près des grandes 
infrastructures de transports. Elles sont en outre les plus concernées par les expositions au 
bruit cumulées avec d’autres types de nuisances : bruit et agents chimiques toxiques pour le 
système auditif dans le milieu de travail ouvrier ; bruit et températures extrêmes –chaudes 
ou froides dans les habitats insalubres– ; bruit et pollution atmosphérique dans les 
logements à proximité des grands axes routiers ou des industries, etc. Ce cumul contribue à 
une mauvaise qualité de vie qui se répercute sur leur état de santé. 

Perturbations du sommeil - à partir de 30 dB(A) 

L’audition est en veille permanente, l’oreille n’a pas de paupières ! Pendant le sommeil la 
perception auditive demeure : les sons parviennent à l’oreille et sont transmis au cerveau 
qui interprète les signaux reçus. Si les bruits entendus sont reconnus comme habituels et 
acceptés, ils n’entraîneront pas de réveils des personnes exposées. Mais ce travail de 
perception et de reconnaissance des bruits se traduit par de nombreuses réactions 
physiologiques, qui entraînent des répercussions sur la qualité du sommeil. 

Occupant environ un tiers de notre vie, le sommeil est indispensable pour récupérer des 
fatigues tant physiques que mentales de la période de veille. Le sommeil n’est pas un état 
unique mais une succession d’états, strictement ordonnés : durée de la phase 
d’endormissement, réveils, rythme des changements de stades (sommeil léger, sommeil 
profond, périodes de rêves). Des niveaux de bruits élevés ou l’accumulation d’événements 
sonores perturbent cette organisation complexe de la structure du sommeil et entraînent 
d’importantes conséquences sur la santé des personnes exposées alors même qu’elles n’en 
ont souvent pas conscience. 

Perturbations du temps total du sommeil : 

- Durée plus longue d’endormissement : il a été montré que des bruits intermittents 
d’une intensité maximale de 45 dB(A) peuvent augmenter la latence 
d’endormissement de plusieurs minutes ; 

- Éveils nocturnes prolongés : le seuil de bruit provoquant des éveils dépend du stade 
dans lequel est plongé le dormeur, des caractéristiques physiques du bruit et de la 
signification de ce dernier (par exemple, à niveau sonore égal, un bruit d’alarme 
réveillera plus facilement qu’un bruit neutre) ; des éveils nocturnes sont provoqués 
par des bruits atteignant 55 dB(A) ; 

- Éveil prématuré non suivi d’un ré-endormissement : aux heures matinales, les bruits 
peuvent éveiller plus facilement un dormeur et l’empêcher de retrouver le sommeil. 

Modification des stades du sommeil : la perturbation d’une séquence normale de sommeil 
est observée pour un niveau sonore de l’ordre de 50 dB(A) même sans qu’un réveil soit 
provoqué ; le phénomène n’est donc pas perçu consciemment par le dormeur. Ces 
changements de stades, souvent accompagnés de mouvements corporels, se font au 
détriment des stades de sommeil les plus profonds et au bénéfice des stades de sommeil les 
plus légers. 

A plus long terme : si la durée totale de sommeil peut être modifiée dans certaines limites 
sans entraîner de modifications importantes des capacités individuelles et du comportement, 
les répercussions à long terme d’une réduction quotidienne de la durée du sommeil sont plus 
critiques. Une telle privation de sommeil entraîne une fatigue chronique excessive et de la 
somnolence, une réduction de la motivation au travail, une baisse des performances, une 
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anxiété chronique. Les perturbations chroniques du sommeil sont sources de baisses de 
vigilance diurne qui peuvent avoir une incidence sur les risques d’accidents. 

L’organisme ne s’habitue jamais complètement aux perturbations par le bruit pendant les 
périodes de sommeil : si cette habituation existe sur le plan de la perception, les effets, 
notamment cardio-vasculaires, mesurés au cours du sommeil montrent que les fonctions 
physiologiques du dormeur restent affectées par la répétition des perturbations sonores. 

Interférence avec la transmission de la parole – à partir de 45 dB(A) 

La compréhension de la parole est compromise par le bruit. La majeure partie du signal 
acoustique dans la conversation est située dans les gammes de fréquences moyennes et 
aiguës, en particulier entre 300 et 3 000 hertz. L'interférence avec la parole est d’abord un 
processus masquant, dans lequel les interférences par le bruit rendent la compréhension 
difficile voire impossible. Outre la parole, les autres sons de la vie quotidienne seront 
également perturbés par une ambiance sonore élevée : écoute des médias et de musique, 
perception de signaux utiles tels que les carillons de porte, la sonnerie du téléphone, le 
réveille-matin, des signaux d'alarmes.  

La compréhension de la parole dans la vie quotidienne est influencée par le niveau sonore, 
par la prononciation, par la distance, par l’acuité auditive, par l'attention mais aussi par les 
bruits interférents. Pour qu’un auditeur avec une audition normale comprenne parfaitement 
la parole, le taux signal/bruit (c.-à-d. la différence entre le niveau de la parole et le niveau 
sonore du bruit interférent) devrait être au moins de 15 dB(A). Puisque le niveau de 
pression acoustique du discours normal est d’environ 60 dB(A), un bruit parasite de 45 
dB(A) ou plus, gêne la compréhension de la parole dans les plus petites pièces. 

La notion de perturbation de la parole par les bruits interférents provenant de la circulation 
s’avère très importante pour les établissements d’enseignement où la compréhension des 
messages pédagogiques est essentielle. L'incapacité à comprendre la parole a pour résultat 
un grand nombre de handicaps personnels et de changements comportementaux. 
Particulièrement vulnérables sont les personnes souffrant d'un déficit auditif, les personnes 
âgées, les enfants en cours d'apprentissage du langage et de la lecture, et les individus qui 
ne dominent pas le langage parlé. 

Effets psycho physiologiques – 65-70 dB(A) 

Chez les travailleurs exposés au bruit, et les personnes vivant près des aéroports, des 
industries et des rues bruyantes, l'exposition au bruit peut avoir un impact négatif sur leurs 
fonctions physiologiques. L’impact peut être temporaire mais parfois aussi permanent. Après 
une exposition prolongée, les individus sensibles peuvent développer des troubles 
permanents, tels que de l'hypertension et une maladie cardiaque ischémique. L'importance 
et la durée des troubles sont déterminées en partie par des variables liées à la personne, 
son style de vie et ses conditions environnementales. Les bruits peuvent également 
provoquer des réponses réflexes, principalement lorsqu'ils sont peu familiers et soudains. 

Les travailleurs exposés à un niveau élevé de bruit industriel pendant 5 à 30 ans peuvent 
souffrir de tension artérielle et présenter un risque accru d'hypertension. Des effets cardio-
vasculaires ont été également observés après une exposition de longue durée aux trafics 
aériens et automobiles avec des valeurs de LAeq 24h de 65-70dB(A). Bien que l'association 
soit rare, les effets sont plus importants chez les personnes souffrant de troubles cardiaques 
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que pour celles ayant de l'hypertension. Cet accroissement limité du risque est important en 
termes de santé publique dans la mesure où un grand nombre de personnes y est exposé. 

Effets sur les performances  

Il a été montré, principalement pour les travailleurs et les enfants, que le bruit peut 
compromettre l'exécution de tâches cognitives. Bien que l'éveil dû au bruit puisse conduire à 
une meilleure exécution de tâches simples à court terme, les performances diminuent 
sensiblement pour des tâches plus complexes. La lecture, l'attention, la résolution de 
problèmes et la mémorisation sont parmi les fonctions cognitives les plus fortement 
affectées par le bruit. Le bruit peut également distraire et des bruits soudains peuvent 
entraîner des réactions négatives provoquées par la surprise ou la peur. 

Dans les écoles autour des aéroports, les enfants exposés au trafic aérien, ont des 
performances réduites dans l'exécution de tâches telles que la correction de textes, la 
réalisation de puzzles difficiles, les tests d'acquisition de la lecture et les capacités de 
motivation. Il faut admettre que certaines stratégies d'adaptation au bruit d'avion, et l'effort 
nécessaire pour maintenir le niveau de performance ont un prix. Chez les enfants vivant 
dans les zones plus bruyantes, le système sympathique réagit davantage, comme le montre 
l'augmentation du niveau d'hormone de stress ainsi qu'une tension artérielle au repos 
élevée. Le bruit peut également produire des troubles et augmenter les erreurs dans le 
travail, et certains accidents peuvent être un indicateur de réduction des performances. 

Effets sur le comportement avec le voisinage et gêne 

Le bruit peut produire un certain nombre d'effets sociaux et comportementaux aussi bien 
que des gènes. Ces effets sont souvent complexes, subtils et indirects et beaucoup sont 
supposés provenir de l'interaction d'un certain nombre de variables auditives. La gêne 
engendrée par le bruit de l'environnement peut être mesurée au moyen de questionnaires 
ou par l'évaluation de la perturbation due à des activités spécifiques. Il convient cependant 
d'admettre qu'à niveau égal des bruits différents, venant de la circulation et des activités 
industrielles, provoquent des gênes de différentes amplitudes. Ceci s'explique par le fait que 
la gêne des populations dépend non seulement des caractéristiques du bruit, y compris sa 
source, mais également dans une grande mesure de nombreux facteurs non-acoustiques, à 
caractère social, psychologique, ou économique. La corrélation entre l'exposition au bruit et 
la gêne générale, est beaucoup plus haute au niveau d'un groupe qu'au niveau individuel. Le 
bruit au-dessus de 80 dB(A) peut également réduire les comportements de solidarité et 
accroître les comportements agressifs. Il est particulièrement préoccupant de constater que 
l'exposition permanente à un bruit de niveau élevé peut accroître le sentiment d'abandon 
chez les écoliers. 

On a observé des réactions plus fortes quand le bruit est accompagné des vibrations et 
contient des composants de basse fréquence, ou quand le bruit comporte des explosions 
comme dans le cas de tirs d'armes à feu. Des réactions temporaires, plus fortes, se 
produisent quand l'exposition au bruit augmente avec le temps, par rapport à une exposition 
au bruit constante. Dans la plupart des cas, LAeq, 24h et Ldn sont des approximations 
acceptables d'exposition au bruit pour ce qui concerne la gêne éprouvée. Cependant, on 
estime de plus en plus souvent que tous les paramètres devraient être individuellement 
évalués dans les recherches sur l'exposition au bruit, au moins dans les cas complexes. Il n'y 
a pas de consensus sur un modèle de la gêne totale due à une combinaison des sources de 
bruit dans l'environnement.  
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Effets biologiques extra-auditifs : le stress 

Les effets biologiques du bruit ne se réduisent pas uniquement à des effets auditifs : des 
effets non spécifiques peuvent également apparaître. Du fait de l’étroite interconnexion des 
voies nerveuses, les messages nerveux d’origine acoustique atteignent de façon secondaire 
d’autres centres nerveux et provoquent des réactions plus ou moins spécifiques et plus ou 
moins marquées au niveau de fonctions biologiques ou de systèmes physiologiques autres 
que ceux relatifs à l’audition. 

Ainsi, en réponse à une stimulation acoustique, l’organisme réagit comme il le ferait de 
façon non spécifique à toute agression, qu’elle soit physique ou psychique. Cette stimulation, 
si elle est répétée et intense, entraîne une multiplication des réponses de l’organisme qui, à 
la longue, peut induire un état de fatigue, voire d’épuisement. Cette fatigue intense 
constitue le signe évident du « stress » subi par l’individu et, au-delà de cet épuisement, 
l’organisme peut ne plus être capable de répondre de façon adaptée aux stimulations et aux 
agressions extérieures et voir ainsi ses systèmes de défense devenir inefficaces. 

Effets subjectifs et comportementaux du bruit 

La façon dont le bruit est perçu a un caractère éminemment subjectif. Compte tenu de la 
définition de la santé donnée par l’Organisation Mondiale de la Santé en 1946 (« un état de 
complet bien-être physique, mental et social et pas seulement l’absence de maladies »), les 
effets subjectifs du bruit doivent être considérés comme des événements de santé à part 
entière. La gêne « sensation de désagrément, de déplaisir, provoquée par un facteur de 
l’environnement (exemple : le bruit) dont l’individu ou le groupe connaît ou imagine le 
pouvoir d’affecter sa santé » (OMS, 1980), est le principal effet subjectif évoqué. 

Le lien entre gêne et intensité sonore est variable : la mesure physique du bruit n’explique 
qu’une faible partie, au mieux 35%, de la variabilité des réponses individuelles au bruit. 
L’aspect « qualitatif » est donc également essentiel pour évaluer la gêne. Par ailleurs, la 
plupart des enquêtes sociales ou socio-acoustiques ont montré qu’il est difficile de fixer le 
niveau précis où commence l’inconfort. 

Un principe consiste d’ailleurs à considérer qu’il y a toujours un pourcentage de personnes 
gênées, quel que soit le niveau seuil de bruit. Pour tenter d’expliquer la gêne, il faut donc 
aller plus loin et en particulier prendre en compte des facteurs non acoustiques : 

- De nombreux facteurs individuels, qui comprennent les antécédents de chacun, la 
confiance dans l’action des pouvoirs publics et des variables socio-économiques telles 
que la profession, le niveau d’éducation ou l’âge ; 

- Des facteurs contextuels : un bruit choisi est moins gênant qu’un bruit subi, un bruit 
prévisible est moins gênant qu’un bruit imprévisible, etc ; 

- Des facteurs culturels : par exemple, le climat, qui détermine généralement le temps 
qu’un individu passe à l’intérieur de son domicile, semble être un facteur important 
dans la tolérance aux bruits. 

En dehors de la gêne, d'autres effets du bruit sont habituellement décrits : les effets sur les 
attitudes et le comportement social (agressivité et troubles du comportement, diminution de 
la sensibilité et de l’intérêt à l’égard d’autrui), les effets sur les performances (par exemple, 
dégradation des apprentissages scolaires), l’interférence avec la communication. 
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Déficit auditif dû au bruit - 80 dB(A) seuil d’alerte pour l’exposition au bruit en 
milieu de travail. 

Les bruits de l’environnement, ceux perçus au voisinage des infrastructures de transport ou 
des activités économiques, n’atteignent pas des intensités directement dommageables pour 
l’appareil auditif. Par contre le bruit au travail, l’écoute prolongée de musiques amplifiées à 
des niveaux élevés et la pratique d’activités de loisirs tels que le tir ou les activités de loisirs 
motorisées exposent les personnes à des risques d’atteinte grave de l’audition. 

Le déficit auditif est défini comme l'augmentation du seuil de l'audition. Des déficits 
d'audition peuvent être accompagnés d’acouphènes (bourdonnements ou sifflements). Le 
déficit auditif dû au bruit se produit d’abord pour les fréquences aiguës (3 000-6 000 hertz, 
avec le plus grand effet à 4 000 hertz). La prolongation de l’exposition à des bruits excessifs 
aggrave la perte auditive qui s’étendra à la fréquence plus grave (2000 Hz et moins) qui 
sont indispensables pour la communication et compréhension de la parole. 

Partout dans le monde entier, le déficit auditif dû au bruit est le plus répandu des dangers 
professionnels.  

L'ampleur du déficit auditif dans les populations exposées au bruit sur le lieu de travail 
dépend de la valeur de LAeq, 8h, du nombre d'années d’exposition au bruit, et de la 
sensibilité de l'individu. Les hommes et les femmes sont de façon égale concernés par le 
déficit auditif dû au bruit. Le bruit dans l'environnement avec un LAeq 24h de 70 dB(A) ne 
causera pas de déficit auditif pour la grande majorité des personnes, même après une 
exposition tout au long de leur vie. 

Pour des adultes exposés à un bruit important sur le lieu de travail, la limite de bruit est 
fixée aux niveaux de pression acoustique maximaux de 140 dB, et l'on estime que la même 
limite est appropriée pour ce qui concerne le bruit dans l'environnement. Dans le cas des 
enfants, en prenant en compte leur habitude de jouer avec des jouets bruyants, la pression 
acoustique maximale ne devrait jamais excéder 120 dB.  

Perception de l’environnement sonore  

Pour traduire ce que notre oreille perçoit, la mesure de l’intensité des sons se fait en décibel 
(dB) et intègre un coefficient de pondération A, tenant compte de la sensibilité de l’oreille 
humaine en fonction de la fréquence (de grave à aigüe, exprimée en Hertz. L’oreille humaine 
distingue des sons variant entre 0 (seuil de ce qui peut être entendu) et 120 décibels (dB), 
seuil de la douleur (voir schéma de l’échelle de bruit ci-dessous).  

A titre informatif, le schéma ci-dessous présente une correspondance entre l’échelle des 
niveaux sonores et un type d’ambiance en fonction d’une situation « agréable » ou 
« désagréable ». Ces éléments ne sont évidemment présentés qu’à titre indicatif, la 
perception du bruit ayant un fort aspect subjectif et dépendant du contexte local ou 
temporel. Attention ! Les niveaux de bruit ne s’ajoutent pas de manière arithmétique mais 
logarithmique.  
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Les principales caractéristiques des nuisances sonores de l'environnement 

La perception de la gêne reste variable selon les individus. Elle est liée à la personne (âge, 
niveau d’étude, présence au domicile, propriétaire ou locataire, opinion personnelle quant à 
l’opportunité de la présence d’une source de bruit donnée) et à son environnement (région, 
type d’habitation, situation et antériorité par rapport à l’existence de l’infrastructure ou de 
l’activité, isolation de façade). 

Le bruit routier  

Le bruit généré par des infrastructures routières est un bruit globalement uniforme qui varie 
en fonction du nombre de véhicules et de leur vitesse. Les véhicules produisent deux types 
de bruit : le bruit du moteur prépondérant pour des vitesses faibles (au-dessous de 50 
km/h) et le bruit de roulement prépondérant pour des vitesses élevées (au-dessus de 50 
km/h). Le bruit généré dépend également du type de véhicule, en effet une moto ou un 
camion n’auront pas la même signature sonore qu’un véhicule léger. 

Les voies ferrées 

Le bruit ferroviaire présente des caractéristiques spécifiques sensiblement différentes de 
ceux de la circulation routière : 

- Le bruit est de nature intermittente ; 

- Le spectre (tonalité), bien que comparable, comporte davantage de fréquences 
aiguës. 
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L’exposition à plusieurs sources  

L'exposition combinée aux bruits provenant de plusieurs infrastructures routières et 
ferroviaires voire aériennes (situation de multi-exposition), a conduit à s'interroger sur 
l'évaluation de la gêne ressentie par les populations riveraines concernées. La gêne due à la 
multi-exposition au bruit des transports touche environ 6% des Français soit 3,5 millions de 
personnes. La multi-exposition est un enjeu de santé publique, si on considère l'addition 
voire la multiplication des effets possibles de bruits cumulés sur l’homme: gêne de jour, 
interférences avec la communication en soirée et perturbations du sommeil la nuit, par 
exemple. Le niveau d'exposition, mais aussi la contribution relative des 2 sources de bruit 
(situation de dominance d'une source sur l'autre source ou de non-dominance) ont un 
impact direct sur les jugements et la gêne ressentie. 

Bien que délicates à évaluer, des interactions entre la gêne due au bruit routier et la gêne 
due au bruit ferroviaire ont été mises en évidence : 

Lorsque le bruit reste modéré, la gêne due à une source de bruit spécifique semble liée au 
niveau sonore de la source elle-même plus qu'à la situation d'exposition (dominance - non-
dominance) ou qu'à la combinaison des deux bruits ;  

En revanche, dans des situations de forte exposition, des phénomènes tels que le masquage 
du bruit routier par le bruit ferroviaire ou la « contamination » du bruit ferroviaire par le 
bruit routier apparaissent. 

Il n’y a pas actuellement de consensus sur un modèle permettant d’évaluer la gêne totale 
due à la combinaison de plusieurs sources de bruit. Ces modèles ne s’appuient pas ou de 
façon insuffisante sur la connaissance des processus psychologiques (perceptuel et cognitif) 
participant à la formation de la gêne, mais sont plutôt des constructions mathématiques de 
la gêne totale. De ce fait, ces modèles ne sont pas en accord avec les réactions subjectives 
mesurées dans des environnements sonores multi-sources. 

Zone de Bruit Critique 

Une zone de bruit critique (ZBC) est une zone urbanisée dont l’environnement sonore est 
défavorable, c’est-à-dire que le bruit dépasse les niveaux suivants :  

Indicateurs Aérodromes Routes ou 
LGV Voies ferrées Industries 

Lden 55 dB(A) 68 dB(A) 73 dB(A) 71 dB(A) 

Ln - 62 dB(A) 65 dB(A) 60 dB(A) 

La transposition des seuils dans la réglementation française est la suivante :  

Indicateurs 
Route et/ou 

LGV 
Voies ferrées 

conventionnelles 
Cumul 

(route et voie ferrée) 

LAeq (6h-22h) 70 dB(A) 73 dB(A) 73 dB(A) 

LAeq (22h-6h) 65 dB(A) 68 dB(A) 68 dB(A 
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Une Zone de Bruit Critique regroupe plusieurs Points Noirs du Bruit potentiels. 

Point Noir du Bruit 

Un Point Noir du Bruit (PNB) des réseaux routiers et ferroviaires est un bâtiment répondant 
aux trois critères suivants :  

- usage : habitation privée, établissement d’enseignement, de soins, de santé ou 
d’action sociale (ce sont des bâtiments dits « sensibles ») ;  

- niveaux de bruit : dépassement des seuils diurnes et/ou nocturnes de définition des 
zones de bruit critiques (ZBC) ;  

- antériorité : le bâtiment existait avant l’infrastructure bruyante. 
Précisions concernant la notion d’antériorité : Sont considérés comme remplissant les 
conditions d’antériorité nécessaires les bâtiments suivants :  

 les locaux à usage d’habitation dont la date d’autorisation de construire est 
antérieure au 6 octobre 1978 (date de l’arrêté relatif à l’isolement acoustique des 
bâtiments d’habitation contre les bruits de l’espace extérieur) ;  

 les locaux à usage d’habitation dont la date d’autorisation de construire est 
postérieure au 6 octobre 1978, tout en étant antérieurs à l’intervention de l’une 
des mesures suivantes : 

o publication de l’acte décidant l’ouverture d’une enquête publique sur le 
projet d’infrastructure ;  

o mise à disposition du public de la décision, ou de la délibération, arrêtant 
le principe et les conditions de réalisation d’un projet d’infrastructure 
(projet d’intérêt général), dès lors que sont prévus les emplacements qui 
doivent être réservés dans les documents d’urbanisme opposables ; 

o inscription du projet d’infrastructure en emplacement réservé dans un Plan 
d’Occupation des Sols, un Plan Local d’Urbanisme, un Plan d’Aménagement 
de Zone, ou un Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur, opposable ;  

o mise en service de l’infrastructure ;  

o publication du premier arrêté préfectoral portant classement sonore de 
l’infrastructure. 

 Les établissements d’enseignement (écoles, collèges, lycées …), de soins et de 
santé (hôpitaux, cliniques, dispensaires …), et d’action sociale (crèches, halte-
garderie, foyers d’accueil …) dont la date d’autorisation de construire est 
antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’arrêté préfectoral portant classement 
sonore de l’infrastructure. Toutefois, lorsque les locaux ont été créés dans le 
cadre de travaux d’extension ou de changement de destination d’un bâtiment 
existant, l’antériorité doit être recherchée pour ces locaux en prenant comme 
référence leur date d’autorisation de construire et non celle du bâtiment d’origine. 
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III. LE DIAGNOSTIC DU PPBE 3ème 
ECHEANCE (RESEAU ROUTIER COMMUNAL) 

 

Les Cartes de Bruit Stratégiques (CBS) : 

- servent à informer le public sur l’exposition au bruit des populations et à sensibiliser 
tout un chacun à la question du bruit et à l’importance de préserver un 
environnement sonore de qualité. 

- sont un outil de diagnostic de l’environnement sonore qui sert de base à 
l’établissement du Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE), destiné 
à éviter, prévenir ou réduire les effets de l’exposition au bruit dans l’environnement. 
Elles permettent d’orienter les futurs aménagements du territoire et d’élaborer des 
stratégies de gestion et de prévention du bruit.    

Trois éléments composent une carte stratégique de bruit : 

- les représentations graphiques (usuellement appelées cartes) qui montrent, sur le 
territoire, les niveaux sonores ou les zones de dépassement de certains seuils, 
générés pour chacune des sources de bruit étudiées, et selon les indicateurs exigés 
par la Commission européenne ; 

- les tableaux statistiques qui donnent le nombre de personnes et d'établissements 
sensibles (santé, enseignement) exposés au bruit ; 

- le « résumé non technique » qui présente succinctement les outils, méthodes et 
données utilisés et qui fournit une synthèse des résultats. 

Le niveau sonore sur une carte de bruit est représenté à partir d'indicateurs de bruit. 
L’intensité sonore d’une source donnée varie au cours du temps sur une journée et la 
perception de l’intensité sonore par l’être humain est différente le jour, le soir et pendant la 
nuit. 

C’est la raison pour laquelle on décompose une journée de 24h en trois périodes : le jour 
entre 6h et 18h, le soir entre 18h et 22h et la nuit entre 22h et 6h et que l’on exprime les 
niveaux sonores à l’aide de moyennes énergétiques sur ces périodes de temps considérées. 

Deux indicateurs réglementaires, définis au niveau européen, doivent être utilisés a minima 
pour produire les cartes de bruit. Ils sont issus ou dérivés de ces indicateurs par période. Il 
s’agit du : 

- Lden (pour Level day evening night) qui correspond à un indicateur de bruit global 
perçu au cours de la journée, qui tient compte de la sensibilité plus forte des 
individus au bruit sur les périodes de soirée et de nuit.  

- Ln ou Lnight qui correspond à la moyenne énergétique de bruit sur la période 22-6h. 

Elles ne sont consultables qu’à l’échelle du 1/25000e., qui est celle retenue pour leur 
élaboration.  

Les cartes et documents graphiques produits par l’Etat représentent : 
A. Les zones exposées au bruit à l’aide de courbes isophones (cartes de type A). Ces 

courbes matérialisent des zones de même niveau sonore et sont tracées par pas de 5 
dB(A) à partir du seuil de 55 dB(A) en Lden et 50 dB(A) en Ln. 

B. Les secteurs affectés par le bruit arrêtés par le Préfet, conformément au dernier 
classement sonore des voies en vigueur (cartes de type B) 

C. Les zones concernant les bâtiments d’habitation, d’enseignement  et de santé où les 
valeurs limites sont dépassées (cartes de type C). Ces valeurs limites de niveau 
sonore sont pour les routes de 68 dB(A) en Lden et 62 dB(A) en Ln. 
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D. Les évolutions du niveau de bruit connues ou prévisibles au regard de la situation de 
référence (cartes de type D).et d’enseignement situés dans les zones correspondant 
aux intervalles [ 

Les Cartes de Bruit Stratégiques concernant la Ville de Mulhouse, établies par l’État 
(Direction Départementale des Territoires – DDT), ont été approuvées par arrêté préfectoral 
du 21 décembre 2018 et sont consultables sur le site des services de l’État à l’adresse 
suivante : 

http://www.haut-rhin.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-risques-naturels-et-
technologiques/Bruit-des-infrastructures-de-transports/Routes-et-voies-ferrees/Cartes-
de-bruit 

A Mulhouse, 32 rues du réseau communal (cartes de types A) ont été identifiées sur les 
cartes de bruit stratégiques de 2018. Sur les 32 axes bruyants, 18 voies sont des zones au 
niveau sonore, dont les valeurs limites sont supérieures aux seuils c’est-à-dire supérieur à 
68 dB en journée.  

En plus de ces 32 axes communaux, la Ville compte également des routes départementales 
et une autoroute émettrice de bruit. Ces axes sont représentés sur la carte ci-dessous :  
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Le PPBE de Mulhouse répond aux axes routiers communaux, la CeA gère quant à elle le PPBE 
du réseau autoroutier (anciennement l’Etat) et les routes départementales qui se trouvent 
sur Mulhouse. 

Carte identifiant les voies communales bruyantes en journée (entre 55 dB et plus de 75 
dB) : cartes du bruit\Bruit_Mulhouse_VC_carteA_Lden.jpeg 
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Carte identifiant les zones bruyantes la nuit (entre 22h et 6h ) entre 50 et 75 dB : cartes du 
bruit\Bruit_Mulhouse_VC_carteA_Ln.jpeg 

 

Cartes extraites du site internet des services de l’État consultables à l’adresse ci-après :  

http://www.hautrhin.gouv.fr/content/download/22940/146170/file/Atlas_Bruit_5_Voies_Co
mmunales_p162a169.pdf 

 

Le nombre évalué de personnes exposées : 

Dans le cadre de l’élaboration des cartes du bruit, les services de l’Etat ont évalué le nombre 
de personnes, sur les 32 axes mulhousiens, exposées au bruit. 

Ainsi différents niveaux sonores sont considérés entre 55 dB et au-delà de 68 dB, seuil de 
dépassement des valeurs limites du bruit. 

La carte de type C indique les zones de dépassement des seuils : cartes du 
bruit\Bruit_Mulhouse_VC_carteC.jpeg 
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Dans le cadre du diagnostic terrain, les services de l’Etat ont confié au CEREMA (organisme 
d’études), une étude sur les personnes exposées au bruit sur les axes bruyants. 

Pour ce qui est de Mulhouse, ci-dessous les tableaux récapitulatifs du nombre de  personnes 
et bâtiments sensibles exposés au bruit pour les voies communales. 

Pour la journée, les personnes exposées au bruit se répartissent comme suit : 

Source 

Nombre de personnes et d’établissements sensibles 

Lden en dB(A) 

[55 ; 60] [60 ; 65] [65 ; 70] [70 ; 75] > 75 > 68 

Allée Nathan Katz 439  201  122  0  0  68  

Avenue Alphonse Juin 197  95  97 1E 57  0  0 1E 

Avenue Aristide 
Briand 589  170  620  176  0  430  

Avenue de la 9ème DIC 30  64  25  0  0  0  

Avenue du Repos 36  53  78  0  0  44  

Avenue Robert 
Schuman 25  314  7  0  0  0  

Boulevard Charles 
Stoessel 291  269  87  2  0  22  
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Source 

Nombre de personnes et d’établissements sensibles 

Lden en dB(A) 

[55 ; 60] [60 ; 65] [65 ; 70] [70 ; 75] > 75 > 68 

Boulevard de l’Europe 159  299  380  6  0  96  

Boulevard des 
Nations 129  74  0  0  0  0  

Boulevard Roosevelt 55  82  78 1S 0  0  2  

Rue Daguerre 319  404  255  24  0  66  

Rue de Belfort 6  13  1  0  0  0  

Rue de l’Ill 17  36  5  0      

Rue de la Mertzau  158 1E 63  84  5  0  54  

Rue de l’Université 54 1E 36  0  0  0  0  

Rue de Zillisheim 81  161  318  33  0  61  

Rue des Carrières 4  1  10 1S 0  0  0  

Rue des Castors 11  8  0  0  0  0  

Rue des Flandres 127  90  170  0  0  25  

Rue des Vallons 4  12  3  0  0  0  

Rue du Dr Léon 
Mangeney 0  34 1E 0 1S 0  0  0  

Rue du Jardin 
Zoologique 35  48  3  0  0  0  

Rue Engel Dollfus 184  111 1S 162  148 1S 0  213 1S 

Rue Franklin 186  137  138  335 1E 0  415 1E 

Rue Gay Lussac 162  67 1E 82  2  0  21  

Rue Jacques Preiss 280 1E 167 1E 145  121 1 E  0  180  

Rue Jean-Jacques 
Henner 22  26  1  52 1S 0  52 1S 

Rue Jean Martin 163  279  290  0  0  46  

Rue Josué Hofer 124  81  137  0  0  38  

Rue Lefebvre 97  81  184  30 1 E 0  172 1E 

Rue Léon Jouhaux 187  88  0  0  0  0  

Rue Marc Seguin 65  114  0  0  0    

Ainsi, en journée sur les zones de bruit, environ 12 300 personnes sont soumises à des 
nuisances sonores comprises entre 55 dB et 75 dB. Néanmoins, environ 2 005 personnes 
sont exposées au bruit dépassant le seuil de 68 dB en journée, seuil auquel le bruit devient 
gênant. Les axes sur lesquels plus de 100 personnes sont exposés tout au long de la journée 
à plus de 70 dB sont les suivants : avenue A. Briand, rue Engel Dollfus, Rue Franklin et rue 
J. Preiss. 

En journée, le nombre d’établissements sensibles exposés {E (établissements 
d’Enseignement) et S  (établissement de Santé)} au seuil de dépassement du bruit, soit 68 
dB, est de 5 et concerne : 

 Ecole Maternelle FRANKLIN, 50 rue Franklin (E) 

 Ecole Maternelle NORDFELD, 45, rue Alphonse juin (E) 

 Ecole Maternelle LEFEBVRE, 40 rue Lefebvre (E) 
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 Clinique du Diaconat, boulevard Roosevelt. (S) 

 ESAT Saint-Claire, 2 rue du Maréchal Joffre (S) 
 

Pour la nuit, la répartition se fait comme suit : 
 

Sources 
Nombre de personnes et d’établissements sensibles 

Ln en dB(A) 
[50 ; 55] [55 ; 60] [60 ; 65] [65 ; 70] > 70 > 62 

Allée Nathan Katz 141  119  0  0  0  0  

Avenue Alphonse Juin 97  94 1E 55  0  0  0  

Avenue Aristide 
Briand 

180 1E 715  52  0  0  0  

Avenue 9ème DIC 84  4  0  0  0  0  

Avenue du Repos 46  78  0  0  0  0  

Avenue Robert 
Schuman 

275  0  0  0  0  0  

Boulevard Charles 
Stoessel 

261  77  14  0  0  0  

Boulevard de l’Europe 262  402  29  0  0  0  

Boulevard des 
Nations 

83  0  0  0  0  0  

Boulevard Roosevelt 75  78 1S 0  0  0  0  

Rue Daguerre 423  213  0  0  0  0  

Rue de Belfort 19  1  0  0  0  0  

Rue de l’Ill 26  5  0  0  0  0  

Rue de la Mertzau 68  78  5  0  0  0  

Rue de l’Université 24  0  0  0  0  0  

Rue de Zillisheim 145  351  0  0  0  0  

Rue des Carrières 11 1S 0  0  0  0  0  

Rue des Castors 0  0  0  0  0  0  

Rue des Flandres 92  168  0  0  0  0  

Rue des Vallons 13  0  0  0  0  0  

Rue du Dr Léon 
Mangeney 

34 1E 2 1S 0  0  0  0  

Rue du Jardin 
Zoologique 

34  2  0  0  0  0  

Rue Engel Dolfus 54  181 1S 122 1S 0  0  0 1S 

Rue Franklin 176  96  378 1E 0  0  135  

Rue Gay Lussac 66 1E 83  0  0  0  0  

Rue Jacques Preiss 191 1E 133  94  0 1E 0  0  

Rue Jean-Jacques 
Henner 

28  1  52 1S 0  0  48  

Rue Jean Martin 298  220  0  0  0  0  

Rue Josué Hofer 110  106  0  0  0  0  

Rue Lefebvre 79  206  3 1E 0  0  0  
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Sources 
Nombre de personnes et d’établissements sensibles 

Ln en dB(A) 
[50 ; 55] [55 ; 60] [60 ; 65] [65 ; 70] > 70 > 62 

Rue Léon Jouhaux 55  0  0  0  0  0  

Rue Marc Seguin 135  0  0  0  0  0  

 

La valeur limite de dépassement du seuil de bruit est établie à 62 dB la nuit.  
Pour la nuit (entre 22h et 6h), les personnes exposées au bruit se répartissent comme suit : 

 environ 7 773 personnes qui sont exposées au bruit à partir de 50 dB.  

 Ainsi, la nuit ce sont 183 personnes qui sont exposées au bruit.   

 La Clinique du diaconat est concernée par le dépassement de seuil. 

 
La Clinique du Diaconat, par la rue Engel Dollfuss, est exposée au bruit nocturne dépassant 
le seuil des 62 dB. 

Les Cartes du Bruit Stratégiques socles d’élaboration du Plan de Prévention du 
Bruit dans l’Environnement de Mulhouse 

En s’appuyant sur les cartes de bruit stratégiques, le Plan de Prévention du Bruit dans 
l’Environnement 3ème échéance de la Ville de Mulhouse définit les actions locales à mettre en 
œuvre afin de prévenir et réduire, si nécessaire, le bruit dans l’environnement et de protéger 
les zones calmes. Ce dispositif vise donc une approche globale dans la lutte contre le bruit, 
en assurant une cohérence entre les différentes politiques (urbanisme, déplacement, 
prévention des nuisances…). 

Parallèlement aux actions prises lors du dernier PPBE pour réduire les nuisances sonores, le 
PPBE 3ème échéance a pour objectif d’optimiser sur le plan stratégique, technique et 
économique, les actions à engager pour améliorer les situations dégradées et préserver la 
qualité sonore des secteurs qui le justifient.  

Le PPBE 3ème échéance de la Ville de Mulhouse fixe les trois grands objectifs à atteindre : 

- Réduire le bruit dans les zones sensibles trop exposées par la constitution d’un 
réseau central structurant  

- Poursuivre le maillage de pistes cyclables.  

- Poursuivre de la réduction de la vitesse sur les axes routiers en généralisant les zones 
30 et zones de rencontre. 

La première étape consiste à croiser les zones de dépassement avec les zones habitées et 
celles de localisation des établissements sensibles, pour définir les zones dites « à enjeux ».  

Ainsi, les voies communales/ et où tronçons recensées sont les suivantes : 

 

Rue Début Fin Longueur 
(en mètres) 

Allée Nathan Katz Rue Capitaine Alfred Dreyfus  
Rue du Nordfeld 

Rue de l’Ill  
Allée Quatelbach 

920 

Avenue Alphonse Juin Avenue Robert Schuman Rue de Sausheim 
(D422) 

465 

Avenue Aristide Briand Rond-point François Mitterrand Rue Lavoisier 1 410  

Avenue 9ème Division 
d’Infanterie Coloniale  

Rond-point  
avenue de la Première Division 
Blindée  
Rue de la Pépinière  

Rue du Chant des 
Oiseaux 
Rue de Bruebach 

514 

Avenue du Repos Rue Lefebvre Rue du Repos 480 

Avenue Robert Schuman Rue du Capitaine Alfred Dreyfus Rue Lefebvre 1 610  
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Rue Début Fin Longueur 
(en mètres) 

Boulevard Charles 
Stoessel 

Rue de Brunstatt (D8b2) Rue Gay Lussac 1 660  

Boulevard de l’Europe Rue de Metz Rue du Nordfeld  
Rue du Printemps 

697 

Boulevard des Nations Rond-point  
Rue de l’Illberg 

 1 100  

Boulevard Roosevelt Rue Gutenberg  
Avenue Kennedy 

Rue Engel Dollfus  
Rue Descartes 

1 370 

Rue Daguerre Rond-point  
Avenue Aristide Briand 

Rue de Galfingue  
Rue de l’Eté 

642 

Rue de Belfort Rond-point  
D68 
D 166 

Rue des Castors  
Rue Mathias 
Grunewald 

2 000 

Rue de l’Ill Allée Nathan Katz  
Allée du Quatelbach 

Rond-point  
Rue 57ème Régiment 
de Transmissions 
(D422) 

310 

Rue de la Mertzau Avenue de Colmar Rue Lefebvre 1 690 

Rue de l’Université Rond-point  
Boulevard Stoessel  
Rue Léo Lagrange 

Rue de l’Illberg 
(D8b3) 

457 

Rue de Zillisheim Rond-point  
Rue Saint-Sauveur  
Rue Gay Lussac 

Rond-point  
Rue du Manège,  
Rue Jacques Preiss  
Rue de la Sinne 

257 

Rue des Carrières Rue des Vallons Rue de la Patrouille 138 

Rue des Castors Rue de Belfort  
Rue Mathias Grunewald 

Impasse des Castors 196 

Rue des Flandres Rond-point  
Rue de Modenheim  
Avenue de Fribourg  
Rue Ile Napoléon 

Rue Drouot 505 

Rue des Vallons Rue des Carrières Rue de la Patrouille 436 

Rue Dr Léon Mangeney Rond-point  
Rue de la Pépinière  
Avenue Dr Laennec (D21)  

Rue Robert 
Breitwieser  

600 

Rue du Jardin Zoologique Avenue 9ème DIC  
Rue de Bruebach 

Boulevard Gambetta  
Allée des Ecureuils 

345 

Rue Engel Dollfus Boulevard Roosevelt Avenue de Colmar 618 

Rue Franklin Boulevard Roosevelt Avenue de Colmar 615 

Rue Gay Lussac Boulevard Charles Stoessel Rond-point  
rue Saint-Sauveur, 
Rue de Zillisheim 

392 

rue Jacques Preiss Boulevard Charles Stoessel  
Rue Gutenberg 

Rue de Lyon 413 

Rue Jean-Jacques 
Henner 

Avenue du Maréchal Foch  
Place du Général de Gaulle 

Rue des Bonnes Gens 
(D56) 

220 

Rue Jean Martin Rond-point  
rue de Hirtzbach  
rue de Thann (D20) 

Rue Josué Hofer  
Rue de Pfastatt,  
Rue Oscar Lesage 

705 

Rue Josué Hofer Rue Jean Martin  
Rue de Pfastatt  
Rue Oscar Lesage 

Avenue de Colmar 
(D66) 

1 330 
 

Rue Lefebvre Rue du Repos  
Rue Marceau 

Avenue Robert 
Schuman 

700 

Rue Léon Jouhaux Rue de Thann (D20) Rue de Belfort (D8b2) 821 

Rue Marc Seguin Rond-point  Rond-point  586 
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Rue Début Fin Longueur 
(en mètres) 

rue des Castors rue Léon Jouhaux 

C’est donc environ 24 km de voies qui sont concernées par le bruit, sur les 300 km que 
compte la voirie mulhousienne. 

Si l’on rapporte ce chiffre aux voies ou portions de voies qui dépassent le seuil des 68 dB, 
sur la Carte de type C en page 26 du présent document, ce sont 18 voies ou portions de 
voies qui sont concernées, sur les 32 identifiées soit environ 14 km.  

Les rues concernées sont identifiées sur le plan de situation ci-après : cartes du 
bruit\Atlas_Bruit_5_Voies_Communales_p162a169.pdf 
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IV. OBJECTIFS REGLEMENTAIRES EN 
MATIERE DE REDUCTION DU BRUIT 

 

La directive européenne 2002/49/CE relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans 
l'environnement ne définit aucun objectif quantifié. 

Sa transposition dans le Code de l'Environnement Français fixe des valeurs limites (par type 
de source), cohérentes avec la définition des Points Noirs du Bruit du réseau national donnée 
par la circulaire du 25 mai 2004 relative au « bruit des infrastructures de transports 
terrestres », à partir desquels les habitations sont des « points noirs du bruit » nécessitant 
un plan d’actions.  

Ces valeurs limites sont détaillées dans le tableau ci-après. 
 

Valeurs limites en dB(A) des PNB 

Indicateurs 
de bruit 

Route et/ou  

Ligne à Grande Vitesse 

Voie ferrée 
conventionnelle 

Lden 
(Journée 
compléte) 

68 73 

Ln 
(nuit) 62 65 

Ces valeurs limites concernent les bâtiments d’habitation ainsi que les établissements 
d’enseignement, de santé, de soins et d’action sociale. 

Par contre, les textes de transposition français ne fixent aucun objectif à atteindre. Ces 
derniers peuvent être fixés individuellement par chaque autorité compétente. Pour le 
traitement des zones exposées à un bruit dépassant les valeurs limites le long du réseau 
routier et ferroviaire national, les objectifs de réduction sont ceux de la politique de 
résorption des Points Noirs du Bruit. Ils s’appliquent dans le strict respect du principe 
d’antériorité. 

- Dans le cas d’une réduction du bruit à la source (construction d’écran, de merlon, 
etc), les objectifs de valeurs limites sont les suivants : 

 
Indicateurs  

de bruit 
Route et/ou 

LGV 
Voie ferrée 

conventionnelle 
Cumul route et/ou LGV  
et voie conventionnelle 

Laeq(6h-22h) 65 68 68 

Laeq(22h-6h) 60 63 63 

Laeq(6h-18h) 65 - - 

Laeq(18h-22h) 65 - - 
 

- Dans le cas d’une réduction du bruit par renforcement de l’isolement acoustique des 
façades, les objectifs d’isolement acoustique sont les suivants : 

 

Objectifs isolement acoustique D nT,A,tr en dB(A) 
Indicateurs 

de bruit Route et/ou LGV Voie ferrée 
conventionnelle 

Cumul route et/ou LGV et 
voie conventionnelle 

DnT,A,tr LAeq (6h 22h) : 40 LAeq (6h 22h) :40 Ensemble des conditions 
prises séparément pour la et DnT,A,tr LAeq (6h 18h) : 40 LAeq (6h 22h) :35 
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et DnT,A,tr LAeq (18h 22h) :40 - route et la voie ferrée 
et DnT,A,tr LAeq (22h 6h) : 35 - 
et DnT,A,tr 30 30 

DnT,A,tr : isolement acoustique standardisé pondéré défini selon la norme NF EN ISO 717 1 
intitulée «évaluation de l’isolement acoustique des immeubles et des éléments de 
construction». 

Remarque : 

Lorsque les locaux ont été créés dans le cadre de travaux d’extension ou de changement 
d’affectation d’un bâtiment existant, l’antériorité doit être recherchée en prenant comme 
référence leur date d’autorisation de construire et non celle du bâtiment d’origine. Un cas de 
changement de propriétaire ne remet pas en cause l’antériorité des locaux, cette dernière 
étant attachée au bien et non à la personne. 
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V. BILAN DES ACTIONS MENEES DEPUIS 
10 ANS POUR AMELIORER L’AMBIANCE 

SONORE DE LA VILLE ET DES RUES 
IDENTIFIEES DANS LES CARTES DE BRUIT  

 

L’ensemble des actions réalisées par la Ville de Mulhouse, pour réduire les nuisances sonores 
occasionnées par le bruit des voies routières communales sont énoncées dans cette partie 
du document. 

Ces actions visent à améliorer l’ambiance sonore par des mesures préventives et/ou 
curatives sur les routes identifiées comme bruyantes mais aussi sur l’ensemble de la Ville. 

 

1. Actions à la source : 

Les actions à la source répertorient les mesures prises pour réduire le bruit sur la source 
émettrice du bruit. Cela correspond donc aux actions d’aménagement de voirie, réductions 
des vitesses, limitation de l’utilisation des véhicules individuels dans les déplacements du 
quotidien.  

 Renouvellement des couches de roulement  

Plusieurs paramètres influencent le bruit routier : le volume de la circulation, la vitesse des 
véhicules et les caractéristiques de la surface de roulement. Le bruit de roulement 
automobile ou bruit de contact pneumatique-chaussées constitue la source prépondérante 
du bruit d’un trafic routier perceptible à partir de 50 km/h pour les VL et 70 km/h pour les 
PL.  

En zone urbaine, le renouvellement des couches de roulement a un effet un peu plus 
atténué, car les vitesses sont faibles, sauf portions particulières de la voirie revêtues de 
matériaux bruyants (pavés). Sur les voies péri-urbaines, les revêtements dits peu bruyants 
permettent une réduction du bruit de roulement significative. 

La Ville de Mulhouse au travers d’un plan pluriannuel de rénovation des voiries, a mis en 
place des mesures de renouvellement des couches de roulement, notamment sur les axes 
identifiés comme bruyants. 
 

Nom de rue (route) Mètres linéaires réalisés 

Allée Nathan Katz 425 (x2) 

Avenue Alphonse Juin 495 

Avenue 9ème DIC 521 

Avenue du Repos 411 

Avenue Robert Schuman 637 

Boulevard Roosevelt 630 

Rue de Belfort 651 

Rue de l’Ill 270 (x 2) 

Rue de l’Université 230 

Rue de Zillisheim 50 
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Nom de rue (route) Mètres linéaires réalisés 

Rue des Carrières 130 

Rue des Flandres 737 

Rue du Dr Léon Mangeney 880 

Rue Jacques Preiss 167 

Rue Jean-Jacques Henner 220 

Rue Léon Jouhaux 791 

Pour mémoire, d’autres rues ont également fait l’objet de ces mesures avant 2008 :  

- Boulevard Charles Stoessel,  

- Boulevard de L’Europe,  

- Boulevard des Nations,  

- Rue Daguerre,  

- Rue du jardin Zoologique,  

- Rue Gay Lussac,  

- Rue Jean Martin,  

- Rue Lefebvre. 

La réduction de l’émission sonore du contact pneumatique-revêtement se traduit en façade 
des bâtiments exposés par une réduction sonore pouvant être de l’ordre de 3 à 5 dB(A) 
suivant le type d’enrobé.  

L’oreille humaine perçoit une différence dès 3dB. A partir de 5 dB l’oreille humaine perçoit 
nettement la sensation. 
 

 Réduction de la Vitesse 

L’émission sonore dépendant directement de la vitesse de circulation des véhicules, la Ville 
de Mulhouse élargit chaque année le périmètre des zones apaisées avec la mise en place de 
zone de circulation à 30 km/h. 

Les voies primaires ont été identifiées. La mise en place de ce dispositif a permis une 
réduction des niveaux sonores de l’ordre de 3 dB(A) et une circulation plus fluide.  

Ainsi, la majorité des routes identifiées sur les CBS 2ème échéance ont fait l’objet d’un arrêté 
de limitation de vitesse à 30 km/h. Il s’agit des rues ci-après : 

- Rue des Carrières  

- Rue des Castors  

- Rue Engel Dollfuss  

- Rue Léon Mangeney  

- Rue Franklin  

- Rue Léon Jouhaux  

Depuis les 10 dernières années, la Ville de Mulhouse a réalisé 226 nouvelles Zones 30 (rues 
ou sections de rues) permettant ainsi une réduction du niveau sonore de l’ordre de 3 dB(A) 
et une circulation plus fluide. 

Ces zones sont identifiées sur la carte ci-après (liste des rues en annexe): 
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 Création de « Zones de rencontres » 

Parallèlement à sa politique de réduction de la vitesse (mise en place de rues à 30km/h), la 
Ville de Mulhouse a développé des « zones de rencontres » instaurées par le décret n° 2008-
754 du 30 juillet 2008. L’objectif de ces espaces est de réussir à partager la chaussée entre 
les piétons et les véhicules (article R 110-2 du Code de la Route), mais également de 
dynamiser la vie locale.  

Par définition une zone de rencontres est « une section ou ensemble de sections de voies en 
agglomération constituant une zone affectée à la circulation de tous les usagers. Dans cette 
zone, les piétons sont autorisés à circuler sur la chaussée sans y stationner et bénéficient de 
la priorité sur les véhicules. La vitesse des véhicules y est limitée à 20 km/h. Toutes les 
chaussées sont à double sens pour les cyclistes, sauf dispositions différentes prises par 
l’autorité investie du pouvoir de police. Les entrées et sorties de cette zone sont annoncées 
par une signalisation et l’ensemble de la zone est aménagé de façon cohérente avec la 
limitation de vitesse applicable ».  

Depuis la parution du décret en 2008, la ville de Mulhouse a mis en place 34 zones de 
rencontres qui se situent sur les axes routiers suivant (liste en annexe 5): 
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2. Actions sur les déplacements 

 Mise en place d’itinéraires cyclables 

La Ville de Mulhouse s’est mobilisée pour développer des modes de déplacement les moins 
polluants et les moins consommateurs d’énergie. Mulhouse a aménagé des itinéraires 
cyclables, a mis en place un jalonnement afin d’encourager la marche à pieds.  

 Vélos en libre-service 

En 2008, Mulhouse est la première ville du Grand-Est à se doter d’un système de vélos en 
libre-service. La Ville de Mulhouse est passée de 20 à 40 stations, gage d’une volonté de 
développer le service et mieux mailler le territoire. 

L’ambition de la Ville a été d’agir sur l’ensemble des facteurs qui avaient un impact sur les 
déplacements, à savoir la sécurisation et le confort des aménagements, la sensibilisation 
envers tous les publics, la mise en place des services et de l’encadrement du stationnement 
pour le vélo. 

 Mise en place du tramway et du tram-train 

Depuis 2006, 2 lignes de tramways traversent la Ville d’Est en Ouest et du Nord au Sud.  

Une 3ème ligne a complété le réseau en 2010 avec la création d’une ligne de tram-train. Au 
total, ce sont plus de 19 km de lignes de tramways qui ont été aménagés. 

 Mise en place d’une navette électrique gratuite en centre-ville  

En 2015, la Ville de Mulhouse met en place une navette électrique gratuite qui dessert le 
centre-ville de Mulhouse. Cela afin de permettre une mobilité douce en cœur de Ville. 

Ses caractéristiques : 

- Elle est gratuite 
- Passe toutes les 15 minutes en moyenne de 10h00 à 19h00 du mardi au samedi. Le 

lundi de 10h à 16h00. 
- On y monte et descend quand on veut ; il suffit de faire signe au chauffeur. 
- Le plancher est bas et permet l’accès aux fauteuils roulants. 
- Ne génère aucune pollution et très peu de bruit. 

La navette suit l’itinéraire suivant : 
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 Actions de contrôle des deux-roues  

Les nuisances sonores générées par les deux-roues à moteur font partie des premiers motifs 
d’insatisfaction de nos concitoyens et constituent un phénomène portant atteinte à la 
tranquillité d’un nombre élevé de personnes. 

La règlementation actuelle admet que les deux-roues puissent être de 3 à 6 dB(A) plus 
bruyants que les véhicules particuliers. Cette tolérance a longtemps conduit à ce que les 
dispositifs d’échappement soient parfois modifiés ou non homologués. 

Les maires, dans le cadre de leurs pouvoirs de police, peuvent organiser des opérations 
ponctuelles de contrôle de ces véhicules sur voie publique. 

Ces contrôles sont réalisés par la Police Municipale ou Nationale à des endroits définis à 
l’avance.  

Le contrôle vise à intercepter les 2 roues, faire un contrôle de bruit et si nécessaire un rappel 
à la loi. Les utilisateurs de 2 roues trop bruyants ont une semaine pour faire réviser leur 
véhicule et doivent repasser un contrôle acoustique. Il y a verbalisation en cas de valeur 
dépassée lors du second contrôle ou de non représentation. 

Quelques chiffres : Entre 2008 et 2018, on dénombre 60 opérations de contrôles. Près de 
28 000 deux-roues ont été contrôlés, 25% ont dû être contrôlés à nouveau et environ 8% 
verbalisés. 

En parallèle, des dispositifs ont été mis en place pour éviter l’accès par les deux-roues  
motorisés aux espaces publics piétons (parcs, parvis…) via notamment la mise en place de 
chicanes. 
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3. Actions à la réception : 

Ces actions engagées par la Ville répertorient les mesures prises pour améliorer le niveau 
sonore sur les éléments bâtis.  

 Renforcement de l’isolation de façade  

Lorsqu’une protection dite « à la source » n’est pas envisageable pour des raisons 
techniques ou financières, ou lorsqu’elle n’apporte pas une protection suffisante, il peut être 
envisagé une action au niveau du bâtiment lui-même afin de limiter les niveaux sonores à 
l’intérieur des pièces. 

L’isolation thermique par l’extérieur permet de rénover complètement la façade d’un 
bâtiment et d’améliorer sa performance énergétique mais aussi énergétique. 

Dans le cadre de l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) et du 
Programme d’Intérêt Général (PIG), la Ville de Mulhouse et Mulhouse Alsace Agglomération, 
se sont engagées à soutenir la réhabilitation des bâtiments les plus énergivores. En 
renforçant l’isolation de façade des immeubles identifiés, situés sur le périmètre des Zones 
Urbaines Sensibles (ZUS), ces actions ont permis de lutter contre la précarité énergétique et 
de réduire les nuisances sonores. 

Les travaux d’isolation ont notamment concerné : 
 
Nom de rue Début Fin Organisme Travaux 

Avenue 9ème 
DIC 

Rond-point  
Av. 1ère Division 
Blindée,  
rue de la Pépinière 
(D21)  

Rue des chants des 
oiseaux 
rue de Bruebach 

Clinique Saint-
Damien 

Restructuration et 
extension de la Clinique 
avec transfert des 
activités du Foyer Notre 
Dame  

Avenue 
Robert 
Schuman 

Rue du capitaine A. 
Dreyfus 
 

Rue Lefebvre 

Groupe 3F 
ZAC du Nouveau Bassin 
Construction 35 
logements PLS   

Mulhouse 
Habitat 

Réhabilitation du quartier 
ICE  
9 av. R. Schuman : 
acquisition-amélioration 
de 4 logements  

Bld de 
l’Europe Rue de Metz Rue du Nordfeld 

rue du Printemps SCI Les Balcons 

23 bd de l’Europe 
Rénovation d’un 
bâtiment de 18 
logements  

Bld des 
Nations 

Rond-point de 
l’Illberg  Copropriété Les 

Peupliers 

Réhabilitation thermique 
de la copropriété Camus 
(2015) de 150 logements  

Bld Roosevelt Rue Gutenberg 
avenue Kennedy 

Rue Engel Dolfus 
rue Descartes Mulhouse 

Habitat 

20 bd Roosevelt 
Acquisition-Amélioration 
de 6 logements  

Rue de la 
Mertzau Avenue de Colmar Rue Lefebvre  

Aux n° 106-108-110  
Construction de 52 
logements ANRU  

Rue Franklin Boulevard Roosevelt  Avenue de Colmar SOMCO 
Au n° 12  
Acquisition amélioration 
de 7 logements  

Rue Lefebvre  
Rue Lefebvre  

Rue du repos 
rue Marceau  Av. R. Schuman 

Batigère Caserne Lefebvre 
108 logements en 2009 

Mulhouse 
Habitat 

Quartier ICE  
Réhabilitation de 59 
logements – angle  
Angle Lefebvre/Illzach  
Construction de 14 
logements  
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 Changement des menuiseries  

L’isolation acoustique des façades, si elle est indispensable, n’est efficace que fenêtres 
fermées.  

Le changement de fenêtres permet ainsi, fenêtres fermées, d’avoir une diminution 
acoustique entre 6 et 10 dB, selon les fenêtres précédemment installées.  

Les immeubles suivants ont ainsi fait l’objet de travaux sur leurs menuiseries en bénéficiant 
de subvention de la Ville dans le cadre de sa politique de réduction de la facture énergétique 
des ménages : 

 

ADRESSES 

55 rue Franklin 

20-22  rue de l’Eté 

30-32 rue de Guebwiller 

Immeuble 10 rue Daguerre 

12 rue Daguerre 

42 rue Lefebvre 

36 rue Daguerre 

34 rue Daguerre 

33 Boulevard de l'Europe 

48 Avenue du Repos 

114 rue de Belfort 

39 Rue Jean Martin 

26 rue des Castors 

140 Avenue de Colmar 

32 rue Daguerre 

7 avenue Robert Schuman  

72 rue Lefebvre 

55 rue Franklin  

30 rue Daguerre 

43 rue Jean Martin 

7 rue Jacques Preiss 

54 rue Jean Martin 

31 boulevard de l'Europe  

29 boulevard de l'Europe  
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ADRESSES 

33 Boulevard de l'Europe 

26 rue Daguerre 

64 rue Jean Martin 

52 avenue de Colmar 

13 rue Lefebvre 

63 rue de Belfort 

31 rue de Belfort 

1 avenue du maréchal Juin 

105 rue de Belfort 

48 rue Jean Martin 

37 rue Jean Martin 

15 avenue de Colmar 
 

 Opération de traitement des Points Noirs du Bruit (PNB) 

La définition d’un point noir du bruit (PNB) se trouve en page 22. 

En décembre 2013, la Ville de Mulhouse a passé une convention avec l’ADEME afin de traiter 
les immeubles identifiés comme Points Noirs du Bruit en ZUS.  

Cette opération visait à encourager, par des subventions ADEME et Ville de Mulhouse à 
hauteur de 80% de la dépense, les propriétaires des PNB sur le périmètre des zones 
urbaines sensibles à procéder au renforcement de l’isolation des façades par le changement 
de fenêtre.  

Les étapes exigées par l’ADEME étaient les suivantes : 

 Phase 1 : Etude acoustique confirmant les PNB 

 Phase 2 : Audit acoustique des logements à l’initiative des propriétaires  

 Phase 3 : Ordonnancement des travaux  

 Phase 4 : travaux par les propriétaires 

 Phase 5 : Contrôle des travaux. 

Compte-tenu de la lourdeur administrative du dispositif, et malgré un démarchage massif et 
insistant, seuls 3 propriétaires ont réalisé les travaux de changement de fenêtre. 

En effet, l’envoi de courriers à plus de 236 propriétaires et un démarchage téléphonique 
équivalent a été effectué. 
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4. Des actions pour améliorer la connaissance de 

l’environnement sonore de la Ville 

 Mise en œuvre de comptages réguliers des véhicules sur les axes routiers 
mulhousiens 

 
Les campagnes de comptage dans les rues identifiées comme bruyantes, réalisées depuis 10 
ans par la Ville de Mulhouse, ont permis d’établir un état des lieux du trafic, en fonction de 
l’heure et de la période de l’année et d’identifier les zones bruyantes et une connaissance 
claire et objective du trafic routier qui a permis de mettre en place un programme 
pluriannuel de travaux sur les voies de circulation.  
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VI. PROGRAMME D’ACTIONS SUR LA DUREE 
DU PPBE 3EME ECHEANCE (2018 - 2023) 

 

 

La Ville de Mulhouse poursuit ses actions en faveur de la réduction des nuisances en ville. 
Elle ambitionne ainsi de permettre aux mulhousiens de vivre dans un environnement plus 
apaisé.  

Pour mieux apprécier le ressenti des habitants quant à l’ambiance sonore perçue sur son 
territoire, la Ville de Mulhouse a mené une concertation auprès des mulhousiens. Cette 
concertation entre dans le cadre des mesures entreprises d’une part pour améliorer la 
connaissance de l’ambiance sonore perçue de la Ville et d’autre part, établir le plan d’actions 
pour lutter contre les nuisances sonores. 

Comme précisé plus avant, dans le domaine du bruit routier, les solutions techniques à 
adopter pour réduire les nuisances sont de plusieurs ordres :  

─ agir sur la source : réduire le volume de trafic et les vitesses autorisées ;  

─ agir sur les revêtements de chaussée (choix du matériau, contrôle de l’état de la 
chaussée, travaux de réfection le cas échéant…) ;  

─ agir sur la propagation du bruit par la mise en place de merlons végétalisés, de « 
bâtiments écrans » dont la destination les rend moins sensibles au bruit, voire la 
construction de murs ou d’écrans antibruit le long des axes majeurs les plus bruyants 
(A36) ;  

─ agir sur les bâtiments sensibles par un renforcement de l’isolation des façades. 

Ainsi, ce PPBE de 3ème échéance est structuré autour de 7 grands axes conjuguant 
connaissance, interventions au niveau de la source (axes routiers) et au niveau des 
récepteurs (bâtiments).  

 

 
1. Améliorer la connaissance de l’ambiance sonore ressentie 

1.1 Une concertation large menée auprès des mulhousiens, pour apprécier leur 
ressenti de l’ambiance sonore de la Ville 

Dans le cadre de l’élaboration du Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement, la Ville 
de Mulhouse a souhaité requérir l’avis des mulhousiens quant à leur ressenti du bruit dans la 
Ville (notamment le bruit lié au réseau routier). Ainsi en collaboration avec l’Agence de la 
Participation Citoyenne, un questionnaire a été élaboré et soumis lors de plusieurs temps de 
concertation (questionnaire en annexe 3). 

Ainsi, des concertations ont eu lieu sous plusieurs formes :  

o Dans le cadre du Programme de Renouvellement Urbain du quartier 
Fonderie, l’Agence de la Participation Citoyenne a concerté sur les 
questions de requalification de l’habitat ancien. Dans ce contexte, un 
questionnaire comprenant les questions liées au bruit et à l’ambiance 
sonore a été présenté aux citoyens présents. L’ensemble de cette 
concertation a eu lieu courant du mois de juin 2021. 

o Quatre demi-journées de concertation spécifiques au bruit ont été 
organisées sur l’espace public : 

 Mardi 22 Juin sur le Marché de Mulhouse 

 Mercredi 30 juin sur le secteur de la rue Gay Lussac-Stoessel  
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205
35%

165
28%

218
37%

Répartition des réponses

Concertations
Espace Public :

Internet

Fonderie :
‐ Kléber,
‐ Saint‐Fiacre

 Vendredi 2 juillet sur le secteur Arsenal-Roosevelt  

 Jeudi 8 juillet sur le secteur du Nouveau Bassin 

o La concertation en ligne : Le questionnaire a été mis en ligne sur le site 
« mulhousecestvous.fr » avec une information sur les réseaux sociaux de 
la Ville de Mulhouse. La concertation sur le site internet 
mulhousec’estvous.fr s’est tenue du 25 juin au 31 juillet 2021. 

 

Au total, c’est 588 avis obtenus répartis comme suit : 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota : Le questionnaire proposé dans le cadre du projet de Renouvellement Urbain Fonderie 
a différé de celui proposé sur le site internet et proposé lors de la concertation sur l’espace 
public. Il s’agissait dans le cadre du renouvellement urbain, de proposer des scénarii quant à 
la requalification du quartier.  
Ainsi, certains résultats de la concertation ne comprendront que les réponses apportées via 
le questionnaire mis en ligne et sur l’espace public. 
Par ailleurs, certaines personnes sondées n’ont répondu que partiellement au questionnaire. 
Bien que cet état de fait soit très minoritaire, il faut noter que sur certaines questions, 100% 
ne correspondra pas à 588. 
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72
14%

39
7%

156
29%50

9%

172
32%

46
9%

Les bruits de jour qui me 
dérangent le plus 

(cités le plus souvent) : 

Voisinage

Bus

Motos

Discussion

Circulation

Autre

41
13% 14

5%

79
26%

53
18%

74
25%

39
13%

Les bruits de nuit qui me 
dérangent le plus

(cités le plus souvent) : 

Voisinage

Bus

Motos

Discussion

Circulation

Autre

262
45%

326
55%

Je suis  :  Homme

Femme

 Le profil de l’ensemble des sondés (588) :  

Une très grande majorité des sondés habite Mulhouse (83%) et a entre 15 et 60 ans (74%).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Les bruits de jour/de nuit qui dérangent 

A la question «  quel est le bruit de jour/de nuit qui vous dérange le plus », 61% ont 
répondus que c’était le bruit de la circulation automobile et des deux-roues motorisés qui les 
gênaient le plus en journée et 51% la nuit.  

Alors que la circulation des deux-roues ne représente, en moyenne en France, que 2% du 
trafic routier, on note qu’elle occasionne pour les sondés 29% des désagréments des bruits 
en journée et 26% la nuit. Pour répondre à ce phénomène, la Police Municipale réalise des 
actions de contrôle des deux-roues. Ces actions viennent en complément des actions 
journalières de la police. Elle vise à se placer pendant plusieurs heures à un point 
stratégique pour vérifier l’ensemble des deux-roues et notamment leurs émissions sonores. 

Les réponses obtenues de la part des sondés, quant au bruit de jour et de nuit les plus 
souvent cités se répartissent comme suit : 
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9
2%

22
6%

122
34%

124
34%

87
24%

Ma perception du bruit à 
Mulhouse est : 

Pas du tout

Un peu

Moyen

Elevé

Très bruyant

1
2%

2
4%

3
5% 4

7%

5
9%

6
11%

7
13%

8
15%

9
16%

10
18%

Mon niveau de stress dans la Ville, sur 
une échelle de 0 à 10, 

est de : 
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

79
19%

68
16%

64
15%

53
13%

24
6%

22
5%

22
5%

22
5%

13
3%

9
2%

8
2%

6
1%

6
1%

6
1% 6

1%

6
1%

Les rues les plus bruyantes sont 
(citées le plus souvent) :  

Briand
Colmar
Centre
Bâle
Kennedy
Franklin
Schuman
Sinne
Altkirch
Roosevelt
Porte Jeune
Abeilles
Arsenal

 La perception du bruit et le stress occasionné : 

Plus globalement, 58% des sondés estiment que leur perception du bruit à Mulhouse est 
« élevée » à « très élevée ». Sur une échelle de 0 à 10, 28% des sondés ont estimé que le 
bruit leur occasionne du stress, 15% un stress élevé et 19% ressentent un stress maximum. 

67% des sondés estiment encore que la circulation automobile avait un impact négatif sur 
eux. Les résultats sur le niveau de gêne et le stress occasionné se répartissent comme suit : 

 

 Les rues les plus impactées par le bruit, selon les sondés : 

Les personnes ayant répondu au questionnaire, semblent avoir une connaissance assez 
précise des rues les plus bruyantes de Mulhouse. 

Selon les personnes interrogées, les rues mulhousiennes les plus impactées par le bruit sont 
l’avenue Aristide Briand, l’avenue de Colmar, la rue de Bâle et l’avenue Kennedy. 

Les 3 premières rues sont identifiées comme des axes bruyants dans les Cartes de Bruit 
Stratégique de l’Etat. L’avenue Aristide Briand et l’avenue de Colmar sont des routes 
communales ; quant à la rue de Bâle une partie est départementale.  

Les habitations de l’Avenue Aristide Briand ont fait l’objet d’un programme incitatif 
(subventionné) spécifique de l’ADEME et continuent à présent de bénéficier de l’AMVP. Ces 
opérations visent à inciter financièrement les propriétaires à changer leurs menuiseries pour 
des plus performantes énergiquement et donc phonétiquement. 
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151
27%

127
22%

97
17%

149
26%

45
8%

Mes propositions pour réduire le bruit sont (réponses 
les plus citées) :  Limiter la vitesse de

circulation
Aménager plus de pistes
cyclables
Développer les transports en
commun
Piétonniser certaines rues

Autre

620
55%

103
9%

220
19%

178
16%

15
1%

J'aurais davantage plaisir à entendre : 

Nature

Discussion

Enfants

Musique

Autre

 Les propositions pour réduire le bruit en Ville 

Lorsqu’on interroge les Mulhousiens sur les actions selon eux à conduire pour 
réduire le bruit en ville, 27% des sondés citent l’abaissement de la vitesse de 
circulation en ville et 26% d’entre eux la piétonisation de rues supplémentaires à 
Mulhouse. 

L’ensemble des propositions se décline de la façon suivante : 

 

 

 L’ambiance sonore souhaitée 

Sur les ambiances sonores préférées des Mulhousiens, les personnes sondées disent vouloir 
entendre davantage les bruits de la nature (eau, oiseaux, bruissement des feuilles d’arbres).  

Cette attente des habitants est globalement citée sur l’ensemble des concertations réalisées 
par la Ville. Le projet Mulhouse Diagonales répond à cette forte demande. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

  

  

  

  

 

 Synthèse/ conclusion de la concertation 

La concertation fait ressortir que les mulhousiens estiment : 

-  le bruit automobile est le bruit le plus dérangeant, à 35% en journée et 29% la nuit  

- Les nuisances liées aux deux-roues motorisés représentent pour les mulhousiens une 
nuisance dérangeante (29% la journée et 26% la nuit), alors que les deux roues ne 
représentent que 2% de la circulation routière ; 

- 58% des sondés estiment que Mulhouse est une Ville Bruyante (34 % considèrent 
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qu’elle est bruyante et 24% qu’elle est très bruyante). 

- le bruit génère un stress important pour les mulhousiens (49% d’entre eux répondent 
à un niveau de stress entre 8 et 10) 

- selon les mulhousiens les axes les plus bruyants sont : les rues Briand, Colmar, le 
centre-ville et rue de  Bâle. 

Pour répondre aux attentes des mulhousiens qui ont le souhait de trouver une ambiance 
sonore apaisée, la Ville de Mulhouse y répond notamment : 

- En poursuivant sa politique d’aménagement des zones 30/zones de rencontre. 

- En aménageant un réseau de pistes cyclables qui permettra le maillage de la Ville. 

- Par l’aménagement d’un réseau central structurant qui vise à développer les mobilités 
douces en réduisant fortement la présence de la voiture sur des axes identifiées 
comme bruyants (délibération du 11 février 2021). 
 
 
 
 Intégrer la qualité de l’environnement sonore à l’urbanisme durable 1.2.

La poursuite du comptage des véhicules dans les secteurs localisés permettra de prendre en 
compte l’environnement sonore à intégrer lors de projets d’aménagement et d’aller au-delà 
de l’isolation acoustique des façades, en offrant à terme une qualité d’environnement sonore 
acceptable qui permette d’assurer un confort acoustique satisfaisant fenêtres ouvertes.  

Dans le cadre de son programme de Rénovation Urbaine, la Ville de Mulhouse a prévu la 
démolition du Nouveau Drouot qui compte deux immeubles Point Noir du Bruit. Le projet 
d’aménagement du futur quartier devra intégrer la dimension de l’ambiance sonore dans sa 
composition. 
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Le comptage des véhicules s’est traduit en 2020 comme suit :  
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2. Poursuivre la mise en place d’un maillage des pistes 

cyclables sur l’ensemble de la Ville: 
Pour réduire le nombre de voitures en ville et favoriser les déplacements doux, de nouveaux 
aménagements cyclables ont été mis en place à Mulhouse, sous la forme d’une 
expérimentation, pour créer deux axes complets traversant la ville du Nord au Sud et d’Est 
en Ouest.  

Dans cet esprit, la Ville de Mulhouse a lancé une consultation du public en mai 2020 pour 
recueillir les intentions de ses habitants en termes de déplacements. Chaque aménagement 
provisoire a été mis en ligne et a pu être commenté par les participants. Cette concertation 
sur « Mulhouse c’est vous » a été conçue sous forme de boîte à idées. Toutes les remarques 
faites ont été prises en compte. L’objectif pour la Ville de Mulhouse est de mettre en place 
un Plan Vélo construit avec les habitants et les associations.  

Ainsi, suite aux retours de la concertation, sur les 12 km de nouvelles voies cyclables 
réalisées, 5 km seront maintenus, 4 km seront améliorés et 3 km seront supprimés. 
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L’expérimentation s’est traduite comme suit : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Ville de Mulhouse a mis en place un Plan Vélo dont l’objectif est de réaliser 15 km 
d’aménagements sur le mandat à travers : 

- les opérations d’aménagement de l’espace public (Nouveau Programme de 
Renouvellement Urbain (NPNRU), Ville Bien-Etre et Nature, …) 

- les opérations spécifiques de créations d’aménagements cyclables. 
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3. Apaiser les axes routier en réduisant la vitesse de 

circulation : 
 

 Généraliser les « zones 30 » 

La Ville de Mulhouse poursuit la mise en place de « zone 30 » afin d’offrir plus de confort et 
de sécurité aux modes de déplacements actifs et d’adapter la circulation motorisée pour un 
meilleur partage de l’espace public. La « zone 30 » induit une conduite apaisée : ce type 
d’aménagement est favorable à une baisse des émissions sonores des véhicules. La pratique 
de la marche et du vélo y sont encouragées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sont concernées par cette mise en place de « zone 30 », les rues ou portions de rues ci-
après (liste en annexe 6):  
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A l’issue de la période de l’échéance 3, un peu plus de 50% du réseau communal des rues 
sera limité à 30 km/h. 

 
 Aménager l’espace public en « zone de rencontre » 

À l’opposé de la « zone 30 », la « zone de rencontre » est une rue ou un ensemble de rues 
où les piétons sont totalement prioritaires, c’est-à-dire qu’ils peuvent cheminer sur la 
chaussée (ils ne sont pas tenus de marcher sur les trottoirs). Les véhicules y ont toutefois 
accès mais à une vitesse inférieure à 20 km/h et ne doivent pas forcer les piétons à se 
ranger vite pour les laisser circuler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le réaménagement de certaines rues en zone de rencontre s’inscrit dans une démarche 
basée sur la perception de l’espace public par ses usagers, ainsi que sur leur confort et leur 
sécurité. Les projets d’aménagement concernent les rues ci-après (liste en annexe 7) : 
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 Les actions mises en place pour réduire le bruit en généralisant la limitation 
de la vitesse, permettront d’atteindre 70% de voies ou tronçons de rues 
apaisées, à savoir en rues piétonnes, rues limitées à 30km/h et rues 
aménagées en zones de rencontre. 
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4. Les autres actions prévues au plan : 

 Poursuivre le renouvellement des couches de roulement 

Les mesures de réduction du bruit de roulement significatif vont se poursuivre dans les 5 
prochaines années. La Ville met en place un programme pluriannuel de renouvellement des 
couches de roulement. Pour la période du Plan, la Ville programme 45 000m² de travaux de 
réfection de voies de circulation. 

La Ville de Mulhouse va poursuivre les opérations de comptage du trafic, ceci pour mesurer 
les effets du passage des véhicules sur les couches de roulement. Cela permettra de mieux 
connaître les « besoins », à un instant « T », pour étudier les transformations de l’espace 
public en privilégiant les déplacements vélos, marche, Transport en Commun.  

Pour assurer un traitement homogène de toutes les voiries existantes sur le ban communal, 
la Ville de Mulhouse se charge d’entretenir, pour le compte de la Collectivité Européenne 
d’Alsace (anciennement compétence du Conseil Départemental du Haut-Rhin), les 27 km de 
voies relevant de sa compétence sur le territoire mulhousien. Depuis 2004, cet entretien des 
voiries départementales se fait contre perception d’une subvention annuelle. 

La Ville veille ainsi à ce que ces rues soient enrobées en couche de roulement et non en 
enduits superficiels plus bruyants et moins confortables pour la circulation. 

 
 La création du « Compte Mobilité » pour les habitants de l’agglomération 

Pour simplifier davantage encore les déplacements des habitants de l’agglomération 
mulhousienne, m2A a mis en place le « Compte Mobilité ».  

Le Compte Mobilité est un service pionnier en Europe. Il permet d’accéder à tous les modes 
de déplacement de l’agglomération mulhousienne aux meilleurs tarifs grâce à une inscription 
unique depuis l'application "Compte Mobilité". Avec une seule carte, tous les modes de 
déplacement sont possibles en proposant les meilleurs tarifs. Une seule facture est éditée, 
correspondant à la consommation réelle de l’utilisateur. 

L’objectif est de développer l’utilisation des modes de déplacement alternatifs à la voiture en 
solo, ceci pour réduire les consommations énergétiques, les émissions de gaz à effet de 
serre, la pollution et les nuisances sonores. 

La majorité des modes de transports publics ou privés de Mulhouse sont accessibles pour 
l’utilisateur via une interface unique. L’objectif : faciliter la multi modalité et une mobilité 
pratique pour les passagers mulhousiens. 

 
 L’extension de la navette électrique silencieuse pour les déplacements 

centre-ville/marché de Mulhouse 

La Ville de Mulhouse, pour permettre une mobilité douce en centre-ville, a mis en place une 
navette électrique gratuite qui circule dans le cœur historique de la ville. Elle permet d’une 
part aux mulhousiens de se déplacer en ville sans avoir à prendre sa voiture et d’autre part, 
de garder un centre-ville apaisé.  

Son itinéraire a ainsi évolué pour desservir le marché de Mulhouse les mardis, jeudis et 
samedis. A présent, depuis le marché avenue Aristide Briand, les mulhousiens peuvent se 
rendre en centre-ville gratuitement sans reprendre leur voiture ou payer un ticket de 
transport. 
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 La gratuité des transports en commun pour les personnes de plus de 

65 ans 

Afin de favoriser la mobilité des Mulhousiens et des Mulhousiennes de 65 ans et plus et de 
promouvoir l’utilisation des transports collectifs, la Ville de Mulhouse a mis en place depuis 
janvier 2021, la gratuité dans les transports urbains qui desservent l’agglomération.  

Cette gratuité s’applique sur l’ensemble du réseau Soléa. Le coût de cette mesure est pris en 
charge par la Ville de Mulhouse, pour un montant forfaitaire établi pour 2021 à 540 000 
euros.  

Selon les projections, la gratuité bénéficiera à plus de 17 000 personnes en 2021. 

 

 L’organisation de Journées Sans Voiture, pour sensibiliser les habitants 
aux ambiances sonores apaisées 

Autres enseignements de la concertation, le plébiscite de la mise en place de services pour 
les cyclistes et de Journées Sans Voiture à Mulhouse.  

La Ville de Mulhouse souhaite proposer des Journées Sans Voiture régulièrement, au centre-
ville mais également dans les différents quartiers, en lien avec les associations et les acteurs 
locaux. Il s’agit d’agir en prévention et de faire preuve d’une véritable pédagogie pour 
favoriser le développement des mobilités douces. Ces journées sont aussi l’occasion pour les 
habitants de se réapproprier l’espace public le temps d’une journée. 

  

La Ville a la volonté de pérenniser ces manifestations pour les 5 années à venir, avec 
l’ambition d’organiser au moins 6 évènements par an.  

Organisées sur un mode partenarial avec le tissu associatif, des organismes privés, elles 
s’articulent selon 3 axes principaux : 

- Concertation des usagers et citoyens sur les aménagements cyclables existants ou à 
créer ; 

- Pédagogie pour faire bouger les comportements notamment sur un report modal 
(voiture vers vélo / marche / utilisation de Transport en Commun) ; 

- Création de nouveaux services : Compte Mobilité avec les vélos libre-service, le 
stationnement sécurisé des vélos, Cité du Vélo avec regroupement de services 
(location, auto réparation, information, ..) prévu en septembre 2021 
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5. Actions de contrôles des deux-roues motorisés. 

 Quelques éléments règlementaires : 

Depuis le 17 juin 1999, tous les nouveaux types de véhicules sont soumis à une norme 
européenne, conformément à la directive 97/24/CE.  

Pour les motos et les scooters, les valeurs limites actuellement imposées sont les suivantes : 

 

Véhicules 
Valeur limite  

du niveau sonore  
(en décibel) 

Cyclomoteur, dont la vitesse maxi est : 
≤ à 25 km/h 66 dB(A) 

≥ à 25 km/h 71 dB (A) 

Motocyclette, dont la cylindrée est comprise 
entre :  

50 et 80 cm3 75 dB (A) 

80 et 175 cm3 77 dB (A) 

Motocyclette, dont la cylindrée est :  ≥ à 175 cm3 80 dB (A) 

Ces niveaux sonores sont supérieurs aux niveaux sonores autorisés pour les véhicules 
automobiles. 

Pour ce qui concerne les véhicules thermiques, depuis 1970, quatre directives européennes 
successives, toutes reprises dans le droit français, ont imposé une baisse régulière des 
émissions sonores lors de l’homologation des véhicules. 

 
Evolution des normes d’émissions sonores de certains véhicules neufs soumis à 

homologation entre 1970 et 2000 (source : annexes au rapport CERTU/Ademe « Agir contre 
l’effet de serre, la pollution de l’air et le bruit dans les PDU »)- données issues de 

bruitparif.fr  

 

La limitation du niveau sonore maximum dépend du type de véhicule et de sa puissance. 
Ainsi l'arrêté du 13 avril 1972 relatif au bruit des véhicules automobiles fixe un niveau 
maximum de 74 dB(A) pour les voitures particulières, des niveaux allant de 77 à 80 dB(A) 
en fonction de la puissance pour les Poids Lourds et pour les deux roues des niveaux allant 
de 72 à 81 dB(A) en fonction de la cylindrée. 

Ces niveaux sonores maximum vont continuer à baisser car la Commission Européenne a 
décidé de les ramener à 68 dB(A) pour les voitures particulières et 79 dB(A) pour les Poids 
Lourds. 
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Il est à noter que la réglementation actuelle admet que les deux roues soient de 3 à 6 dB(A) 
suivant la cylindrée plus bruyants que les véhicules particuliers. Cette tolérance conduit à 
des pratiques déviantes, d’autant plus sensibles que les dispositifs d’échappement sont 
assez fréquemment modifiés. 

La Ville de Mulhouse exerce son pouvoir de Police du Maire et poursuit son action dans la 
lutte du bruit occasionné par les deux-roues motorisés. 

 Les actions de Contrôle : 

Dans le cadre de son pouvoir de Police, les services de la Police Municipale en partenariat 
avec la Police Nationale, organisent des opérations de contrôle des deux-roues motorisés.  

Chaque année il est prévu en moyenne 4 opérations de ce type. Ce sont en moyenne entre 
50 et 70 véhicules deux-roues motorisés qui font l’objet notamment l’objet d’un contrôle de 
leurs émissions sonores. Sur l’ensemble de ces véhicules contrôlés entre 15 et 25% d’entre 
eux présentent une non-conformité quant au bruit émis. 
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6. Poursuite des programmes de rénovation des façades 

La Ville de Mulhouse prévoit de poursuivre sa politique de rénovation des façades, qui 
permet de réduire la gêne sonore dans les appartements, lorsqu’elle comprend un volet 
énergétique. 

Dans le cadre de l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH Fonderie) qui 
couvre la période de l’échéance 3 du présent PPBE, la Ville prévoit la rénovation d’environ 
150 immeubles. 

Le Programme d’intérêt général (PIG) à vocation énergétique prévoit quant à lui la 
rénovation d’environ 500 logements sur le territoire mulhousien, sur la période du présent 
PPBE. 
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7. Conclusion : un PPBE qui s’inscrit dans une politique globale

de faire de Mulhouse une « ville apaisée ».

Le PPBE de troisième échéance s’inscrit sur un temps définit entre 2018 et 2023, période qui 
ne couvre pas celle du projet urbain de transformation de la ville, dont une des ambitions 
porte sur la volonté de réduire fortement la présence de la voiture en cœur de Ville. 

La réflexion et les temps d’études nécessaires à l’élaboration d’une stratégie et d’un 
programme est ainsi plus long que celui imposé par le PPBE. La Ville de Mulhouse a le 
souhait de porter au-delà des exigences règlementaires, une ambition forte qui s’inscrit au-
delà du temps « administratif » du PPBE de 3ème échéance.  

Le temps de réflexion et d’études pour faire de Mulhouse une Ville apaisée a été freiné par la 
crise sanitaire mondiale qui a fortement touché la France et très particulièrement la Ville de 
Mulhouse. 

L’ambition pour Mulhouse : 

Il s’agit  de construire la ville de demain : une ville résiliente, apaisée, durable, du 
bien-être et intégrant les enjeux climatiques et de préservation des ressources.  

Cette ambition passera par la constitution d’un réseau central de déplacements 
doux, où l’espace dévolu à la voiture sera réduit pour laisser plus de place aux 
vélos, piétons et transports en commun. 

Le réseau central structurant 

Ainsi, parmi les actions à engager pour concrétiser cette ambition et tendre plus 
particulièrement vers une ville plus apaisée et conviviale pour les mulhousiens, le 
développement d’un réseau de mobilités douces central structurant apparaît comme 
une étape indispensable.  

La Ville de Mulhouse souhaite renforcer les efforts en matière de réduction des émissions de 
gaz à effet de serre en favorisant l’usage des modes de déplacements doux et en 
encourageant l’usage du vélo et de la marche, afin d’éviter le recours massif à la voiture 
individuelle, source de pollution et de congestion du trafic.  

Elle ambitionne ainsi de réduire fortement la présence de la voiture sur des axes proches du 
centre-ville pour réduire notamment  les nuisances sonores et offrir aux mulhousien une 
ambiance tranquillisée. 

Pour apaiser la Ville et laisser une place plus forte aux piétons et cyclistes, une réflexion est 
conduite pour la constitution d’un réseau structurant des mobilités douces. 

Le projet consiste ainsi en une transformation radicale de rues minérales : piétonisation, 
passage de transport en commun, place centrale aux vélos et plantations, notamment sur 
une partie des rues suivantes : 

‐ Avenue Kennedy,  

‐ Avenue de Colmar (route départementale),  

‐ rue Franklin, 

‐ Avenue Aristide Briand 

‐ Boulevard de l’Europe. 

La quasi-totalité de ces axes est identifiée comme axes bruyants sur les cartes du bruit. 

L’avenue Aristide Briand, l’avenue de Colmar et la rue Franklin sont d’ailleurs considérées 
comme ayant un nombre élevé de points noirs du bruit (PNB). Cf. p.22 du présent PPBE 
pour la définition des PNB. 
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L’ambition est de faire de Mulhouse une Ville du bien vivre, dont le projet vise à changer 
l’échelle du centre-ville pour : 

- l’élargir aux quartiers anciens et notamment au quartier Briand-Franklin en 
renouvellement urbain ;  

- développer de nouvelles mobilités, une nouvelle urbanité et une attractivité 
résidentielle renforcée ; tout en maintenant un accès automobile aux services et 
commerces du centre-ville.  

Outre une meilleure desserte cyclable et en transports en commun, ce réseau permettra :  

- de conforter la trame végétale pour plus de nature et plus de fraîcheur en ville ;  

- de développer les espaces dévolus aux piétons pour renforcer la commercialité des 
axes et développer de nouveaux usages ;  

- d’améliorer la qualité de l’air et de réduire les nuisances sonores ;  

 

La constitution de ce réseau des mobilités douces sera très certainement un des principaux 
leviers d’actions du futur PPBE de 4ème échéance (2024-2029) qui sera à réaliser par la Ville 
de Mulhouse. 
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VII. PRISE EN COMPTE DES ZONES DE CALME
La directive européenne 2002/49/CE relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans 
l’environnement prévoit la possibilité de classer des zones reconnues pour leur intérêt 
environnemental et patrimonial et bénéficiant d’une ambiance acoustique initiale de qualité 
qu’il convient de préserver, les « zones calmes ». 

La « zone calme » est intégrée dans le Code de l’Environnement (art. L572-6), qui précise 
qu’il s’agit « d’espaces extérieurs remarquables par leur faible exposition au bruit, dans 
lesquels l’autorité qui établit le plan souhaite maîtriser l’évolution de cette exposition, 
compte tenu des activités humaines pratiquées ou prévues. »  

Les critères de détermination des zones calmes ne sont pas précisés dans les textes 
réglementaires et sont laissés à l’appréciation de l’autorité en charge de l’élaboration du 
PPBE. 

La notion de « zone calmes » est liée au PPBE des agglomérations. Par nature, les abords 
des grandes infrastructures ne peuvent être considérés comme des zones calmes. 

Deux critères permettant d’identifier les zones calmes avaient été retenus dans le PPBE 
2ème échéance de l’agglomération de Mulhouse (2013)  

 Le niveau sonore global est inférieur à 55 dB(A) en période diurne,

 Les Espaces Boisés Classés (EBC) de plus de 10 ares, protégés au titre de l’article
L.113-1 du Code de l’Urbanisme.

Dans le cadre de la révision du PLU en septembre 2019, les principaux espaces boisés 
protégés dans le PLU de 2008 ont été confortées dans leur statut d’EBC. Parmi ces zones, 
sont notamment identifiée la forêt du Tannenwald, les principaux parcs et jardins 
mulhousiens, des parcs privés composants les jardins des grandes demeures bourgeoises de 
la fin du XIXème siècle, etc.  

Cette procédure de révision du document d’urbanisme a également été l’occasion de 
renforcer la protection des boisements sur le territoire mulhousien, en classant 27 ha de 
surfaces boisés supplémentaires au titre des EBC. Cette action vient ainsi conforter et 
renforcer les « zones calmes » au sein des quartiers de la ville et identifiées dans le PPBE.  

Ces zones ont été identifiées sur la carte ci-après. 
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VIII. SUIVI ET EVALUATION DES ACTIONS
PROGRAMMEES ET/OU ENVISAGEES

1. Suivi du Plan

La Ville de Mulhouse a mis en place une politique à la fois préventive et curative visant à 
réduire les nuisances sonores et à rattraper les situations critiques dues au bruit dans le 
domaine des transports terrestres.  

Le tableau suivant présente les indicateurs de suivi du PPBE. L’avancée des actions pourra 
faire l’objet de présentations au sein des instances et services concernés afin d’assurer un 
partage de l’information. 

Actions Indicateur de suivi 
Préparer la révision du PPBE Nombre de réunions tenues et nombre de 

comptages routiers réalisés 
Réduire le bruit routier Nombre de zones 30 ou piétonnes créées, 

nombre de zones où la vitesse a été 
abaissée  

Quantification du linéaire de revêtement 
changé ou entretenu 

Quantification du linéaire de pistes cyclables 
créé 

Limiter le bruit des deux-roues motorisés Nombre de campagnes de sensibilisation ou 
d’opérations de contrôles réalisées 

2. Estimation de la diminution du nombre de personnes exposées

Lorsque des actions curatives seront mises en œuvre, leur efficacité sera appréciée en 
termes de réduction du bruit des populations. Ces indicateurs se baseront alors sur :  

 le nombre d’habitants qui ne sont plus exposés à des dépassements des valeurs
limites ;

 le nombre d’établissements sensibles (enseignement, santé) qui ne sont plus exposés
à des dépassements des valeurs limites.
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IX. ANNEXES 
 

1. GLOSSAIRE  

2. ARRETE PREFECTORAL ARRETANT LES CARTES DU BRUIT  

3. QUESTIONNAIRE DE CONCERTATION  

4. LISTE DES NOMS DE RUES PASSEES A 30KM/H ENTRE 2008 ET 2018 

5. RUES PASSEES EN ZONES DE RENCONTRE ENTRE 2008 ET 2018 

6. RUES QUI PASSERONT A 30 KM/H ENTRE 2018 ET 2023 

7. ZONES DE RENCONTRE PREVUES ENTRE 2018 ET 2013 

8. DIRECTIVE EUROPEENNE RELATIVE A L’EVALUATION ET A LA GESTION DU BRUIT 
DANS L’ENVIRONNEMENT DU 25 JUIN 2002. 
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1. GLOSSAIRE

ADEME Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’énergie  

Bâtiments sensibles 

au bruit 

Habitations, établissements d’enseignement, de soins, de santé 
et d’action sociale 

Courbe isophone Par analogie avec une courbe de niveau, une courbe isophone 
est une courbe reliant des points exposés à un même niveau 
de bruit 

Critères d’antériorité Antérieur à l'infrastructure ou au 6 octobre 1978, date de 
parution du premier texte obligeant les candidats constructeurs 
à se protéger des bruits extérieurs 

Décibel dB(A) Unité permettant d’exprimer les niveaux de bruit (échelle 
logarithmique) 

Hertz (Hz) Unité de mesure de la fréquence. La fréquence est l'expression 
du caractère grave ou aigu d’un son 

IGN Institut Géographique National 

Isolation de façade Ensemble des techniques utilisées pour isoler thermiquement 
et/ou phoniquement une façade de bâtiment 

LAeq Niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré (A). 
Ce paramètre représente le niveau d’un son continu stable qui, 
au cours d’une période spécifiée T ; a la même pression 
acoustique moyenne quadratique qu’un son considéré dont le 
niveau varie en fonction du temps. La lettre A indique une 
pondération en fréquence simulant la réponse de l’oreille 
humaine aux fréquences audibles 

Lday Niveau acoustique moyen composite représentatif de la gêne 
6h à 18h 

Lden Niveau acoustique moyen composite représentatif de la gêne 
sur 24 heures, avec d,e,n =  

- day (jour),

- evening (soirée),

- night (nuit)

Ln  Niveau acoustique moyen de nuit (22h-6h)  

Merlon  Butte de terre en bordure de voie routière ou ferrée  

OMS Organisation Mondiale de la Santé  

Pascal (Pa): Unité de mesure de pression équivalant 1newton/m2 
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PPBE Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement 

Point Noir du Bruit Un point noir du bruit est un bâtiment sensible, localisé dans 
une zone de bruit critique, dont les niveaux sonores en façade 
dépassent ou risquent de dépasser à terme l’une au moins des 
valeurs limites, soit 70 dB(A) [73 dB(A) pour le ferroviaire] en 
période diurne (LAeq (6h-22h)) et 65 dB(A) [68 dB(A) pour le 
ferroviaire] en période nocturne (LAeq (22h-6h) et qui répond 
aux critères d’antériorité 

Point Noir du Bruit 
(diurne) 

Un point noir du bruit diurne est un point noir bruit où seule la 
valeur limite diurne est dépassée 

Point Noir du Bruit 
(nocturne) 

Un point noir du bruit nocturne est un point noir bruit où seule 
la valeur limite nocturne est dépassée 

Trafic Moyen Journalier 
Annuel (TMJA)  

Unité de mesure du trafic routier 
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2. ARRETE PREFECTORAL ARRETANT LES CARTES DU BRUIT
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3. QUESTIONNAIRE MIS EN LIGNE ET UTILISE POUR LA
CONCERTATION
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4. Liste des rues passées à 30km/h entre 2008 et 2018

Rues, places et tronçons 

Rue des Abeilles, entre l'avenue Aristide Briand et la rue de Strasbourg 

Rue d'Agen, entre la rue de la Mertzau et la rue de Vesoul 

Rue de l'Agriculture, entre la rue de Brunstatt et la rue de Hirsingue 

Rue de l'Aigle 

Rue Albert Camus, voie d'accès aux n° 47 à 51 

Rue Albert Macker 

Rue Alexandre Fleming 

Rue Alfred de Musset 

Rue des Alpes 

Rue Ambroise Paré 

Rue Ampère 

Chemin des Ardennes, entre la rue Mathias Graf et la rue de la Wanne 

Rue d'Artois, entre la rue de Bretagne et la rue du Languedoc 

Rue Auguste Boehringer 

Rue Auguste Lustig : 

- entre la rue de la Pépinière et la rue du Belvédère

- entre la rue du Hohneck et la rue Alfred de Musset

Rue de l'Automne 

Rue d'Auvergne 

Rue du Ban 

Rue Bellevue 

Rue du Belvédère 

Sentier au Bois 

Rue de Bollwiller 

Rue du Bonhomme 

Rue de Bourgogne 

Rue du Bramont 

Rue de la Branche 

Rue de la Brigade Alsace Lorraine 

Rue du Brochet 

Rue de Bruebach entre le n° 27b et le passage du Triangle 

Rue de Brunstatt entre l'avenue François Mitterrand et la rue de Belfort 

Rue Buhler 

Chemin des Cadets 
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Rues, places et tronçons 

Rue des Cailles 

Rue du Canal 

Rue Célestin Freinet 

Rue du Cerf 

Impasse des Cerisiers 

Rue de Cernay 

Rue du Chanoine Henri Cetty 

Sentier du Chanteclair 

Rue du Chardonneret 

Rue Charles Gounod 

Rue des Charpentiers 

Rue des Chasseurs 

Rue du Château Zu Rhein du n° 146 à la rue Léon Jouhaux 

Rue des Chaudronniers entre la rue d'Illzach et la rue de l'Yser 

Rue de Chemnitz 

Rue du Chêne 

Rue Christian Pfister 

Rue de la Cigale 

Rue du Col du Linge 

rue de la Colline 

Rue de la Couronne 

Sentier de la Crête 

Rue de Dannemarie 

Rue Descartes entre le boulevard du Président Roosevelt et la rue de la Promenade 

Rue de Didenheim entre l'avenue F. Mitterrand et la rue de Belfort 

Rue de Dieppe entre la rue de Quimper et la rue Pierre Brossolette 

Sentier du Donon 

Rue du Drouot entre la rue de Provence et la rue d'Artois 

Rue du Drumont 

Allée des Ecureuils entre la rue Bartholdi et la rue Léon Ehrhart 

Sentier des Eglantines 

Rue Emilio Noelting 

Rue d'Ensisheim entre la rue des Vergers et la rue d'Illzach 

Rue de l'Eté 

Rue des Etourneaux 

Rue des Fabriques 
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Rues, places et tronçons 

rue de la Fauvette 

Rue La Fayette 

Rue Fénelon : 

- entre le n° 39 et la voie d'accès au n° 38

- voies d'accès aux n° 2 à 12, aux n° 38 à 48, aux n° 37 à 51

Rue du Fer 

Rue de Ferrette 

Rue de la Fidélité 

Rue de la Filature 

Rue de la Forêt 

Rue de la Fourmi 

Rue de Franche Comté 

Rue Franklin entre le n° 49 et la rue de la Filature 

Rue Galilée, entre : 

- la rue de Brunstatt et la rue des Blés

- la rue des Blés et la rue de l'Agriculture

Rue des Gardes Vignes 

Rue du Gaz 

Rue de la Gendarmerie 

Rue du Général Schwartz 

Rue Georges Bizet 

Rue Georges Klein 

Rue George Sand 

Rue Georges Guynemer 

Rue Georges Zierdt 

Rue de Giromagny 

Rue du Groupe Mobile d'Alsace 

Rue de Guebwiller, entre le bld de la Marne et la rue Daguerre 

Rue Hansi 

Rue Hector Berlioz 

Rue Henri Dunant 

Rue Henri Zislin 

Rue de Hirsingue 

Rue du Hohneck 

Rue de Hombourg 

Rue des Imprimeurs entre la rue Dollfus et la rue du Runtz 
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Rues, places et tronçons 

Quai d’Isly entre le pont de la Porte du miroir et la rue des Chevaliers 

Rue Jean de la Bruyère 

Rue Jean Grimont 

Rue Jean Jaurès entre la rue Thénard et la rue de Strasbourg 

Rue Jean Mermoz 

Rue Jeanne d'Arc 

Rue Joseph Heyberger 

Rue Josué Heilmann : 

- entre la rue Hubner et la rue de Rouffach

- entre le n° 20 et la rue de Rouffach

- entre la rue du Runtz et la rue Franklin

- entre la rue de Strasbourg et la rue Papin

Rue du Jura : 

- entre la rue de Verdun et la rue du Sundgau

- entre le boulevard Alfred Wallach et la rue de Verdun

Rue de Kingersheim au droit de la station tram "Châtaigniers" 

Chemin du Klettenberg 

Rue Krumnow Fredo 

Rue du Labour 

Rue du Languedoc 

Rue Lazare Lantz 

Rue Léon Ehrhart 

Rue Léon Jouhaux de la gare de Dornach à la rue du Château Zu Rhein 

Place de la Liberté 

Rue Lieutenant Jean d'Armagnac 

Rue du Lieutenant Jean de Loisy : 

- entre la rue d'Illzach et la rue Neppert

- entre la rue Neppert et la rue Vauban

Rue du Lieutenant Paul Noël Dinet 

Rue de la Lisière 

Rue Loucheur entre la rue de Mittelwihr et la place Loucheur 

Rue Louis Blériot entre la rue Robert Meyer et la rue des Romains 

Avenue de Lutterbach :  

- entre la rue de Guebwiller et la rue Théo Fischer



Ville de Mulhouse - Plan de Prévention du Bruit (PPBE) de troisième échéance 2018-2023 Page 91 

Rues, places et tronçons 

- entre la rue de Guebwiller et la rue de Galfingue

Rue des Magasins 

Rue Marcel Maire 

Rue Marguerite 

Rue Marie 

Rue du Markstein 

Rue du Marteau 

Rue des Merles entre la rue Lefebvre et le bld des Alliés 

Rue des Mésanges 

Rue de la Métairie entre l'av. de la 1ère D.B. et la rue du Belvédère 

Rue Mirabeau 

Chemin du Mittelberg 

Rue du Moenchsberg 

Rue Molière 

Rue du Molkenrain 

Rue de Montbéliard entre la rue George Sand et la rue du Ramier 

Rue de la Navigation : 

- entre la rue de Savoie et rue de l'Ile Napoléon

- entre le pont du Nouveau Bassin et rue de Sausheim

Rue de la Neige 

Rue Neppert 

Impasse du Nord 

Rue Oberkampf 

Rue des Œillets 

Rue des Orfèvres 

Rue Papin entre la rue Josué Heilmann et la rue de la Filature 

Rue Pascal 

Rue Paul Meyer 

Rue Paul Winter 

Quai des Pêcheurs entre le boulevard Charles Stoessel et l'accès au parking de l'Ecole d'Art "Le 
Quai" 

Rue des Peintres 

Chemin des Philosophes 

Rue Pierre Brossolette sur 40 m en-deçà de la rue de Toulon 

Rue du Pigeon 

Rue du Pinson 
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Rues, places et tronçons 

Rue du Poitou 

Avenue de la 1ère D.B. entre l'avenue de la 9ème D.I.C. et l'avenue du Docteur René Laennec 

Rue des Prés 

Boulevard du Président Roosevelt entre la rue Franklin et la rue Dollfus 

Rue de la Prévoyance 

Rue de Provence entre la rue de Bretagne et le n° 22 

Rue de Pulversheim 

Rue des Pyrénées 

Rue Rapp 

Rue Raymond Zimmermann 

Rue Reichenstein 

Rue du Réservoir 

Rue de Riquewihr 

Rue de Rixheim 

Rue Robert Breitwieser 

Rue Robert Meyer entre la rue de Dunkerque et la rue de Lorient 

Rue Rochambeau 

Rue du Roitelet 

Rue des Roses 

Rue du Rouet 

Rue du Runtz entre l'av. de Colmar et la rue Josué Heilmann 

Rue Saint-Joseph 

Rue du Saule : 

- entre l'avenue Robert Schuman et la rue d'Illzach

- entre la rue d'Illzach et la rue des Vergers

Rue de Savoie :  

- entre la rue d'Artois et la rue de la Navigation

- entre la rue de Provence et la rue d'Artois

Rue Schlumberger 

Rue Schoenberg 

Rue Schwilgué 

Rue de Sierentz 

Rue du Sillon : 

- entre la rue de la Montagne et l'av. de la 1ère D.B.

- entre la rue de la Métairie et l'av. de la 1ère D.B.

Rue du Siphon entre l’avenue Aristide Briand et la rue du Cerf 
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Rues, places et tronçons 

Rue Sophie 

Rue Stoeber 

Rue de Strasbourg entre le n° 138 et la rue des Prés 

Rue du Sundgau 

Rue de la Terrasse 

Rue Thénard 

Rue des Tirailleurs 

Rue de Toulon sur 35 m en-deçà de la rue Pierre Brossolette 

Rue de la Tourterelle 

Rue du Travail entre la rue de l'Arc et la rue Dollfus 

Rue des Tulipes :  

entre l'av. de la 1ère D.B. et la rue du Sillon 

entre l'av. de la 1ère D.B. et la rue Pascal 

Rue des Vendanges 

Rue du Ventron 

Rue de Verdun : 

- entre la rue de la Montagne et la rue du Bonhomme

- entre la rue de la Montagne et la rue de Bruebach

Rue des Vergers 

Rue de Vieux-Thann 

Rue des Vosges 

Rue de la Wanne entre la rue de la Lisière et la limite intercommunale 

Rue l'Yser entre la rue des Charpentiers et la rue du Lieutenant Jean de Loisy 
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5. rues passées en zone de rencontre entre 2008 et 2018

Rues, places et tronçons 
Chemin des Ardennes, entre l'av. de Riedisheim et la rue Mathias Graf 

Rue du Beau Regard, entre la rue des Diables Bleus et la rue des Hermines 

Rue des Blés, entre la rue des Grains et la rue de l'Agriculture 

Rue Brustlein, entre le n° 35 et la rue Georges Stoffel 

Chemin des Bûcherons 

rue des Chaudronniers, entre la rue Neppert et la rue de l'Yser 

Route de la Croix, entre les lampadaires n° 14 164 et n° 14 165 

Rue Descartes, entre la rue de l'Industrie et la rue de la Promenade 

Rue de l' Elysée 

Passage Paul Heinrich

Rue Honoré de Balzac

Rue d' Illfurth 

Rue des Juifs : 
- entre le chemin des Gaulois et la rue des Vignes
- entre la rue Gustave Schaeffer et la rue de Belfort

Rue de la Loi 

Rue Loucheur, entre la rue de Soultz et la place Loucheur 

Rue Auguste Lustig, entre la rue Alfred de Musset et le chemin des Philosophes 

Rue des Menuisiers 

Rue du Mimosa 

Rue de Montbéliard, entre la rue du Ramier et la rue de la Cigale 

Rue Xavier Mossmann

Rue du Moulin à Vent 

Rue de Murbach, entre la rue du Château Zu Rhein et la rue de Brunstatt 

Rue du Docteur Maurice Mutterer 

Rue de Neuf Brisach 

Rue Jacques Henric Pétri

Passage des Roses 
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Rues, places et tronçons 
Rue du Rossberg 

Rue Saint-André

Rue Saint-Georges, entre la rue des Romains et la rue de Gérardmer 

Rue Jean-Baptiste Schacre

Rue de la Synagogue, entre la rue Sainte-Claire et la rue des Trois Rois 

Rue des Violettes 

Rue Emile Zola
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6. liste des noms de rues qui passeront à 30 km/h entre

2018 et 2023.

Rues, places et tronçons 

Rue de Belfort 

Rue Alfred Werner, sur 75 m au droit du n° 21 

Rue Antoine 

Avenue Auguste Wicky, entre la rue de la Sinne et l'Avenue Clémenceau 

Rue des Bateliers, entre la rue de l'Ile Napoléon et la rue de Noisy-le-Sec 

Rue de Belfort 

Rue des Castors, entre les n° 5 et 95 

Avenue Clémenceau, entre le n° 37 et l'avenue Auguste Wicky 

Rue Damberg 

Rue de l’Est, entre la rue des Bonnes Gens et la rue du Port 

Rue du Fil 

rue de l'Horticulture, entre le boulevard Léon Gambetta et la rue du Tivoli 

Rue de Labaroche  

Rue de La Rochelle, entre la rue de Brest et le n° 24 

Rue Lavoisier, entre la rue Sainte-Thérèse et l’entrée du Parc de la Cotonnière 

Rue Lavoisier 

Rue des Pyramides, entre l'Allée Nathan Katz et la rue du Niger 

Rue de la Sinne, entre les n° 18 et 22 

Rue de Toulon, entre la rue de Bordeaux et le n° 11 

Rue du Tunnel 

Rue de Zurich 

voie de jonction rue de la Rochelle / rue Brossolette 

Avenue de Colmar, entre la rue des pins et la rue Franklin 

Rue Franklin, de l’avenue de Colmar à la rue Franklin 

Rue Galilée, entre la rue de Brunstatt et la rue du Château Zu Rhein 

Rue Théo Fischer 

Rue de Guebwiller, entre la rue Daguerre et l’avenue de Lutterbach 

Rue de Heimsbrunn 

Rue du Jardin Zoologique, à proximité de la rue de Bruebach 

Rue de Walbach, entre la rue de la Balance et la rue de Hirsingue 

Rue Alfred Werner 

Sentier au Bois, entre le sentier Chanteclair et le n°9 

Avenue de Colmar, entre la rue du Peuplier et la rue des pins 
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Rues, places et tronçons 

Rue de Galfingue, depuis l’avenue de Lutterbach 

Rue Jean-Jacques Henner 

Rue des Frères Lumière 

Rue de la Meuse 

Quai D’Oran au débouché du pont des Noyers 

Rue Pasteur entre le boulevard de l'Europe et la rue de la Justice 

Rue des Perdrix 
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7. Zones de rencontre prévues entre 2018 et 2023 

Rues, places et tronçons 

Rue de la Bataille, entre la rue des Trois Epis et la rue de la Bergère 

Impasse des Cerisiers 

Rue de la Fraternité 

Rue de La Rochelle, entre la rue de Saint-Dié et la voie de jonction La Rochelle / rue Brossolette 

Rue des Pyramides, entre la rue du Niger et l'Avenue Alphonse Juin 

Rue des Rabbins, entre le parking Trois Rois et la rue de la Synagogue 
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8. Directive européenne du 25 juin 2002 
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v�fxideyxxfwfxhjrf|jwuh{edfv|jrf|hdx{|j�j�hefjshdvd|{|j�jv�f�h{edfsejrf|j��hdwfxh|��l��

�}�j�ujze{|fxhfjrdefghdifjrfieudh�jfxhefjushef|�j�ysexdejsxfj�u|fjzysejr{ifvyzzfejfhjgywzv{hfejv�fx|fw�vfjughsfv
rf|jwf|sef|jgywwsxushudef|jgyxgfexuxhjvfj�esdhj{wd|jzuejvf|jzedxgdzuvf|j|ysegf|�jfxjzuehdgsvdfejvf|ji{�dgsvf|
fhjvf|jdx�eu|hesghsef|jeyshdfe|jfhj�feeyidudef|�jvf|ju{eyxf�|�jvf|jwuh{edfv|jf�h{edfse|jfhjdxrs|hedfv|jfhjvf|jfx�dx|
wy�dvf|�jfhjzysejwfhhefjusjzydxhjrf|jwf|sef|jurrdhdyxxfvvf|j�jgyseh�jwy�fxjfhjvyx�jhfewf�

���jpfehudxf|jguh{�yedf|jrfj�esdh�jgywwfjvfj�esdhj�jv�dxh{edfsejrf|jwy�fx|jrfjheux|zyehjfhjvfj�esdhje{|svhuxhjrf|
ughdidh{|jrywf|hd�sf|�jxfjrfieudfxhjzu|jefvfifejrfjvujze{|fxhfjrdefghdif�

���jpyx�yew{wfxhjusjzedxgdzfjrfj|s�|drduedh{j{xyxg{j�jv�uehdgvfj}jrsjheudh{�jv�y�~fghd�jgyx|d|huxhj�ju||sefejsx
xdifusj{vfi{jrfjzeyhfghdyxjrfjv�fxideyxxfwfxhjfhjrfjvuj|uxh{�jr{�dxdjzuejvfrdhjheudh{�j|feujuhhfdxhjzvs|jud|{wfxhj|d
v�ughdyxjrf|j�huh|jwfw�ef|jf|hjgywzv{h{fjzuejsxfjughdyxjgywwsxushudefjzfewfhhuxhjrfjzueifxdej�jsxf
uzzeyg�fjgywwsxfj|sejvfjzey�v�wfjrsj�esdh�jtuejgyx|{�sfxh�jdvjgyxidfxhjrfjeu||fw�vfe�jgyvvuhdyxxfejys
gyx|d�xfejvf|jryxx{f|jefvuhdif|jus�jxdifus�jrfj�esdhjrux|jv�fxideyxxfwfxhj|fvyxjrf|jgedh�ef|jzfewfhhuxhjrf|
gywzueud|yx|�jpfgdjdwzvd�sfjv�shdvd|uhdyxjr�dxrdguhfse|jfhjrfjw{h�yrf|jr�{iuvsuhdyxj�uewyxd|{|judx|dj�sfjrf
gedh�ef|jzfewfhhuxhjv�uvd�xfwfxhjrf|jw{h�yrf|jrfjguehy�euz�dfjrsj�esdh�j�ujpywwsxush{jf|hjvfjwdfs�j�jw�wf
rfjr{�dxdejgf|jgedh�ef|jfhjw{h�yrf|�
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&'()*+),-.)/01+,2,3.)3/4,--156,)78/.19+56)7,-)2/.:;7,-)4;22<3,-)78/=1+<1.5;3)7<)>96<5.)713-)+8,3=56;33,2,3.>
,.)7,)7/?5356)+,-)>=1+,<6-)+525.,->),3)?;34.5;3)78537541.,<6-):162;35-/-)@,62,..13.)7,)7/.,6253,6)+,-)35=,1<A)7,
96<5.B)C,-)=1+,<6-)+525.,-)4:5??6/,-)4;346D.,-)7,=615,3.)E.6,)7/.,6253/,-)@16)+,-)F.1.-)2,296,-)4;2@.,).,3<G
,3.6,)1<.6,-G)7,)+1)3/4,--5./)781@@+5H<,6)+,)@65345@,)7,)@6/=,3.5;3)1?53)7,)@6;./0,6)+,-)I;3,-)41+2,-)713-)+,-
100+;2/61.5;3-B

&J()C,-)537541.,<6-)4;22<3-)7<)35=,1<)-;3;6,)-/+,4.5;33/-)-;3.)C7,3G)@;<6)/=1+<,6)+1)0E3,G),.)C350:.G)@;<6
/=1+<,6)+,-)@,6.<691.5;3-)7<)-;22,5+B)*+),-.)/01+,2,3.)<.5+,)7,)@,62,..6,)1<A)F.1.-)2,296,-)78<.5+5-,6)7,-
537541.,<6-)4;2@+/2,3.156,-)1?53)7,)-<6=,5++,6);<)7,)21K.65-,6)4,6.153,-)-5.<1.5;3-)@16.54<+5D6,-),3)21.5D6,)7,
96<5.B

&LM()*+)4;3=5,3.)7852@;-,6)713-)4,6.153,-)I;3,-)7853./6E.)@16.54<+5,6)<3,)416.;061@:5,)-.61./05H<,)7<)96<5.G)416
,++,)@,<.)?;<6356)+,-)7;33/,-)@,62,..13.)7,)6,@6/-,3.,6)+,-)35=,1<A)7,)96<5.)@,6N<-)713-)4,-)I;3,-B

&LL()C,-)1<.;65./-)4;2@/.,3.,-)7,=615,3.)/.19+56G),3)4;34,6.1.5;3)1=,4)+,)@<9+54G)7,-)@+13-)7814.5;3)@;6.13.)-<6
+,-)2,-<6,-)O)@6,376,),3)@65;65./)713-)4,-)I;3,-)7853./6E.)@16.54<+5,6B

&LP()Q?53)H<,)+853?;621.5;3)-;5.)+160,2,3.)75??<-/,)1<@6D-)7<)@<9+54G)5+)4;3=5,3.)7,)-/+,4.5;33,6)+,-)4131<A
7853?;621.5;3)+,-)@+<-)1@@6;@65/-B

&LR()C1)4;++,4.,)7,-)7;33/,-),.)+8/.19+5--,2,3.)7,)61@@;6.-)0+;91<A)1@@6;@65/-)O)+8/4:,++,)7,)+1)S;22<31<./
-;3.)3/4,--156,-)@;<6)-,6=56)7,)91-,)O)+1)?<.<6,)@;+5.5H<,)4;22<31<.156,),.)@;<6)25,<A)53?;62,6)+,)@<9+54B

&LT()C1)S;225--5;3)7,=615.)@6;4/7,6)6/0<+5D6,2,3.)O)<3,)/=1+<1.5;3)7,)+1)25-,),3);,<=6,)7,)+1)@6/-,3.,
756,4.5=,B

&LU()C,-)75-@;-5.5;3-).,4:35H<,-)6/05--13.)+,-)2/.:;7,-)78/=1+<1.5;3)7,=615,3.)E.6,)4;2@+/./,-),.)171@./,-G)+,
41-)/4:/13.G)1<)@6;06D-)-45,3.5?5H<,),.).,4:35H<,)153-5)H<81<A)@6;06D-)6/1+5-/-),3)21.5D6,)7,)3;621+5-1.5;3
,<6;@/,33,B

&LV()*+)4;3=5,3.)78166E.,6)+,-)2,-<6,-)3/4,--156,-)@;<6)+1)25-,),3);,<=6,)7,)+1)@6/-,3.,)756,4.5=,),3)4;3?;625./
1=,4)+1)7/45-5;3)LJJJWTV'WSX)7<)S;3-,5+)7<)P')Y<53)LJJJ)?5A13.)+,-)2;71+5./-)7,)+8,A,6454,)7,-)4;2@/.,34,-
78,A/4<.5;3)4;3?/6/,-)O)+1)S;225--5;3&LL(G

Z[\)Q]]̂\F)CQ)_]F̀X[\X)a*]XS\*bXc

Q6.54+,)@6,25,6

Z9Y,4.5?-

LB)C1)@6/-,3.,)756,4.5=,)=5-,)O)/.19+56)<3,)1@@6;4:,)4;22<3,)7,-.53/,)O)/=5.,6G)@6/=,356);<)6/7<56,),3)@65;65./
+,-),??,.-)3<5-59+,-G)d)4;2@65-)+1)0E3,G)7,)+8,A@;-5.5;3)1<)96<5.)713-)+8,3=56;33,2,3.B)e)4,..,)?53G)+,-)14.5;3-
-<5=13.,-)-;3.)25-,-),3);,<=6,)@6;06,--5=,2,3.c

1()+1)7/.,62531.5;3)7,)+8,A@;-5.5;3)1<)96<5.)713-)+8,3=56;33,2,3.)06f4,)O)+1)416.;061@:5,)7<)96<5.G)-,+;3)7,-
2/.:;7,-)78/=1+<1.5;3)4;22<3,-)1<A)F.1.-)2,296,-g

9()01613.56)+853?;621.5;3)7<)@<9+54),3)4,)H<5)4;34,63,)+,)96<5.)713-)+8,3=56;33,2,3.),.)-,-),??,.-g

4()+817;@.5;3G)@16)+,-)F.1.-)2,296,-G)7,)@+13-)7814.5;3)?;37/-)-<6)+,-)6/-<+.1.-)7,)+1)416.;061@:5,)7<)96<5.)1?53
7,)@6/=,356),.)7,)6/7<56,G)-5)4,+1),-.)3/4,--156,G)+,)96<5.)713-)+8,3=56;33,2,3.G)3;.122,3.)+;6-H<,)+,-)35=,1<A
78,A@;-5.5;3)@,<=,3.),3.61K3,6)7,-),??,.-)3<5-59+,-)@;<6)+1)-13./):<2153,G),.)7,)@6/-,6=,6)+1)H<1+5./)7,
+8,3=56;33,2,3.)-;3;6,)+;6-H<8,++,),-.)-1.5-?15-13.,B

PB)C1)@6/-,3.,)756,4.5=,)=5-,)/01+,2,3.)O)?;<6356)<3,)91-,)@;<6)2,..6,)1<)@;53.)7,-)2,-<6,-)4;22<31<.156,-
7,-.53/,-)O)6/7<56,)+,-)/25--5;3-)-;3;6,-)@6;=,313.)7,-)@65345@1+,-)-;<64,-G),3)@16.54<+5,6)+,-)=/:54<+,-),.)+,-
53?61-.6<4.<6,-)6;<.5,6-),.)?,66;=5156,-G)+,-)1/6;3,?-G)+,-)21./65,+-),A./65,<6-),.)537<-.65,+-),.)+,-),3053-)2;95+,-B
e)4,..,)?53G)+1)S;225--5;3)@6/-,3.,)7,-)@6;@;-5.5;3-)+/05-+1.5=,-)1@@6;@65/,-)1<)_16+,2,3.),<6;@/,3),.)1<
S;3-,5+G)1<)@+<-).167)+,)L')Y<5++,.)PMMVB)S,-)@6;@;-5.5;3-)7,=615,3.)@6,376,),3)4;3-57/61.5;3)+,-)6/-<+.1.-)7<
61@@;6.)2,3.5;33/)O)+816.54+,)LMG)@161061@:,)LB

Q6.54+,)P

S:12@)781@@+541.5;3

LB)C1)@6/-,3.,)756,4.5=,)-81@@+5H<,)1<)96<5.)713-)+8,3=56;33,2,3.)1<H<,+)-;3.),A@;-/-),3)@16.54<+5,6)+,-)E.6,-
:<2153-)713-)+,-),-@14,-)9f.5-G)+,-)@164-)@<9+54-);<)781<.6,-)+5,<A)41+2,-)78<3,)100+;2/61.5;3G)+,-)I;3,-
41+2,-),3)61-,)412@103,G)O)@6;A525./)7,-)/4;+,-G)1<A)19;67-)7,-):h@5.1<A)153-5)H<,)781<.6,-)9f.52,3.-),.
I;3,-)-,3-59+,-)1<)96<5.B

PB)C1)@6/-,3.,)756,4.5=,)3,)-81@@+5H<,)@1-)1<)96<5.)@6;7<5.)@16)+1)@,6-;33,),A@;-/,),++,i2E2,G)1<)96<5.
6/-<+.13.)7,-)14.5=5./-)7;2,-.5H<,-G)1<A)96<5.-)7,)=;5-5310,G)1<)96<5.)@,6N<)-<6)+,-)+5,<A)7,).61=15+);<)O
+853./65,<6)7,-)2;d,3-)7,).613-@;6.G)35)1<)96<5.)6/-<+.13.)7814.5=5./-)25+5.156,-)713-)+,-)I;3,-)25+5.156,-B

Q6.54+,)R

a/?535.5;3-

Q<A)?53-)7,)+1)@6/-,3.,)756,4.5=,G);3),3.,37)@16c
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&'()*+,-.(/&01(23405-+6004740.)8(24(160(49.:+-4,+(060(/:1-+:(6,(0,-1-*24(+:1,2.&0.(/3&;.-5-.:1(<,7&-0418(=
;67>+-1(24(*+,-.(:7-1(>&+(241(76=401(/4(.+&01>6+.18(24(.+&?-;(+6,.-4+8(?4++65-&-+4(6,(&:+-40(4.(>+6540&0.(/4(1-.41
/3&;.-5-.:(-0/,1.+-4224(.421(@,4(;4,9(@,-(160.(/:?-0-1(A(23&00494(B(/4(2&(/-+4;.-54(CDEDFEGH(/,(G6014-2(/,(IJ
14>.47*+4(FCCD(+42&.-54(A(2&(>+:540.-60(4.(A(2&(+:/,;.-60(-0.:K+:41(/4(2&(>622,.-60LFI'M

*'()4??4.1(0,-1-*241)8(241(4??4.1(0:?&1.41(>6,+(2&(1&0.:(<,7&-04M

;'()KN04)8(24(/4K+:(/4(0,-1&0;4(K:0:+:(>&+(24(*+,-.(/&01(23405-+6004740.8(/:.4+7-0:(>&+(/41(40@,N.41(1,+(24
.4++&-0M

/'()-0/-;&.4,+(/4(*+,-.)8(,04(K+&0/4,+(><=1-@,4(/:;+-5&0.(24(*+,-.(/&01(23405-+6004740.8(@,-(41.(;6++:2:(A(,0
4??4.(0,-1-*24M

4'():5&2,&.-60)8(.6,.4(7:.<6/4(14+5&0.(A(;&2;,24+8(>+:56-+8(41.-74+(6,(741,+4+(2&(5&24,+(/3,0(-0/-;&.4,+(/4(*+,-.
6,(241(4??4.1(0,-1-*241(;6++41>60/&0.1M

?'()O/40)(L-0/-;&.4,+(/4(*+,-.(P6,+Q16-+Q0,-.'8(23-0/-;&.4,+(/4(*+,-.(&116;-:(K26*&24740.(A(2&(KN048(/:?-0-(>2,1
>+:;-1:740.(A(23&00494(BM

K'()O/&=)(L-0/-;&.4,+(/4(*+,-.(>:+-6/4(/-,+04'8(23-0/-;&.4,+(/4(*+,-.(&116;-:(A(2&(KN04(>40/&0.(2&(>:+-6/4(/-,+048
/:?-0-(>2,1(>+:;-1:740.(A(23&00494(BM

<'()O4540-0K)(L-0/-;&.4,+(/4(*+,-.(>6,+(24(16-+'8(23-0/-;&.4,+(/4(*+,-.(&116;-:(A(2&(KN04(24(16-+8(/:?-0-(>2,1
>+:;-1:740.(A(23&00494(BM

-'()O0-K<.)(L-0/-;&.4,+(/4(*+,-.(>:+-6/4(06;.,+04'8(23-0/-;&.4,+(/4(*+,-.(&116;-:(&,9(>4+.,+*&.-601(/,(16774-28
/:?-0-(>2,1(>+:;-1:740.(A(23&00494(BM

P'()+42&.-60(/614Q4??4.)8(2&(+42&.-60(49-1.&0.(40.+4(2&(5&24,+(/3,0(-0/-;&.4,+(/4(*+,-.(4.(,0(4??4.(0,-1-*24M

R'()&KK267:+&.-60)8(,04(>&+.-4(/,(.4++-.6-+4(/3,0(S.&.(747*+48(/:2-7-.:4(>&+(;4(/4+0-4+8(&,(14-0(/4(2&@,4224(2&
>6>,2&.-60(41.(1,>:+-4,+4(A(FTTTTT(<&*-.&0.1(4.(/60.(2&(/401-.:(/4(>6>,2&.-60(41.(.4224(@,4(23S.&.(747*+4(2&
;601-/U+4(;6774(,04(V604(,+*&-04M

2'()V604(;&274(/3,04(&KK267:+&.-60)8(,04(V604(/:2-7-.:4(>&+(23&,.6+-.:(;67>:.40.4(@,-8(>&+(4947>248(0341.(>&1
49>61:4(A(,04(5&24,+(/4(O/408(6,(/3,0(&,.+4(-0/-;&.4,+(/4(*+,-.(&>>+6>+-:8(1,>:+-4,+4(A(,04(;4+.&-04(5&24,+
/:.4+7-0:4(>&+(23S.&.(747*+48(@,4224(@,4(16-.(2&(16,+;4(/4(*+,-.(;601-/:+:4M

7'()V604(;&274(40(+&14(;&7>&K04)8(,04(V604(/:2-7-.:4(>&+(23&,.6+-.:(;67>:.40.48(@,-(0341.(>&1(49>61:4(&,
*+,-.(/4(2&(;-+;,2&.-608(&,(*+,-.(-0/,1.+-42(6,(&,(*+,-.(+:1,2.&0.(/3&;.-5-.:1(/4(/:.40.4M

0'()K+&0/(&94(+6,.-4+)8(,04(+6,.4(+:K-60&248(0&.-60&24(6,(-0.4+0&.-60&248(/:1-K0:4(>&+(23S.&.(747*+48(1,+
2&@,4224(160.(40+4K-1.+:1(>2,1(/4(W(7-22-601(/4(>&11&K41(/4(5:<-;,241(>&+(&0M

6'()K+&0/(&94(?4++65-&-+4)8(,04(56-4(/4(;<47-0(/4(?4+8(/:1-K0:4(>&+(23S.&.(747*+48(1,+(2&@,4224(160.(40+4K-1.+:1
>2,1(/4(WTTTT(>&11&K41(/4(.+&-01(>&+(&0M

>'()K+&0/(&:+6>6+.)8(,0(&:+6>6+.(;-5-28(/:1-K0:(>&+(23S.&.(747*+48(@,-(40+4K-1.+4(>2,1(/4(XTTTT(76,54740.1
>&+(&0(L24(.4+74()76,54740.)(/:1-K0&0.(,0(/:;622&K4(6,(,0(&..4++-11&K4'8(A(2349;4>.-60(/41(76,54740.1
4??4;.,:1(49;2,1-54740.(A(/41(?-01(/340.+&Y04740.(1,+(/41(&5-601(2:K4+1M

@'();&+.6K+&><-4(/,(*+,-.)8(2&(+4>+:140.&.-60(/4(/600:41(/:;+-5&0.(,04(1-.,&.-60(1606+4(49-1.&0.4(6,(>+:5,4(40
?60;.-60(/3,0(-0/-;&.4,+(/4(*+,-.8(-0/-@,&0.(241(/:>&114740.1(/4(5&24,+1(2-7-.41(>4+.-040.41(40(5-K,4,+8(24
067*+4(/4(>4+160041(.6,;<:41(/&01(,04(V604(/600:4(6,(24(067*+4(/3<&*-.&.-601(49>61:41(A(;4+.&-041(5&24,+1
/3,0(-0/-;&.4,+(/4(*+,-.(/&01(,04(V604(/600:4M

+'();&+.4(/4(*+,-.(1.+&.:K-@,4)8(,04(;&+.4(;60Z,4(>6,+(>4+74..+4(23:5&2,&.-60(K26*&24(/4(2349>61-.-60(&,(*+,-.
/&01(,04(V604(/600:4(16,7-14(A(/-??:+40.41(16,+;41(/4(*+,-.(6,(>6,+(:.&*2-+(/41(>+:5-1-601(K:0:+&241(>6,+
;4..4(V604M

1'()5&24,+(2-7-.4)8(,04(5&24,+(/4(O/40(6,(O0-K<.(4.8(24(;&1(:;<:&0.8(/4(O/&=(4.(/4(O4540-0K8(/:.4+7-0:4(>&+
23S.&.(747*+48(/60.(24(/:>&114740.(&7U04(241(&,.6+-.:1(;67>:.40.41(A(405-1&K4+(6,(A(?&-+4(&>>2-@,4+(/41
741,+41(/4(+:/,;.-60(/,(*+,-.M(241(5&24,+1(2-7-.41(>4,540.(5&+-4+(40(?60;.-60(/,(.=>4(/4(*+,-.(L*+,-.(/,(.+&?-;
+6,.-4+8(?4++65-&-+4(6,(&:+-408(*+,-.(-0/,1.+-428(4.;['8(/4(23405-+6004740.8(4.(/4(2&(1401-*-2-.:(&,(*+,-.(/41
>6>,2&.-601M(42241(>4,540.(&,11-(/-??:+4+(>6,+(241(1-.,&.-601(49-1.&0.41(4.(>6,+(241(1-.,&.-601(06,542241
L;<&0K4740.(/4(1-.,&.-60(/\(A(,0(:2:740.(06,54&,(;60;4+0&0.(2&(16,+;4(/4(*+,-.(6,(23,.-2-1&.-60(/4
23405-+6004740.'M

.'()>2&0(/3&;.-60)8(,0(>2&0(5-1&0.(A(K:+4+(241(>+6*2U741(/4(*+,-.(4.(241(4??4.1(/,(*+,-.8(=(;67>+-18(1-(0:;411&-+48
2&(+:/,;.-60(/,(*+,-.M

,'()>2&0-?-;&.-60(&;6,1.-@,4)8(2&(2,..4(;60.+4(24(*+,-.(?,.,+(&,(76=40(/4(741,+41(>2&0-?-:418(.42241(@,4
23&7:0&K4740.(/,(.4++-.6-+48(23-0K:0-4+-4(/41(1=1.U741(/4(K41.-60(/,(.+&?-;8(2&(>2&0-?-;&.-60(/4(2&(;-+;,2&.-608(2&
+:/,;.-60(/,(*+,-.(>&+(/41(741,+41(/3-162&.-60(&;6,1.-@,4(4.(2&(2,..4(;60.+4(24(*+,-.(A(2&(16,+;4M

5'()>,*2-;)8(,04(6,(>2,1-4,+1(>4+160041(><=1-@,41(6,(76+&2418(&-01-(@,48(;60?6+7:740.(A(2&(2:K-12&.-60(6,(A(2&
>+&.-@,4(0&.-60&248(241(&116;-&.-6018(6+K&0-1&.-601(6,(K+6,>41(+&1147*2&0.(;41(>4+160041[

]+.-;24(J

-̂14(40(64,5+4(4.(+41>601&*-2-.:1
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&'()*+(,-.-+(/*/01*+(23+456*6-7(.89(64:*.89(.;;1<;143+7(=*+(.8-<14-3+(></;3-*6-*+(*-(=*+(<15.64+/*+
1*+;<6+.0=*+(2*(=.(/4+*(*6(<*8:1*(2*(=.(;13+*6-*(241*>-4:*7(6<-.//*6-(=*+(.8-<14-3+(>?.153*+(2*@

.A(=B3-.0=4++*/*6-(*-7(=*(>.+(3>?3.6-7(=B.;;1<0.-4<6(2*+(>.1-*+(2*(0184-(*-(2*+(;=.6+(2B.>-4<6(;<81(=*+

.55=</31.-4<6+7(=*+(51.62+(.9*+(1<8-4*1+(*-(C*11<:4.41*+(*-(=*+(51.62+(.31<;<1-+D

0A(=.(><==*>-*(2*+(>.1-*+(2*(0184-(*-(2*+(;=.6+(2B.>-4<6'

E'()*+(,-.-+(/*/01*+(/*--*6-(=*+(46C<1/.-4<6+(:4+3*+(.8(;.1.51.;?*(&(F(=.(24+;<+4-4<6(2*(=.(G<//4++4<6(*-(28
;80=4>(.8(;=8+(-.12(=*(&H(I84==*-(EJJK'

L1-4>=*(K

M624>.-*81+(2*(0184-(*-(=*81(.;;=4>.-4<6

&'(N<81(=B3-.0=4++*/*6-(*-(;<81(=.(13:4+4<6(2*+(>.1-*+(2*(0184-(+-1.-354O8*+7(=*+(,-.-+(/*/01*+(8-4=4+*6-7
><6C<1/3/*6-(F(=B.1-4>=*(P7(=*+(4624>.-*81+(2*(0184-()2*6(*-()645?-(23C464+(F(=B.66*9*(M'

Q6(.--*62.6-(O8*(=B8-4=4+.-4<6(2*(/3-?<2*+(2B3:.=8.-4<6(><//86*+(;<81(=.(23-*1/46.-4<6(2*()2*6(*-(2*()645?-
2*:4*66*(<0=45.-<41*7(=*+(4624>.-*81+(2*(0184-(*94+-.6-(.8(64:*.8(6.-4<6.=(*-(=*+(2<663*+(><11*+;<62.6-*+
;*8:*6-(R-1*(8-4=4+3+(F(>*-(*CC*-(;.1(=*+(,-.-+(/*/01*+(*-(86*(><6:*1+4<6(2*:1.4-(R-1*(<;313*(.C46(2B<0-*641(=*+
4624>.-*81+(+8+/*6-4<663+'(G*+(2<663*+(6*(2<4:*6-(;.+(.:<41(;=8+(2*(-1<4+(.6+'

E'()*+(,-.-+(/*/01*+(;*8:*6-(8-4=4+*1(2*+(4624>.-*81+(2*(0184-(+8;;=3/*6-.41*+(;<81(2*+(>.+(;.1-4>8=4*1+7(-*=+
O8*(>*89(O84(+<6-(368/313+(F(=B.66*9*(M7(;<46-(S'

S'(N<81(=.(;=.64C4>.-4<6(<8(=*(T<6.5*(.><8+-4O8*+7(=*+(,-.-+(/*/01*+(;*8:*6-(8-4=4+*1(2*+(4624>.-*81+(2*(0184-
.8-1*+(O8*()2*6(*-()645?-'

U'(L8(;=8+(-.12(=*(&H(I84==*-(EJJK7(=*+(,-.-+(/*/01*+(><//864O8*6-(F(=.(G<//4++4<6(=*+(46C<1/.-4<6+(1*=.-4:*+(F
-<8-*(:.=*81(=4/4-*(;*1-46*6-*(*6(:458*81(<8(*6:4+.53*(+81(=*81(-*114-<41*7(*9;14/3*(*6()2*6(*-(*6()645?-(*-7(=*
>.+(3>?3.6-7(*6()2.V(*-(*6()*:*64657(;<81(=*(0184-(2*(=.(>41>8=.-4<6(1<8-4W1*7(;<81(=*(0184-(2*(=.(>41>8=.-4<6
C*11<:4.41*7(;<81(=*(0184-(2*+(.:4<6+(.89(.0<12+(2*+(.31<;<1-+(*-(;<81(=*(0184-(+81(=*+(+4-*+(2B.>-4:4-3(4628+-14*==*D
>*+(46C<1/.-4<6+(+<6-(.++<1-4*+(2B*9;=4>.-4<6+(O8.6-(F(=.(/4+*(*6(<*8:1*(2*+(:.=*81+(=4/4-*+'

L1-4>=*(X

Y3-?<2*+(2B3:.=8.-4<6

&'()*+(:.=*81+(2*()2*6(*-()645?-(+<6-(23-*1/463*+(F(=B.42*(2*+(/3-?<2*+(2B3:.=8.-4<6(23C464*+(F(=B.66*9*(MM'

E'(Z*+(/3-?<2*+(2B3:.=8.-4<6(><//86*+(;<81(=.(23-*1/46.-4<6(2*()2*6(*-(2*()645?-(+<6-(3-.0=4*+(;.1(=.
G<//4++4<6(><6C<1/3/*6-(F(=.(;1<>3281*(;13:8*(F(=B.1-4>=*(&S7(;.1.51.;?*(E7(;.1(=*(04.4+(2B86*(13:4+4<6(2*
=B.66*9*(MM'(Q6(.--*62.6-(O8*(>*+(/3-?<2*+(+<4*6-(.2<;-3*+7(=*+(,-.-+(/*/01*+(;*8:*6-(8-4=4+*1(2*+(/3-?<2*+
2B3:.=8.-4<6(.2.;-3*+(><6C<1/3/*6-(F(=B.66*9*(MM(*-(C<623*+(+81(=*+(/3-?<2*+(;13:8*+(;.1(=*81(;1<;1*
=354+=.-4<6'(Z.6+(>*(>.+7(4=+(2<4:*6-(23/<6-1*1(O8*(>*+(/3-?<2*+(2<66*6-(2*+(13+8=-.-+(3O84:.=*6-+(F(>*89(O84
+<6-(<0-*68+(.:*>(=*+(/3-?<2*+(/*6-4<663*+(F(=B.66*9*(MM7(;<46-(E'E'

S'()*+(*CC*-+(684+40=*+(;*8:*6-(R-1*(3:.=83+(F(=B.42*(2*+(1*=.-4<6+(2<+*[*CC*-(23C464*+(F(=B.66*9*(MMM'

L1-4>=*(P

G.1-<51.;?4*(+-1.-354O8*(28(0184-

&'()*+(,-.-+(/*/01*+(:*4==*6-(F(>*(O8*7(.8(;=8+(-.12(=*(SJ(I846(EJJP7(2*+(>.1-*+(2*(0184-(+-1.-354O8*+(/<6-1.6-
=.(+4-8.-4<6(.8(><81+(2*(=B.663*(>4:4=*(;13>32*6-*(+<4*6-(3-.0=4*+(*-7(=*(>.+(3>?3.6-7(.;;1<8:3*+(;.1(=*+(.8-<14-3+
></;3-*6-*+7(;<81(-<8-*+(=*+(.55=</31.-4<6+(2*(;=8+(2*(EKJJJJ(?.04-.6-+(*-(;<81(-<8+(=*+(51.62+(.9*+(1<8-4*1+
2<6-(=*(-1.C4>(23;.++*(+49(/4==4<6+(2*(;.++.5*+(2*(:3?4>8=*(;.1(.67(-<8+(=*+(51.62+(.9*+(C*11<:4.41*+(2<6-(=*
-1.C4>(23;.++*(XJJJJ(;.++.5*+(2*(-1.46(;.1(.6(*-(-<8+(=*+(51.62+(.31<;<1-+(+4-83+(+81(=*81(-*114-<41*'

L8(;=8+(-.12(.;1W+(=*(SJ(I846(EJJK7(;84+(-<8+(=*+(>46O(.6+7(=*+(,-.-+(/*/01*+(46C<1/*6-(=.(G<//4++4<6(2*+
51.62+(.9*+(1<8-4*1+(2<6-(=*(-1.C4>(23;.++*(+49(/4==4<6+(2*(;.++.5*+(2*(:3?4>8=*(;.1(.67(2*+(51.62+(.9*+
C*11<:4.41*+(2<6-(=*(-1.C4>(23;.++*(XJJJJ(;.++.5*+(2*(-1.46(;.1(.67(2*+(51.62+(.31<;<1-+(*-(2*+(.55=</31.-4<6+
2*(;=8+(2*(EKJJJJ(?.04-.6-+(+4-83+(+81(=*81(-*114-<41*'

E'()*+(,-.-+(/*/01*+(.2<;-*6-(=*+(/*+81*+(63>*++.41*+(;<81(O8*7(.8(;=8+(-.12(=*(SJ(I846(EJ&E7(;84+(-<8+(=*+
>46O(.6+7(2*+(>.1-*+(2*(0184-(+-1.-354O8*+(/<6-1.6-(=.(+4-8.-4<6(.8(><81+(2*(=B.663*(>4:4=*(;13>32*6-*(+<4*6-
3-.0=4*+(*-7(=*(>.+(3>?3.6-7(.;;1<8:3*+(;.1(=*+(.8-<14-3+(></;3-*6-*+7(;<81(-<8-*+(=*+(.55=</31.-4<6+7(;<81
-<8+(=*+(51.62+(.9*+(1<8-4*1+(*-(;<81(-<8+(=*+(51.62+(.9*+(C*11<:4.41*+(+4-83+(+81(=*81(-*114-<41*'

L8(;=8+(-.12(=*(S&(23>*/01*(EJJH7(=*+(,-.-+(/*/01*+(46C<1/*6-(=.(G<//4++4<6(2*(-<8-*+(=*+(.55=</31.-4<6+(*-
2*(-<8+(=*+(51.62+(.9*+(1<8-4*1+7(.46+4(O8*(2*+(51.62+(.9*+(C*11<:4.41*+(+4-83+(+81(=*81(-*114-<41*'

S'()*+(>.1-*+(2*(0184-(+-1.-354O8*+(13;<62*6-(.89(;1*+>14;-4<6+(/464/.=*+(36<6>3*+(F(=B.66*9*(M\'

U'()*+(,-.-+(/*/01*+(=4/4-1<;?*+(><<;W1*6-(;<81(=.(>.1-<51.;?4*(+-1.-354O8*(28(0184-(2.6+(=*+(1354<6+
C1<6-.=4W1*+'

K'()*+(>.1-*+(2*(0184-(+-1.-354O8*+(+<6-(13*9./463*+(*-7(=*(>.+(3>?3.6-7(13:4+3*+(-<8+(=*+(>46O(.6+(.8(/<46+(F
></;-*1(2*(=*81(2.-*(2B3=.0<1.-4<6'
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'()*+,-./

0,123.451+)*62

78.9-3.:)1)3.;-;<(-3.=-*,,-2).>.+-.?@-A.1@.B,@3.)1(4.,-.7/.C@*,,-).DEE/A.,-3.1@)6(*)F3.+6;BF)-2)-3.1*-2).F)1<,*
4-3.B,123.451+)*62.=*312).>.GF(-(A.3@(.,-@(.)-((*)6*(-A.,-3.B(6<,H;-3.4-.<(@*).-).,-3.-II-)3.4@.<(@*)A.J.+6;B(*3A.3*
2F+-331*(-A.,1.(F4@+)*62.4@.<(@*).4123K

1L.,-3.-24(6*)3.3*)@F3.B(H3.4-.G(1243.1M-3.(6@)*-(3.462).,-.)(1I*+.4FB133-.3*M.;*,,*623.4-.B1331G-3.4-.=FN*+@,-3
B1(.12A.4-.G(1243.1M-3.I-((6=*1*(-3.462).,-.)(1I*+.4FB133-.OEEEE.B1331G-3.4-.)(1*23.B1(.12.-).4-.G(1243
1F(6B6()3P

<L.,-3.1GG,6;F(1)*623.4-.B,@3.4-.DQEEEE.N1<*)12)38.R-3.B,123.=*3-2).FG1,-;-2).>.B(6)FG-(.,-3.S62-3.+1,;-3
+62)(-.@2-.1@G;-2)1)*62.4@.<(@*)8

9-3.;-3@(-3.I*G@(12).4123.,-3.B,123.362).,1*33F-3.>.,1.4*3+(F)*62.4-3.1@)6(*)F3.+6;BF)-2)-3A.;1*3.4-=(1*-2)
26)1;;-2).(FB624(-.1@M.B(*6(*)F3.B6@=12).(F3@,)-(.4@.4FB133-;-2).4-.)6@)-.=1,-@(.,*;*)-.B-()*2-2)-.6@.4-
,51BB,*+1)*62.451@)(-3.+(*)H(-3.+N6*3*3.B1(.,-3.:)1)3.;-;<(-3.-).351BB,*?@-(.-2.B1()*+@,*-(.1@M.S62-3.,-3.B,@3
*;B6()12)-3.4F)-(;*2F-3.B1(.,1.+1()6G(1BN*-.3)(1)FG*?@-.4@.<(@*)8

D8.9-3.:)1)3.;-;<(-3.=-*,,-2).>.+-.?@-A.1@.B,@3.)1(4.,-.7/.C@*,,-).DE7TA.,-3.1@)6(*)F3.+6;BF)-2)-3.1*-2).F)1<,*
4-3.B,123.451+)*62.-2.=@-.26)1;;-2).4-.(FB624(-.1@M.B(*6(*)F3.B6@=12).(F3@,)-(.4@.4FB133-;-2).4-.)6@)-
=1,-@(.,*;*)-.B-()*2-2)-.6@.4-.,51BB,*+1)*62.451@)(-3.+(*)H(-3.+N6*3*3.B1(.,-3.:)1)3.;-;<(-3.B6@(.,-3
1GG,6;F(1)*623A.B6@(.,-3.G(1243.1M-3.(6@)*-(3.1*23*.?@-.B6@(.,-3.G(1243.1M-3.I-((6=*1*(-3.3*)@F3.3@(.,-@(
)-((*)6*(-8

T8.9-3.:)1)3.;-;<(-3.*2I6(;-2).,1.R6;;*33*62.4-3.1@)(-3.+(*)H(-3.B-()*2-2)3.=*3F3.1@M.B1(1G(1BN-3.7.-).D8

U8.9-3.B,123.451+)*62.31)*3I62).1@M.B(-3+(*B)*623.;*2*;1,-3.F262+F-3.>.,5122-M-.V8

Q8.9-3.B,123.451+)*62.362).(F-M1;*2F3.-)A.,-.+13.F+NF12)A.(F=*3F3.,6(3?@-.3@(=*-2).@2.I1*).26@=-1@.;1C-@(
1II-+)12).,1.3*)@1)*62.-2.;1)*H(-.4-.<(@*)A.-).1@.;6*23.)6@3.,-3.+*2?.123.>.+6;B)-(.4-.,-@(.41)-.451BB(6<1)*628

O8.9-3.:)1)3.;-;<(-3.,*;*)(6BN-3.+66BH(-2).B6@(.,-3.B,123.451+)*62.4123.,-3.(FG*623.I(62)1,*H(-38

W8.9-3.:)1)3.;-;<(-3.=-*,,-2).>.+-.?@-.,-.B@<,*+.36*).+623@,)F.3@(.,-3.B(6B63*)*623.(-,1)*=-3.1@M.B,123.451+)*62A.>
+-.?@5*,.3-.=6*-.1++6(4-(A.-2.)-;B3.@)*,-A.4-3.B633*<*,*)F3.-II-+)*=-3.4-.B1()*+*B1)*62.>.,5F)1<,*33-;-2).-).1@
(F-M1;-2.4-3.B,123.451+)*62A.>.+-.?@-.,-3.(F3@,)1)3.4-.+-))-.B1()*+*B1)*62.36*-2).B(*3.-2.+6;B)-.-).>.+-.?@-.,-
B@<,*+.36*).*2I6(;F.4-3.4F+*3*623.B(*3-38.X-3.4F,1*3.(1*36221<,-3.3-(62).B(F=@3.1I*2.?@-.,-.B@<,*+.4*3B63-.45@2
)-;B3.3@II*312).B6@(.B1()*+*B-(.>.+N1+@2-.4-3.BN13-38

Y*.,56<,*G1)*62.4-.;-))(-.-2.6-@=(-.@2-.B(6+F4@(-.4-.B1()*+*B1)*62.4@.B@<,*+.4F+6@,-.3*;@,)12F;-2).4-.,1
B(F3-2)-.4*(-+)*=-.-).4-.)6@).1@)(-.1+)-.,FG*3,1)*I.+6;;@21@)1*(-A.,-3.:)1)3.;-;<(-3.B-@=-2).B(F=6*(.4-3
B(6+F4@(-3.+6;;@2-3.1I*2.45F=*)-(.,-3.4@B,*+1)*6238

'()*+,-.Z

[2I6(;1)*62.4@.B@<,*+

78.9-3.:)1)3.;-;<(-3.=-*,,-2).>.+-.?@-.,-3.+1()-3.4-.<(@*).3)(1)FG*?@-3.?@5*,3.62).F)1<,*-3.-)A.,-.+13.F+NF12)A
1BB(6@=F-3A.1*23*.?@-.,-3.B,123.451+)*62.?@5*,3.62).1((\)F3A.36*-2).(-24@3.1++-33*<,-3.-).4*II@3F3.1@.B@<,*+
+62I6(;F;-2).>.,1.,FG*3,1)*62.+6;;@21@)1*(-.B-()*2-2)-A.26)1;;-2).,1.4*(-+)*=-.ZE]T7T]R̂ .̂4@.R623-*,.4@.W
C@*2.7ZZE.+62+-(212).,1.,*<-()F.451++H3.>.,5*2I6(;1)*62.-2.;1)*H(-.45-2=*(622-;-2)_7TLA.-).+62I6(;F;-2).1@M
122-M-3.[V.-).V.4-.,1.B(F3-2)-.4*(-+)*=-A.J.+6;B(*3.1@.;6J-2.4-3.)-+N26,6G*-3.4-.,5*2I6(;1)*62.4*3B62*<,-38

D8.R-3.*2I6(;1)*623.4-=(62).\)(-.+,1*(-3A.+6;B(FN-23*<,-3.-).1++-33*<,-38.̀2.(F3@;F.-MB6312).,-3.B(*2+*B1@M
B6*2)3.3-(1.I6@(2*8

'()*+,-.7E

R6,,-+)-.-).B@<,*+1)*62.4-3.4622F-3.B1(.,-3.:)1)3.;-;<(-3.-).B1(.,1.R6;;*33*62

78.'@.B,@3.)1(4.,-.7/.C12=*-(.DEEUA.,1.R6;;*33*62.36@;-).1@.01(,-;-2).-@(6BF-2.-).1@.R623-*,.@2.(1BB6()
*2=-2)6(*12).,-3.;-3@(-3.+6;;@21@)1*(-3.1+)@-,,-3.+62+-(212).,-3.36@(+-3.4-.<(@*).4123.,5-2=*(622-;-2)8

D8.9-3.:)1)3.;-;<(-3.=-*,,-2).>.+-.?@-.,-3.*2I6(;1)*623.I6@(2*-3.B1(.,-3.+1()-3.4-.<(@*).3)(1)FG*?@-3.-).,-3
(F3@;F3.4-3.B,123.451+)*62.=*3F3.>.,5122-M-.V[.36*-2).)(123;*3.>.,1.R6;;*33*62.4123.@2.4F,1*.4-.3*M.;6*3.>
+6;B)-(.4-3.41)-3.=*3F-3.(-3B-+)*=-;-2).1@M.1()*+,-3.W.-)./8

T8.91.R6;;*33*62.+623)*)@-.@2-.<12?@-.4-.4622F-3.(-G(6@B12).,-3.*2I6(;1)*623.(-,1)*=-3.1@M.+1()-3.4-.<(@*)
3)(1)FG*?@-3.1I*2.4-.I1+*,*)-(.,1.+6;B*,1)*62.>.-II-+)@-(.B6@(.,-.(1BB6().=*3F.>.,51()*+,-.77.1*23*.?@-.451@)(-3
)(1=1@M.)-+N2*?@-3.-).45*2I6(;1)*628

U8.a6@3.,-3.+*2?.123A.,1.R6;;*33*62.B@<,*-.@2.(1BB6().4-.3J2)NH3-.3@(.,-3.4622F-3.I6@(2*-3.B1(.,-3.+1()-3.4-
<(@*).3)(1)FG*?@-3.-).,-3.B,123.451+)*628.9-.B(-;*-(.(1BB6().-3).B(F3-2)F.,-.7/.C@*,,-).DEEZ8

'()*+,-.77

:=1,@1)*62.-).(1BB6()3



���������������� �	
��������������������


�����������������������������������
����� �!��"��#$%��������������� &���

'()*+),-+.)/012)-3)'4)5+6--3/)7889:)-0);<==6..6<>).<+=3/)0+)?01-3=3>/)3+1<,@3>)3/)0+);<>.36-)+>)10,,<1/).+1)-0
=6.3)3>)<3+A13)23)-0),1@.3>/3)2613B/6A3(

7()C3)10,,<1/)@A0-+3)></0==3>/)-0)>@B3..6/@)2D3>E0E31)23)><+A3--3.)0B/6<>.)B<==+>0+/0613.)3>)=0/6F13)23
G1+6/)20>.)-D3>A61<>>3=3>/)3/:)-3)B0.)@BH@0>/:),1<,<.3)23.)./10/@E63.),<+1)-3.)=3//13)3>)<3+A13:)/3--3.)I+3J

0K)23.)<G53B/6L.)M)=<N3>)3/)-<>E)/31=3)B<>B31>0>/)-0)1@2+B/6<>)2+)><=G13)23),31.<>>3.).<+LL10>/)2+)G1+6/
20>.)-D3>A61<>>3=3>/:)B<=,/3)/3>+)></0==3>/)23.)26LL@13>/.)B-6=0/.)3/)23.)26LL@13>/3.)B+-/+13.O

GK)23.)=3.+13.).+,,-@=3>/0613.)A6.0>/)M)1@2+613)-3)G1+6/)20>.)-D3>A61<>>3=3>/),1<A3>0>/)23).<+1B3.
.,@B6L6I+3.:)></0==3>/)23)=0/@163-.)23./6>@.)M)P/13)+/6-6.@.)M)-D3Q/@163+1)23.)GR/6=3>/.:)23.)=<N3>.)3/
6>L10./1+B/+13.)23)/10>.,<1/)3/)23)B31/06>3.)B0/@E<163.)2D0B/6A6/@.)6>2+./163--3.:)3>)/3>0>/)B<=,/3)23.)=3.+13.
2@5M)=6.3.)3>)<3+A13)<+)M)-D3Q0=3>)3>)A+3)23)-3+1)02<,/6<>O

BK)-0),1</3B/6<>)23.)S<>3.)B0-=3.)3>)10.3)B0=,0E>3(

T()C3)10,,<1/)B<=,13>2)+>)1@3Q0=3>)23)-0)I+0-6/@)23)-D3>A61<>>3=3>/).<><13)0+).36>)23)-0);<==+>0+/@:)@/0G-6
M),01/61)23.)2<>>@3.)A6.@3.)M)-D01/6B-3)'8)3/)/63>/)B<=,/3)23.),1<E1F.).B63>/6L6I+3.)3/)/3BH>6I+3.)06>.6)I+3)23
/<+/3)0+/13)6>L<1=0/6<>),31/6>3>/3()C0)1@2+B/6<>)23.)3LL3/.)>+6.6G-3.)3/)-3)10,,<1/)B<U/V3LL6B0B6/@).<>/)-3.
,16>B6,0+Q)B16/F13.)13/3>+.),<+1)-0).@-3B/6<>)23.)./10/@E63.)3/)=3.+13.),1<,<.@3.(

W()C<1.I+3)-0);<==6..6<>)13X<6/)-0),13=6F13).@163)23)B01/3.)23)G1+6/)./10/@E6I+3.:)3--3)3Q0=6>3J

V)-0),<..6G6-6/@)23)L6Q31)M)':Y8)=F/13)-0)H0+/3+1)23)=3.+13)A6.@3)M)-D0>>3Q3)Z:),<6>/)':),<+1)-3.)S<>3.)GR/63.)23
=06.<>.)M)+>)@/0E3:

V)-0)-6=6/3)6>L@163+13),<+1)-D3./6=0/6<>)2+)><=G13)23),31.<>>3.)3Q,<.@3.)M)23.),-0E3.)23)A0-3+1.)C23>)3/)23
C>6EH/:),1@A+3)M)-D0>>3Q3)[Z(

Y()C3)10,,<1/)3./)1@A6.@)/<+.)-3.)B6>I)0>.)<+),-+.).<+A3>/).6)>@B3..0613()Z-)B<=,<1/3)+>3)@A0-+0/6<>)23)-0)=6.3
3>)<3+A13)23)-0),1@.3>/3)2613B/6A3(

\()C3)10,,<1/)3./)0..<1/6:)-3)B0.)@BH@0>/:)23),1<,<.6/6<>.)A6.0>/)M)=<26L631)-0),1@.3>/3)2613B/6A3(

*1/6B-3)'7

*20,/0/6<>

C0);<==6..6<>)020,/3)-D0>>3Q3)Z:),<6>/)T:)-D0>>3Q3)ZZ)3/)-D0>>3Q3)ZZZ)0+),1<E1F.).B63>/6L6I+3)3/)/3BH>6I+3:).3-<>
-0),1<B@2+13)A6.@3)M)-D01/6B-3)'T:),010E10,H3)7(

*1/6B-3)'T

;<=6/@

'()C0);<==6..6<>)3./)0..6./@3),01)-3)B<=6/@)6>./6/+@),01)-D01/6B-3)'4)23)-0)2613B/6A3)7888]'W];̂(

7()C<1.I+D6-)3./)L06/)1@L@13>B3)0+),1@.3>/),010E10,H3:)-3.)01/6B-3.)Y)3/)_)23)-0)2@B6.6<>)'999]W\4];̂).D0,,-6I+3>/
20>.)-3)13.,3B/)23.)26.,<.6/6<>.)23)-D01/6B-3)4)23)B3--3VB6(

C0),@16<23),1@A+3)M)-D01/6B-3)Y:),010E10,H3)\:)23)-0)2@B6.6<>)'999]W\4];̂)3./)L6Q@3)M)/1<6.)=<6.(

T()C3)B<=6/@)02<,/3).<>)1FE-3=3>/)6>/@163+1(

*1/6B-3)'W

1̀0>.,<.6/6<>

'()C3.)a/0/.)=3=G13.)=3//3>/)3>)A6E+3+1)-3.)26.,<.6/6<>.)-@E6.-0/6A3.:)1@E-3=3>/0613.)3/)02=6>6./10/6A3.
>@B3..0613.),<+1).3)B<>L<1=31)M)-0),1@.3>/3)2613B/6A3)0+),-+.)/012)-3)'4)5+6--3/)788W()Z-.)3>)6>L<1=3>/)-0
;<==6..6<>(

C<1.I+3)-3.)a/0/.)=3=G13.)02<,/3>/)B3.)26.,<.6/6<>.:)B3--3.VB6)B<>/63>>3>/)+>3)1@L@13>B3)M)-0),1@.3>/3)2613B/6A3
<+).<>/)0BB<=,0E>@3.)2D+>3)/3--3)1@L@13>B3)-<1.)23)-3+1),+G-6B0/6<>)<LL6B63--3()C3.)=<20-6/@.)23)B3//3)1@L@13>B3
.<>/)011P/@3.),01)-3.)a/0/.)=3=G13.(

7()C3.)a/0/.)=3=G13.)B<==+>6I+3>/)M)-0);<==6..6<>)-3)/3Q/3)23.)26.,<.6/6<>.)23)21<6/)6>/31>3)I+D6-.)02<,/3>/
20>.)-3)2<=06>3)1@E6),01)-0),1@.3>/3)2613B/6A3(

*1/6B-3)'Y

>̂/1@3)3>)A6E+3+1

C0),1@.3>/3)2613B/6A3)3>/13)3>)A6E+3+1)-3)5<+1)23).0),+G-6B0/6<>)0+)b<+1>0-)<LL6B63-)23.);<==+>0+/@.
3+1<,@3>>3.(

*1/6B-3)'\

c3./6>0/0613.

C3.)a/0/.)=3=G13.).<>/)23./6>0/0613.)23)-0),1@.3>/3)2613B/6A3(

d06/)M)C+Q3=G<+1E:)-3)7Y)5+6>)7887(
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'()*+,*'()+,-,./*,0)123,.

4,*2)3567,./

'8*91:

'()*+,*91.5,6+

4,*2)3567,./

;8*<(/(5*=*'(+10

>?@*;A*9*BBC*D*70*EF8??8EGGGH*28*EI?8

>E@*;A*9*??J*70*EG8K8EGG?H*28*KF8

>B@*;A*9*?KF*70*?F8I8EGG?H*28*C8

>K@*LM65*70*'()+,-,./*,0)123,.*70*?K*73N,-O),*EGGG*>;A*9*EBE*70*?C8F8EGG?H*28*BGI@H*2156/61.*N1--0.,*70
91.5,6+*70*C*P06.*EGG?*>;A*9*EQC*70*EB8?G8EGG?H*28*KQ@*,/*73N6561.*70*'()+,-,./*,0)123,.*70*B*1N/1O),*EGG?
>;A*9*FC*D*70*??8K8EGGEH*28*??F@8*R3N6561.*70*'()+,-,./*,0)123,.*70*?I*-(6*EGGE*,/*73N6561.*70*91.5,6+*70
E?*-(6*EGGE8

>I@*;A*9*EGG*70*BG8J8?QQCH*28*EF8

>J@*;A*4*KE*70*EB8E8?QCGH*28*?J8*R6),N/6M,*-176S63,*,.*7,).6,)*+6,0*2()*+(*76),N/6M,*?QQQT?G?T9D*7,*+(
91--65561.*>;A*4*BBK*70*EF8?E8?QQQH*28*K?@8

>C@*;A*4*?GI*70*EF8K8?QCCH*28*?8*R6),N/6M,*-176S63,*,.*7,).6,)*+6,0*2()*+(*76),N/6M,*QCTIKT9D*>;A*4*ECC*70
?G8?G8?QQCH*28*EK@8

>F@*;A*4*?F*70*EK8?8?QFGH*28*EJ8*R6),N/6M,*-176S63,*,.*7,).6,)*+6,0*2()*+(*76),N/6M,*FBTEGJT9DD*>;A*4*??C*70
K8I8?QFBH*28*?I@8

>Q@*;A*4*EEI*70*?G8F8?QQEH*28*CE8*R6),N/6M,*-176S63,*,.*7,).6,)*+6,0*2()*+(*76),N/6M,*EGGGTCT9D*>;A*4*?GJ*70
B8I8EGGGH*28*?@8

>?G@*;A*4*?JE*70*B8C8EGGGH*28*?8

>??@*;A*4*?FK*70*?C8C8?QQQH*28*EB8

>?E@*;A*4*EIC*70*?G8?G8?QQJH*28*EJ8

>?B@*;A*4*?IF*70*EB8J8?QQGH*28*IJ8

LUUDVD*=

=UR=9LWDXYZ*RD*[YX=W

M6535*\*+]()/6N+,*I

?8*R3S6.6/61.*70*.6M,(0*P10)̂516)̂.06/*>R(_̂,M,.6.̀ .̂6̀a/*+,M,+@*47,.

4,*.6M,(0*P10)̂516)̂.06/*47,.*,.*73N6O,+5*>7[@*,5/*73S6.6*2()*+(*S1)-0+,*506M(./,b

c'=9*d=4De*f4gEGGE?FQdY8GG?FGE8W=dfc

1hb

*̂47(_*,5/*+,*.6M,(0*51.1),*-1_,.*\*+1.̀*/,)-,*21.73)3*L*/,+*i0,*73S6.6*7(.5*=ZA*?QQĴEb*?QFCH*73/,)-6.3*50)
+],.5,-O+,*7,5*23)617,5*7,*P10)*7]0.,*(..3,H

*̂4,M,.6.̀*,5/*+,*.6M,(0*51.1),*-1_,.*\*+1.̀*/,)-,*21.73)3*L*/,+*i0,*73S6.6*7(.5*=ZA*?QQĴEb*?QFCH
73/,)-6.3*50)*+],.5,-O+,*7,5*23)617,5*7,*516)3,*7]0.,*(..3,H

*̂4.6̀a/,5/*+,*.6M,(0*51.1),*-1_,.*\*+1.̀*/,)-,*21.73)3*L*/,+*i0,*73S6.6*7(.5*=ZA*?QQĴEb*?QFCH*73/,)-6.3
50)*+],.5,-O+,*7,5*23)617,5*7,*.06/*7]0.,*(..3,H

5(Na(./*i0,b

*̂+,*P10)*70),*710j,*a,0),5H*+(*516)3,*i0(/),*a,0),5*,/*+(*.06/*a06/*a,0),5k*+,5*l/(/5*-,-O),5*2,0M,./*76-6.0,)
+(*23)617,*f516)3,f*7]0.,*10*7,0:*a,0),5*,/*(++1.̀,)*,.*N1.53i0,.N,*+(*23)617,*fP10)f*,/T10*+(*23)617,*f.06/fH
210)*(0/(./*i0,*N,*Na16:*516/*+,*-m-,*210)*/10/,5*+,5*510)N,5*,/*i0]6+5*S10).655,./*\*+(*91--65561.*7,5
6.S1)-(/61.5*N1.N,).(./*+(*76SS3),.N,*5_5/3-(/6i0,*2()*)(221)/*\*+]12/61.*2()*73S(0/H

*̂+,*73O0/*70*P10)*>,/*2()*N1.53i0,./H*+,*73O0/*7,*+(*516)3,*,/*7,*+(*.06/@*,5/*73/,)-6.3*2()*+]l/(/*-,-O),*>N,
Na16:*,5/*+,*-m-,*210)*/10/,5*+,5*510)N,5*7,*O)06/@k*+,5*23)617,5*2()*73S(0/*51./*7,*C*\*?Q*a,0),5H*7,*?Q*\*EB
a,0),5*,/*7,*EB*\*C*a,0),5H*,.*a,0),*+1N(+,H

*̂0.,*(..3,*N1)),521.7*\*+](..3,*2)65,*,.*N1.5673)(/61.*,.*N,*i06*N1.N,).,*+]3-65561.*70*51.*,/*\*0.,*(..3,
-1_,..,*,.*N,*i06*N1.N,).,*+,5*N1.76/61.5*-3/31)1+1̀6i0,5H

,/*i0,b
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'()*+,-(.+(,/0(10)12+0-(341(+,-(561,(+0()/0,12768-1/09()+(341(,1:01;1+(34*1.(0*+,-(58,(-+04()/<5-+(24(,/0(67;.7)=1(,46
.8(;8>82+(24(?@-1<+0-()/0)+607(A+0(6B:.+(:70768.+9()+.8(1<5.134+(40+()/66+)-1/0(2+(C(2D(./6,34*/0(56/)B2+(E
40+(<+,46+FG

H8(=84-+46(24(5/10-(2*7I8.48-1/0(2+(H2+0(+,-(;/0)-1/0(2+(.*855.1)8-1/0J

'(280,(.+()826+(2*40()8.)4.(+;;+)-47(84K(;10,(2*40+()86-/:685=1+(,-68-7:134+(24(?641-()/0)+6080-(.*+K5/,1-1/0(84
?641-(E(.*10-761+46(+-(E(56/K1<1-7(2+,(?@-1<+0-,9(.+,(5/10-,(2*7I8.48-1/0(,+(,1-4+0-(E(L9M(N(M9O(<(AC9P(E(L9O(<F(84
2+,,4,(24(,/.9(24()Q-7(2+(.8(;8>82+(.8(5.4,(+K5/,7+R(E()+-(+;;+-9(.8(;8>82+(.8(5.4,(+K5/,7+(+,-(.8(;8>82+(+K-+60+
;81,80-(;8)+(E(.8(,/46)+(,/0/6+(,57)1;134+(+-(.8(5.4,(56/)=+(2+()+..+')1R(280,(.+,(84-6+,()8,9(2*84-6+,
)/0;1:468-1/0,(,/0-(5/,,1?.+,9

'(280,(.+()826+(2*40()8.)4.(+;;+)-47(84K(;10,(2*40+()86-/:685=1+(,-68-7:134+(24(?641-()/0)+6080-(.*+K5/,1-1/0(84
?641-(E(.*10-761+46(+-(E(56/K1<1-7(2+,(?@-1<+0-,9(/0(5+4-(6+-+016(2*84-6+,(=84-+46,9(<81,(+..+,(0+(2/1I+0-(S8<81,
T-6+(10;761+46+,(E(U9V(<(84'2+,,4,(24(,/.(+-(.+,(67,4.-8-,(2/1I+0-(T-6+()/661:7,(+0()/0,734+0)+(8I+)(40+
=84-+46(7341I8.+0-+(2+(L(<R

'(5/46(2*84-6+,(855.1)8-1/0,9(-+..+,(34+(.8(5.801;1)8-1/0(+-(.+(W/08:+(8)/4,-134+,9(/0(5+4-(6+-+016(2*84-6+,
=84-+46,9(<81,(+..+,(0+(2/1I+0-(S8<81,(T-6+(10;761+46+,(E(U9V(<(84'2+,,4,(24(,/.9(586(+K+<5.+(5/46J

'(.+,(W/0+,(6468.+,()/<5/6-80-(2+,(<81,/0,(E(40(7-8:+9

'(2+,(<+,46+,(./)8.+,9(+0(I4+(2+(.8(6724)-1/0(2+(.*1<58)-(,/0/6+(,46(2+,(=8?1-8-1/0,(,57)1;134+,9

'(.*7-8?.1,,+<+0-(2*40+()86-+(2+(?641-(27-81..7+(2*40+(W/0+(2+(21<+0,1/0,(.1<1-7+,9(</0-680-(.*+K5/,1-1/0(84(?641-
2+()=834+(=8?1-8-1/0G

OG(X7;101-1/0(2+(.*1021)8-+46(2+(?641-(5/46(.8(5761/2+(0/)-460+(AY1:=-'-1<+(0/1,+(1021)8-/6F

H*1021)8-+46(2+(?641-(5/46(.8(5761/2+(0/)-460+(H01:=-(+,-(.+(01I+84(,/0/6+(</Z+0(E(./0:(-+6<+(5/02767([(-+.
34+(27;101(280,(\]̂ (U__̀'OJ(U_Pa9(27-+6<107(,46(.8(?8,+(2+(-/4-+,(.+,(5761/2+,(0/)-460+,(,46(40+(8007+9

,8)=80-(34+J

'(.8(2467+(2+(.8(041-(+,-(2+(=41-(=+46+,9()/0;/6<7<+0-(E(.8(27;101-1/0(;1:4680-(84(5/10-(U9

'(40+(8007+(+,-(.*8007+(561,+(+0()/0,12768-1/0(+0()+(341()/0)+60+(.*7<1,,1/0(24(,/09(+-(40+(8007+(</Z+00+(+0
)+(341()/0)+60+(.+,()/021-1/0,(<7-7/6/./:134+,9()/0;/6<7<+0-(E(.8(27;101-1/0(;1:4680-(84(5/10-(U9

'(.+(,/0(10)12+0-(+,-(561,(+0()/0,12768-1/09()/<<+(1021347(84(5/10-(U9

'(.+(5/10-(2*7I8.48-1/0(+,-(.+(<T<+(34+(5/46(H2+0G

CG(\021)8-+46,(2+(?641-(,455.7<+0-816+,

X80,()+6-810,()8,9(+0(5.4,(2+(H2+0(+-(H01:=-(+-9(,*1.(Z(8(.1+49(2+(H28Z(+-(H+I+010:9(1.(5+4-(,+(67I7.+6(4-1.+
2*4-1.1,+6(2+,(1021)8-+46,(2+(?641-(,57)184K(+-(2+,(I8.+46,(.1<1-+,()/66+,5/0280-+,G(H+,()8,(,41I80-,(+0(,/0-(2+,
+K+<5.+,J

'(.8(,/46)+(2+(?641-()/0,12767+(0*+,-(567,+0-+(34*40+(5+-1-+(;68)-1/0(24(-+<5,(A586(+K+<5.+9(</10,(2+(OM(b(24
-+<5,(,46(.+(-/-8.(2+,(5761/2+,(2+(S/46(2*40+(8007+9(,46(.+(-/-8.(2+,(5761/2+,(2+(,/167+(2*40+(8007+(/4(,46(.+
-/-8.(2+,(5761/2+,(2+(041-(2*40+(8007+F9

'(.+(0/<?6+(2*7I70+<+0-,(,/0/6+,9(84()/46,(2*40+(/4(2+(5.4,1+46,(2+,(5761/2+,()/0,12767+,9(+,-(+0(</Z+00+
-6B,(;81?.+(A586(+K+<5.+9(</10,(2*40(7I70+<+0-(,/0/6+(586(=+46+R(40(7I70+<+0-(,/0/6+(5/46681-(T-6+(27;101
)/<<+(40(?641-(24680-(</10,(2+()103(<104-+,R(/0(5+4-()1-+6()/<<+(+K+<5.+(.+(?641-(56/I/347(586(.+(58,,8:+
2*40(-6810(/4(2*40(8I1/0F9

'(.8()/<5/,80-+(?8,,+(;6734+0)+(24(?641-(+,-(1<5/6-80-+9

'(H[<8K(/4(]cH(A,/402(+K5/,46+(.+I+.('(01I+84(2*+K5/,1-1/0(84(?641-F(5/46(.8(56/-+)-1/0(+0(5761/2+(0/)-460+
280,(.+()8,(2+()6T-+,(2+(?641-(7.+I7+,9

'(56/-+)-1/0(,455.7<+0-816+(24680-(.+(d++e(+02(/4(40+(5761/2+(586-1)4.1B6+(2+(.*8007+9

'(56/-+)-1/0(,455.7<+0-816+(2+(.8(5761/2+(21460+9

'(56/-+)-1/0(,455.7<+0-816+(2+(.8(5761/2+(2+(,/167+9

'()/<?1081,/0(2+(?641-,(2+(21I+6,+,(,/46)+,9

'(W/0+,()8.<+,(+0(68,+()8<58:0+9

'(?641-()/<5/6-80-(2+,()/<5/,80-+,(E(-/08.1-7(<86347+9

'(?641-(E()868)-B6+(1<54.,1/00+.G

[YYcfc(\\

ghiĵ Xc](X*hk[Hl[i\̂Y(m̂ ln(Hc](\YX\o[icln](Xc(Dnl\i

I1,7+,(E(.*86-1).+(̀
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&'()*+,-./0+1-*

234(5673/,4(.3(2.3*(3+(2*189+(:3/53*+(;+,3(.<+3,=1*<34(:6,(0670/7(-/(:6,(=34/,3(>6/(:-1*+(.?<567/6+1-*@'(A-/,
734(:,<5141-*4B(43/734(734(=<+9-.34(.3(0670/7(4-*+(/+17146C734'

234(=<+9-.34(:,-514-1,34(.3(0670/7(3+(.3(=34/,3(4-*+(.<0,1+34(6/D(:-1*+4(E(3+(F'

E'(G<+9-.34(:,-514-1,34(.3(0670/7(.3(2.3*(3+(2*189+

E'&'(H.6:+6+1-*(.34(=<+9-.34(*6+1-*6734(.3(0670/7(3D14+6*+34

I1(7?J+6+(=3=C,3(.14:-43(.3(=<+9-.34(*6+1-*6734(:-/,(76(.<+3,=1*6+1-*(.34(1*.106+3/,4(K(7-*8(+3,=3B(17(:3/+
/+17143,(034(=<+9-.34(K(0-*.1+1-*(.3(734(6.6:+3,(6/D(.<L1*1+1-*4(.34(1*.106+3/,4(<*-*0<34(K(7?6**3D3()'(A-/,(76
:7/:6,+(.34(=<+9-.34(*6+1-*6734B(0376(1=:71M/3(76(:,143(3*(0-=:+3(.3(76(4-1,<3(3*(+6*+(M/3(:<,1-.3(.14+1*0+3(3+
76(:,143(3*(0-=:+3(.3(76(=-N3**3(4/,(/*(6*'(O3,+61*34(=<+9-.34(3D14+6*+34(.35,-*+(<8673=3*+(;+,3(6.6:+<34
3*(03(M/1(0-*03,*3(76(,<L73D1-*(4/,(76(L6P6.3(.-*+(17(*3(L6/.,6(:7/4(+3*1,(0-=:+3B(76(:<,1-.3(.3(*/1+(M/?17(L6/.,6
6/(0-*+,61,3(:,3*.,3(3*(0-*41.<,6+1-*B(3+Q-/(73(:-1*+(.?<567/6+1-*'

2?<+6C71443=3*+(.3(76(=-N3**3(4/,(/*(6*(.3=6*.3(/*3(6++3*+1-*(:6,+10/71R,3'(234(56,16+1-*4(.3(7?<=1441-*
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