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Le Cerema, l’expertise publique pour le développement durable des 
territoires.

Le Cerema est un établissement public, créé en 2014 pour apporter  
un appui scientifique et technique renforcé dans l’élaboration, la mise 
en œuvre et l’évaluation des politiques publiques de l’aménagement 
et du développement durables. Centre d’études et d’expertise, il a  
pour vocation de diffuser des connaissances et savoirs scientifiques et  
techniques ainsi que des solutions innovantes au cœur des projets  
territoriaux pour améliorer le cadre de vie des citoyens. Alliant à la fois  
expertise et transversalité, il met à disposition des méthodologies, outils  
et retours d’expérience auprès de tous les acteurs des territoires  :  
collectivités territoriales, organismes de l’État et partenaires scientifiques, 
associations et particuliers, bureaux d’études et entreprises.

Au cœur de la communauté scientifique et technique, la Direction Technique 
Infrastructures de transport et matériaux (ex-Sétra) participe à la défi-
nition et la mise en œuvre des politiques publiques dans les domaines  
des transports, des routes et de leurs aménagements. S’appuyant sur  
un réseau partenarial riche, la DTecITM fait et diffuse l’État de l’art  
en partenariat avec les Directions Territoriales du Cerema (ex-Cete).  
Elle assiste et appuie les directions centrales du ministère en charge 
du développement durable et le ministère de l’intérieur pour ce qui 
concerne la sécurité routière.
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Guide méthodologique

Conception et calcul du génie civil  
des écrans de protection phonique 
routiers 
Le bruit figure parmi les préoccupations importantes des français, car il est 
perçu comme une grave atteinte à la qualité de vie. Le bruit est également 
une préoccupation des organisations s’occupant de la santé. Les exigences 
sociétales actuelles de protection des citoyens contre les nuisances dues  
au bruit conduisent les propriétaires de voiries routières ou ferrées à investir 
de manière très importante sur leurs réseaux. 
Le présent guide traite de la conception de l’ossature support des écrans 
acoustiques destinés à équiper les infrastructures routières, point qui n’est 
que trop brièvement évoqué dans les documents existants, et qui est pourtant 
source de complexité, notamment pour son exécution dans un contexte 
urbain, mais aussi pour les justifications, du fait des nombreux paramètres qui 
interviennent, par exemple dans l’évaluation des effets du vent. 
Ce document permet de maîtriser la conception générale du génie civil  
des écrans acoustiques dans des situations de projet variées et de dimensionner 
les éléments structuraux principaux en accord avec les Eurocodes. 
Il s’adresse tant aux maîtres d’ouvrage qu’aux maîtres d’œuvre et bureaux 
d’études pour expliciter clairement les choix du maître d’ouvrage et pour 
décrire de bonnes pratiques professionnelles quant à la conception et à  
la justification de ces ouvrages.
Le guide se limite aux écrans acoustiques implantés en rive de voiries routières. 
Le franchissement de brèche en rive de ponts est volontairement exclu,  
une étude au cas par cas étant alors nécessaire. Les contraintes particulières 
liées à la conception d’écrans au sein d’emprises ferroviaires ne sont pas 
évoquées dans le présent guide, mais le lecteur pourra y trouver utilement  
des éléments de réflexion. Le guide n’aborde ni la définition des zones 
à protéger, ni le niveau de protection souhaité, qui relèvent d’une étude 
acoustique.
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