
  



















Densité de points noirs bruit (PNB) Protections acoustiques

1 PNB par tranche de 100 m g isolation de façade

2 ou 3 PNB par tranche de 100 m au sein d’une urbanisation peu dense g isolation de façade

Plus de 3 PNB par tranche de 100 m au sein d’une urbanisation dense g écran ou merlon (butte de terre) + isolation de façade si nécessaire



















Écran incliné fondé
sur GBA élargie

Écran vertical fondé
sur semelle filante

chaussée accotement

chaussée accotement



Caractéristiques  
étudiées

H = 3m / L = 340m (écran 1)
H = 3m / L = 80m (écran 2)  

Localisation Commune de Trignac 
Sens St Nazaire g Savenay

Contraintes Plate-forme routière en fort remblai (3 m environ) > difficulté pour élargissement
Limite de franchissement du Brivet > la présence de ce cours d’eau sera prise en compte dans les études

Caractéristiques  
étudiées

H = 3m / L = 285m
  

Localisation Commune de Trignac (au niveau de la bretelle de sortie sur la rue Herriot)
Sens St Nazaire g Savenay

Contraintes Emprises limitées > contraintes géométriques sur aménagement 
En phase chantier > gestion des flux de circulation

Caractéristiques  
étudiées

H = 3m / L = 125 (au sud), puis H = 4m / L = 90m (au nord)  

Localisation Commune de Trignac (au niveau de la bretelle d’entrée de la rue Maurice Thorez)
Sens Savenay g St Nazaire

Contraintes Emprises limitées > contraintes géométriques sur aménagement
Arrêt de bus rue Thorez > compatibilité des aménagements avec son maintien



Caractéristiques  
étudiées

H = 3m / L = 340m (écran 1)
H = 3m / L = 80m (écran 2)  

Localisation Commune de Trignac 
Sens St Nazaire g Savenay

Contraintes Plate-forme routière en fort remblai (3 m environ) > difficulté pour élargissement
Limite de franchissement du Brivet > la présence de ce cours d’eau sera prise en compte dans les études



Ecran 6 Merlon réhaussé

Caractéristiques  
étudiées

H = 3m / L = 190m (écran 6)
  

H = 1m / L = 220m (merlon réhaussé)
> soit une protection de 3 mètres au total

Localisation Commune de Montoir-de-Bretagne (au droit de la rue Pasteur)
Sens St Nazaire g Savenay

Commune de Montoir-de-Bretagne
Sens Savenay g St Nazaire

Contraintes Enjeux faune-flore en retrait des écrans > pas de pistes ou d’installations de 
chantier sur cette zone
Nombreuses canalisations (dont une importante d’adduction d’eau potable)

Merlon existant, emprises limitées





Caractéristiques  
étudiées

H = 3m / L = 240m 

Localisation Commune de Montoir-de-Bretagne (au droit de la rue Parmentier)
Sens St Nazaire g Savenay

Contraintes Nombreux réseaux > certains nécessiteront un dévoiement

Caractéristiques  
étudiées

H = 3m / L = 330m (écran 8)
H = 3m / L = 620m (écran 9)  

Localisation Commune de Montoir-de-Bretagne (à 950m à partir de l’échangeur des Noës)
Sens Savenay g St Nazaire

Contraintes Nombreux réseaux (dont une importante d’adduction d’eau potable)
Enjeux faune-flore en retrait des écrans > pas de pistes ou d’installations de chantier sur cette zone
Accès direct sur la RN171 > rétablissement

Caractéristiques  
étudiées

H = 3m / L = 250m
  

Localisation Commune de Montoir-de-Bretagne (au droit de la route de la Croix Chevalier)
Sens Savenay g St Nazaire

Contraintes Présence d’un passage inférieur
Nombreux réseaux > certains nécessiteront un dévoiement
Condamnation de 2 accès directs > à rétablir
Condamnation de la rue de la Croix Chevalier > mise en impasse






























