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MUR ANTIBRUIT VÉGÉTALISÉ
L’accroissement des trafics routiers et ferroviaires, notamment la nuit, conjugué à l’absence de maîtrise des nuisances
sonores le long des infrastructures les plus anciennes, produisent des situations extrêmes d’inconfort sonore provoquant
une grande gêne auprès des riverains.

Réglementation sur le bruit des infrastructures,
articles de référence :
> Article L571-9 du code de l’environnement
>Article L.572-1 à L.572-11 du code de
l’environnement
- Décret n°95-22 du 9 janvier 1995, relatif à
la limitation du bruit des aménagements et
infrastructures de transports terrestres
- Décret n°2006-361 du 24 mars 2006 relatif à
l’établissement des cartes de bruit et des plans
de prévention du bruit dans l’environnement et
modifiant le code de l’urbanisme et ses deux
arrêtés d’application des 3 et 4 avril 2006.
• Lettre de la DPPR du 28 février 2007 aux préfets
de département relative à la mise en œuvre de la
directive européenne 2002/49/CE du 25 juin 2002.
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Le saviez-vous ?

UIT
1m 2 DE MUR ANTIBR
=
5000 BOUTEILLES
EN PLASTIQUE
RECYCLÉ

Le bruit est considéré par la
population française comme la
première nuisance au domicile,
dont les transports seraient la source
principale (80 %).

La directive n°2002/49/CE du 25 juin 2002
relative à l’évaluation et à la gestion du bruit
dans l’environnement a pour objet de définir une
approche commune à tous les Etats membres afin
d’éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs
de l’exposition au bruit dans l’environnement.
Cet objectif se décline en trois actions :
- L’évaluation de l’exposition au bruit des
populations,
- Une information des populations sur ce niveau
d’exposition et les effets du bruit,
- La mise en œuvre de politiques visant à réduire
le niveau d’exposition et à préserver des zones
de calme.

MUR ANTIBRUIT VÉGÉTALISABLE

LE DISPOSITIF
Dispositif de protection sonore, le mur antibruit en plastique
recyclé végétalisable, constitué de modules permet une
isolation acoustique pour contrer les nuisances causées par
le trafic routier, autoroutier ou encore ferroviaire.
• Végétalisable sur les 2 côtés
• Emprise au sol minimale, à partir de 1 m pour 3 m de hauteur
• Coloris marron ou gris, teinté dans la masse
• Ne craint pas l’humidité / Matière imputrescible
• Intégration de portes, portails, escaliers, murs de finition...
• Montage avec gabarit de pose
• Hauteur : de 1 à 9 m - Largeur au sol : de 1 à 3,5 m

Normes acoustiques
• Le mur antibruit est conforme aux normes européennes en vigueur pour ce type d’équipement.
Conformité avec les normes : NF EN 1794-1 –
NF EN 1793.

• Le mur antibruit est réalisé à 100% en plastique recyclé.
• Le mur ne possède aucune surface présentant
un intérêt pour les artistes de la peinture à gâchette.
• Dispositif autoportant, aucune fondation
n’est nécessaire.
• Mise en place rapide, 100 ml = 5 jours de pose
(3 personnes + 1 engin).
• Montage facile et modulable.
• Le mur antibruit se fond parfaitement dans le paysage,
tant dans des zones pavillonnaires que le long
d’une route.

TROIS DÉCLINAISONS SONT PROPOSÉES :

Paroi verticale

Paroi raide

Combinaison des deux
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MUR ANTIBRUIT VÉGÉTALISABLE

LA VÉGÉTATION
Fleurissement

Le mur antibruit accepte tous types de plantes ou végétaux.
Le choix de la décoration influera sur l’entretien du mur. Un
arrosage automatique peut être intégré au mur.

Quelle terre utiliser

Pour le remplissage de la partie centrale du mur il est important
d’utiliser une terre qui soit compactable, c’est-à-dire une terre
sablonneuse avec éventuellement des petits cailloux qui se
compactera facilement avec une pilonneuse ou plaque vibrante.

Le compactage

Le compactage doit se faire par couches maximales de 50 cm,
ce point est essentiel pour une parfaite stabilité de l’ouvrage.

POSSIBILITÉ D’ADAPTER UNE COURBE

LE MONTAGE
DU MUR ANTIBRUIT
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VIDÉO
VISUALISEZ LA
ION
DE PRÉSENTAT
RUIT
DU MUR ANTIB

Livraison

Préparation du sol

Mise en place des éléments...

... à l'aides des gabarits

Réalisation
du premier niveau

Remplissage
du premier niveau

MUR ANTIBRUIT VÉGÉTALISÉ

Mur antibruit recyclé végétalisable au m2
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