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DEPARTEMENT DU NORD – CARTES DE BRUIT STRATEGIQUES
1 - Modélisation 3D

Fiche « source »

2011 - 2013

3 - Analyse
Toutes voies
En agglo
Lden en dB(A)
[55 - 60 dB(A)[
[60 - 65 dB(A)[
[65 - 70 dB(A)[
[70 - 75 dB(A)[
[75 dB(A) et plus[
> 68 dB(A)

Population
Nombre de personnes
125302
70588
77604
59617
5963
103939

[50 - 55 dB(A)[
[55 - 60 dB(A)[
[60 - 65 dB(A)[
[65 -70 dB(A)[
[70 dB(A) et plus[
> 62 dB(A)

Population
Nombre de personnes
16789
8427
15459
19765
1807
30775

[50 - 55 dB(A)[
[55 - 60 dB(A)[
[60 - 65 dB(A)[
[65 -70 dB(A)[
[70 dB(A) et plus[
> 62 dB(A)

Ln en dB(A)

Population
Nombre de personnes
79174
78552
61318
6160
608
32688

Hors agglo
Lden en dB(A)
[55 - 60 dB(A)[
[60 - 65 dB(A)[
[65 - 70 dB(A)[
[70 - 75 dB(A)[
[75 dB(A) et plus[
> 68 dB(A)

Ln en dB(A)

Vue 3D

2 - Production des cartes de bruit stratégiques

ACOUPLUS 18, rue de Mortillet - 38000 GRENOBLE

Population
Nombre de personnes
9587
14523
20631
2522
20
13551

Réalisation de la cartographie du Bruit
stratégique des routes départementales
du département du Nord supportant un
trafic de plus de 3 millions de véhicules.
 recueil, analyse des données
(géographiques, acoustiques et
démographiques) et modélisation 3D du
site
 production des cartes stratégiques du
bruit
 analyse : estimation de l’exposition au
bruit des populations et des bâtiments
sensibles
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DEPARTEMENT DE VAUCLUSE – CARTES DE BRUIT STRATEGIQUES
Objectif : Produire un outil d’information du public et un diagnostic de l’environnement sonore
qui constitue une aide à la décision pour les aménagements du territoire.

Démarche :
Recueil, estimation et mise en forme des données d’entrée
- infrastructure (description)
- trafic (type, nombre, nature des véhicules,…)
- environnement (topographie, bâti, … 3D,)

Calculs acoustiques
- Cadna : moteur de calcul acoustique pour la
modélisation 3D de la propagation du son
- NMPB 2008
- norme XP 31-133

Mise en forme des résultats et diffusion
- Production cartes isophones
- Exportation des courbes sous SIG
- Croisement avec des données de population
- production de tableaux de synthèse

ACOUPLUS 18, rue de Mortillet - 38000 GRENOBLE

2011 - 2014
Réalisation de la cartographie du Bruit
stratégique – 2nd échéance du
département du Vaucluse supportant un
trafic de plus de 3 millions de véhicules.
 recueil, analyse des données
(géographiques, acoustiques et
démographiques) et modélisation 3D du
site
 production des cartes stratégiques du
bruit
 analyse : estimation de l’exposition au
bruit des populations et des bâtiments
sensibles
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PLAN DE PREVENTION DU BRUIT DANS L’ENVIRONNEMENT (P.P.B.E.)
Objectif et contenu : le PPBE est à la fois un état des lieux et un document stratégique. Il vise 2013 – 2014
à définir les actions locales à mettre en œuvre afin de prévenir voire de réduire le bruit dans
dans l’environnement.

Démarche :
Diagnostic territorial et identification des enjeux
Répartition de l'exposition de la population au bruit (toutes sources confondues)
80

Réalisation du PPBE de la communauté
Sud Ste Baume (1er et 2nd échéance).
• Diagnostic et enjeux
• Bilan
des
actions
envisageables
• Rédaction du PPBE

engagées

et

Pourcentage de la population exposéée
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[60-65 dB(A)[

[65-70 dB(A)[

[70-75 dB(A)[

>75 dB(A)

Recensement des actions mises en œuvre sur les 10 dernières années et des
actions envisageables à court ou moyen terme
Inventaire des action engagées au cours
des 10 dernières années (planification
urbaine, mesures relatives aux
déplacement ; mesures d’aménagement
de voirie, mesures de communication /
sensibilisation)

Actions
pour un
environnement
sonore
de qualité
( actions pour
les prochaines
années)

Rédaction du PPBE
Rédaction du rapport de PPBE conformément à l’article R 572-8 (présentation de la
méthodologie, du contexte juridique, rappel des objectifs, inventaitr des zones calmes et des
mesures réalisées et envisagées, liste des financements mobilisables, mesure de l’impact
des actions proposées, …)
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2014
Réalisation du PPBE de la communauté du
Gard (supportant un trafic de plus de 3
millions de véhicules).
• Diagnostic et enjeux
• Recensement des actions
• Rédaction du PPBE
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Action 1 : Avenue Gambetta
ACTIONS PROGRAMMEES
POUR LES CINQ PROCHAINES ANNEES
CONTEXTE SONORE
Avenue Gambetta

Trafic : 11600 / 10 800 véh./jour – 4% PL
Vitesse réglementaire : 50 km/h

Localisation

Présentation du site
NIVEAUX SONORES CALCULES

Lden
Lnight
LAeq 6h-22h
LAeq 22h-6h

Niveau minimal
71
64
70
61

Niveau Maximal
73
66
72
63

PROBLEMATIQUE
Cette zone fait l’objet de dépassement des valeurs seuils réglementaires. L’avenue de Gambetta est un axe
structurant reliant les secteurs situés à l'est de l'Yonne (secteur de la gare, ...). Elle traverse une zone
d'habitat mixte composée de bâtis d’habitation individuels ou collectifs et de commerces.
Les propositions de traitement pour la réduction des nuisances sonores doivent tenir compte de la
configuration du site de type rue U. Parmi les solutions qui peuvent être envisagées les actions de
protection à la source telles que l'amélioration des caractéristiques de l'infrastructure et les actions sur le
bâti apparaissent parmi les mieux adaptées au contexte local.
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GESTIONNAIRE
Commune de

TYPES D’ACTIONS POSSIBLES
Actions sur le bâti

Action

Type

Isolation de façade

changement des ouvrants

Etude acoustique sur les bâtiments

validation des niveaux en façade et
détermination de l’isolement requis
Protection à la source

Amélioration des caractéristiques de
l’infrastructure
Modification du volume et de la structure du
trafic
Amélioration de la qualité acoustique de la
flotte de véhicules
Adaptation des vitesses de circulation
Protections à proximité de la voie

aménagement de la voirie (largeur voie)
renouvellement de l’enrobé
modification du plan de circulation
voie de contournement de l’agglomération
Restriction de la circulation par type de
véhicules
modération de la vitesse
réalisation de zones à 30
mise en place d’un écran
mise en place d’un merlon

MESURES RETENUES
Etude acoustique : Diagnostic de l’habitat et des établissements sensibles situés le long de la voie.
Vérification des objectifs acoustiques, sélection des bâtis à traiter et définition des gains acoustiques à
atteindre.
gain : action préalable
coût : ≤ 10 000€
Isolation de façade : Travaux d’isolation de façade pour les habitations sélectionnées dans le
diagnostic acoustique.
gain : ≥ à l’objectif règlementaire
coût unitaire : env. 8 à 10 000€ par logement
coût total : env. 300 000€
Aménagement de la voirie : Les réflexions engagées par la commune, dans le cadre du Schéma
Directeur Cyclable, retiennent l'avenue Gambetta comme un des axes prioritaire sur lequel sera
aménagé une bande cyclable sur chaussée. La programmation de cet aménagement doit être l'occasion
d'engager une réflexion sur l'amélioration des caractéristiques de l'infrastructure voire la recherche
d'actions sur la maîtrise des trafics.
Pistes à explorer : réduire la largeur de la voie via la délimitation d’itinéraires cyclistes qui réduira
nécessairement la vitesse des véhicules et le volume de trafic.
gain : 2 à 3 dB(A)
coût : à étudier

ESTIMATION DES REDUCTIONS
(en nombre de personnes soumises à des dépassements de valeurs limites)
Une centaine de personnes

CALENDRIER
A renseigner
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