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1.

Objet de l'étude

Conformément à la circulaire du 7 juin 2007, à la demande de la Direction Générale de la Mer et
des Transports, le Centre d'Etudes Techniques de l'Equipement de l'Ouest est intervenu pour
élaborer les cartes de bruit des grandes infrastructures ferroviaires dans le département de la Sarthe.
Suite à la transposition de la directive européenne 2002/49/CE relative à l'évaluation et à la gestion
du bruit dans l'environnement (articles L 572-1 à 11 et R 572-1 à 11 du code de l'environnement et
arrêté du 4 avril 2006), des cartes de bruit doivent être établies pour les infrastructures ferroviaires
dont le trafic est supérieur à plus de 60 000 passages par an avant le 30 juin 2007 et à plus de
30 000 passages par an avant le 30 juin 2012.
Pour des questions d'effet de seuils, Réseau Ferré de France a proposé de retenir le seuil de 58 000
circulations par an (ce qui correspond à plus de 158 trains par jour en moyenne).
Cette étude est réalisée dans le département de la Sarthe pour les différentes infrastructures dont les
niveaux de trafic sont concernés par l'échéance de juin 2007. Elle a pour but :
- d'établir les documents cartographiques,
- d'estimer les populations, les établissements de santé et d'enseignement et les surfaces
exposées.
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2.

Rappel des méthodes à utiliser et des données à transmettre

Les articles L572-1 à 11 du code l'environnement portant diverses dispositions d'adaptation au droit
communautaire dans le domaine de l'environnement et les textes d'application (articles R 572-1 à 11
du code de l'environnement, arrêté du 4 avril 2006 et circulaire du 7 juin 2007 relatif à
l'établissement des cartes de bruit et des plans de prévention du bruit dans l'environnement)
précisent les indicateurs, les méthodes de calcul à utiliser et les résultats attendus.
Les indicateurs de bruit sont le Lden (Level Day Evening Night) et le Ln (Level Night). Ils sont
évalués à une hauteur de 4 mètres. La méthode de calcul doit être conforme à la norme NFS-31-133 « Calcul de l'atténuation du son lors de sa propagation en milieu extérieur, incluant les
effets météorologiques ».
Les données et documents à créer pour les grandes infrastructures routière et ferroviaire sont :
➔

des documents graphiques représentant :
a\ les zones exposées au bruit à l'aide de courbes isophones tracées par pas de 5 dB(A) à
partir de 55 dB(A) en Lden et 50 dB(A) en Ln,
b\ les secteurs affectés par le bruit arrêtés par le préfet en application de l'article R571-38 du
code de l'environnement (décret n° 95-21 du 9 janvier 1995),
c\ les zones où les valeurs limites sont dépassées en application de l'article L572-6 du code
de l'environnement (73 dB(A) en Lden et 65 dB(A) en Ln pour les voies ferrées
conventionnelles),
d\ les évolutions du niveau de bruit connues ou prévisibles au regard de la situation de
référence.

➔

une estimation
- du nombre de personnes vivant dans les bâtiments d'habitation et du nombre
d'établissements de santé et d'enseignement situés dans les zones [55;60[, [60;65[, [65;70[,
[70;75[, [75,...[ en Lden et [50;55[, [55;60[, [60;65[, [65;70[, [70,...[ en Ln,
- du nombre de personnes vivant dans les bâtiments d'habitation et du nombre
d'établissements de santé et d'enseignement exposés à des niveaux sonores dépassant les
valeurs limites soit pour le fer 73 dB(A) en Lden et 65 dB(A) en Ln.
- de la superficie totale en km2 exposée à des valeurs Lden supérieures à 55, 65 et 75 dB(A).
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3.

Identification des infrastructures ferroviaires à cartographier

Le réseau ferré à cartographier pour l'échéance de juin 2007 porte sur le tronçon dont le trafic est
supérieur à 60 000 passages par an. Pour des questions d'effet de seuils, Réseau Ferré de France a
proposé de retenir le seuil de 58 000 circulations par an (ce qui correspond à plus de 158 trains par
jour en moyenne).
Le tronçon a été validé par le gestionnaire RFF.
Nom de la ligne

Début

Fin

Trafic supporté

Nantes-Paris

Le Mans

Connerré

225 trains/jour
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4.

Principe de calcul et modélisation des sites

La démarche entreprise pour mener à bien cette étude est calée sur les recommandations du guide
méthodologique du SETRA [1]. Ce guide propose deux approches pour la réalisation et le calcul
des cartes : une méthode détaillée ou une méthode simplifiée.
Pour la cartographie de la voie ferrée, la méthode détaillée a été choisie et réalisée à l'aide du
logiciel de modélisation MITHRA et de la BDTOPO®IGN au format DXF3D disponible sur le
tronçon étudié.

4.1.

Logiciel utilisé

Pour mettre en oeuvre cette approche détaillée, nous avons donc utilisé le logiciel MITHRA-fer
(version 5.1.12) pour la modélisation du site et le tracé des cartes de bruit. Les résultats des cartes
ont ensuite été exportés et exploités sous Système d'Informations Géographiques au moyen du
logiciel MapInfo ®.
Le logiciel MITHRA-fer effectue des calculs selon les indicateurs réglementaires Lden et Ln et
intègre la méthode NF S 31-133, telle que l'exige l'article 2 de l'arrêté du 4 avril 2006.
Conformément au guide méthodologique du SETRA, les valeurs d'occurrence favorable à la
propagation du bruit utilisées sont de 25% sur la période (6-18h), de 60% sur la période (18-22h) et
de 85% sur la période (22-6h).

4.2.

Données utilisées

Les données utilisées concernent des données de topographie,des données d'émission acoustique et
des données de population.
Les données de topographie utilisées proviennent de la BDTOPO ® de l'IGN (format DXF).Cette
base propose une description 3D du territoire à l'échelle métrique. Elle contient l'ensemble des
courbes de niveaux, des bâtiments, des infrastructures de transports (routes et voies ferrées).
Les données d'émission acoustique utilisées proviennent de Réseau Ferré de France (version mai
2007). Elles se présentent sous la forme de tables MapInfo® reprenant les filaires de voies et de
tableaux de données. Elles concernent :
d ’une part, les données d ’émission sonore des trains,
– d ’autre part, les données de circulation (nombre de trains et vitesse),
– et enfin les caractéristiques physiques de l ’infrastructure (armement, appareils de voie et
ouvrages)
–

Les valeurs unitaires d ’émission des trains, les types de trains standards et leurs caractéristiques
acoustiques sont définis dans le document « Méthode et données d ’émission sonore pour la
réalisation des études prévisionnelles du bruit des infrastructures ferroviaires », publié le 30
janvier 2006 par RFF, la SNCF et le ministère des transports.
Les données de circulation utilisées sont celles de l'année 2005. Elles sont fournies pour chacune
des trois périodes réglementaires (6-18h), (18-22h), (22-6h)et par type de train. Les caractéristiques
physiques de l'infrastructure permettent de définir la nature des voies et de localiser certains points
acoustiquement singuliers (aiguillages, pont métalliques, tunnels).
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Les données de population utilisées proviennent de l'INSEE (base « îlots » lorsqu'elle existe ou à
défaut de l'inventaire communal). La méthode utilisée est l'approche « 2D » préconisée dans le
guide méthodologique publié par le SETRA. Elle consiste à délimiter sur l'ensemble du territoire
d'un îlot (ou à défaut d'une commune) les zones habitées (utilisation de la table « Occupation du sol
» de la BDCARTO® de l'IGN), puis à estimer la population exposée en considérant que les zones
habitées d'un même îlot (ou à défaut d'une même commune) présentent une densité uniforme. Cette
méthode peut être entachée d'une imprécision dans des secteurs présentant une mixité importante
dans les formes urbaines,mais permet d'avoir une approche homogène sur un itinéraire quelle que
soit la précision de la donnée de départ (îlot ou commune).
La localisation des bâtiments sensibles (établissements d'enseignement ou de santé)est réalisée à
partir de la géo-localisation proposée par la BDTOPO ® de l'IGN (format mif/mid)dans la table
« Points d'Activités ou d'Intérêt ».

5.
5.1.

Résultats
Documents cartographiques

Carte de type a : Zones exposées au bruit à l'aide de courbes isophones
Les courbes isophones sont tracées à partir de 55 dB(A) en Lden et de 50 dB(A) en Ln puis, pour
les valeurs supérieures, fixées de 5 en 5dB(A).
Les cartes doivent être établies selon les codes de couleurs prévus par la norme NF S 31-130 sur la
cartographie du bruit.
Ces cartes sont consultables sur le CD-ROM joint au présent rapport. Les fichiers contenant les
isophones pour les deux indicateurs peuvent être ouverts sous le logiciel SIG Mapinfo.
Des exemples sont consultables en annexe du présent rapport avec fond cartographique SCAN 25.
Carte de type b : Secteurs affectés par le bruit
Les secteurs affectés par la bruit sont arrêtés par le préfet en application des articles R.571-32 à
R.571-43 du code de l'environnement. La circulaire du 25 mai 2004 précise que les bases
techniques de ce classement doivent être réexaminées tous les cinq ans.
Le premier arrêté (n°980/4669)de classement sonore des voies date du du 23 novembre 1998. Les
cartes sont publiées sous Cartélie et consultables sur le site internet de la Direction Départementale
de l'Equipement de la Sarthe.
Le tableau ci-après présente le classement sonore de la voie ferroviaire à cartographier lors de la
présente étude.
Voie
Nantes - Paris

Tronçon
Le Mans - Connerré

Catégorie
1

La largeur du secteur affecté par le bruit de part et d'autre de l'infrastructure est de 300m pour une
voie classée en catégorie 1. Pour information, la largeur du secteur est de 250 m pour une catégorie
2, 100 m pour une catégorie 3, 30 m pour une catégorie 4 et 10 m pour une catégorie 5.
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Carte de type c : Identification des zones où les seuils sont dépassés
Ces valeurs limites sont celles mentionnées à l'article L.572-6 du code de l'environnement et fixées
par l'article 7 de l'arrêté du 4 avril 2006. Pour une voie ferrée conventionnelle, elles correspondent à
un Lden de 73 dB(A)et à un Ln de 65 dB(A). Elles concernent les bâtiments d'habitation, ainsi que
les établissements d'enseignement et de santé.
Ces cartes d'identification des zones où les valeurs limites sont dépassées sont consultables sur le
CDROM joint au présent rapport. Les fichiers contenant les zones sont établis pour chacun des deux
indicateurs réglementaires (Lden et Ln). Ils sont fournis au format MapInfo ® et servent de base
pour la publication des cartes. Des exemples sont joints en annexe.
Carte de type d : Évolution du niveau de bruit
Les cartes de « type d » représentent « les évolutions du niveau de bruit connues ou prévisibles au
regard de la situation de référence » (art. R 572-5 du code de l'environnement).
Sur la ligne concernée, aucune évolution connue ou prévisible au sens de la directive n'est attendue.
Les cartes de ce type sont donc sans objet.

5.2.

Estimation

Estimation du nombre de personnes

Voies
Le Mans - Connerré

Voies
Le Mans - Connerré

Nombre de personnes exposées - LDEN
55-60

60 - 65

65 - 70

70 - 75

>75

>73

6800

4100

1700

1000

900

1300

Nombre de personnes exposées - LN
50 - 55

55 - 60

60 - 65

65 - 70

>70

>65

5900

3700

1500

900

700

1600
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Recensement des établissements d'enseignement et de santé
Lden
55 - 60
Le Mans - Connerré 6 E + 1 S

60 - 65

65 - 70

2E

3E

70 - 75

> 75

> 73

65 - 70

> 70

> 65

Ln
50 - 55

55 - 60

60 - 65

2E

3E

Le Mans - Connerré 6 E + 1 S

Superficie
Les superficies en km² pour les valeurs Lden supérieures à 55, 65 et 75 dB(A) ont été calculées en
englobant les bâtiments et en retirant la plate-forme des voies.

Lden dB(A)

> 55

> 65

> 75

Le Mans - Connerré

31,70

8,75

1,77
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6.

Conclusion

Cette étude a été réalisée afin d'établir des cartes de bruit et des estimations de surfaces et de
populations exposées sur le réseau ferré dans le département de la Sarthe. Les voies ferrées doivent
avoir un trafic supérieur à 60 000 passages par an (échéance de juin 2007)
La voie ferrée concernée est la section Le Mans – Connerré sur la ligne Nantes – Paris.
Les résultats (cartes et estimations) seront utilisés dans le cadre de la publication par voie
électronique et transmises à la commission.
Les prochaines échéances sur ces réseaux sont :
–

pour le 18 juillet 2008, l'établissement des plans de prévention du bruit dans l'environnement
(PPBE). Ils concernent les bâtiments d'habitation, d'enseignement et de santé dont les valeurs
limités sont dépassées (pour le fer 73 dB(A) en Lden et 65 dB(A) en Ln). Ces zones ont été
identifiées dans le cadre de cette étude.

–

pour le 30 juin 2012, la réalisation des cartes de bruits stratégiques sur les infrastructures
ferroviaires dont le trafic est supérieur à 30 000 passages par an..

Nantes le 22 avril 2009
Etude réalisée par :
Bruno BERTHELIN et
Yvon KERGADALLAN
Le responsable de l'unité acoustique du
Groupe Environnement
Gérard LAFAGE
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8.
–

Annexes :
Carte LDEN
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- Carte LN
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–

Carte LDEN 73
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