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1. METHODOLOGIE EMPLOYÉE – CALCUL DES CARTES DE BRUIT 
STRATEGIQUES

1.1. Linéaire concerné par les CBS pour le réseau départemental

Les infrastructures routières dont le trafic moyen journalier est supérieur à 8200 véhicules 
(trafic  annuel  supérieur  à  3  millions  de  véhicules)  sont  sujettes  aux  cartes  de  bruit 
stratégiques.  Elles  sont  décrites  dans  les  annexes  de  l’article  R.572-3  du  Code  de 
l’Environnement sur la région PACA.

Pour le département des Hautes-Alpes (05), le linéaire concerné est le suivant :

Linéaire total RD concernés

61,3 km

RD 994

RD 1075

RD 1091

RD 1085

RD 91

RD 291

1.2. Linéaire concerné par les CBS pour le réseau communal

Pour le département des Hautes-Alpes (05), le linéaire communal concerné est le suivant :

Linéaire total Voies concernées Commune Code Carte

3,4 km

Route des Fauvins Gap V0001

Rue de l’Hôpital Gap V0002

Boulevard Georges 
Pompidou

Gap V0003
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1.3. Edition des données trafic

Les  données  des comptages  routiers  de la  DDT ont  été  transmises pour  les  routes 
départementales  au  format  SHP.   Deux  sources  de  données  ont  pu  être  capitalisée  et 
croisées, afin d’obtenir  l’information la plus à jour et précise possible.  Suivant l’année de 
comptage (de 2006 à 2010 suivant les tronçons), l’hypothèse d’évolution du trafic par an a 
été prise en compte afin d’extrapoler les trafics estimés 

• pour l’année 2011 pour les cartes de type a et c

• pour l’année 2030 pour les cartes de type b

Les  hypothèses  d’évolution  ont  été  déduite  du  Guide  méthodologique  du  SETRA : 
« Production des cartes de bruit stratégiques des grands axes routiers et ferroviaires » :

1 % / an pour les routes départementales

0.5 % / an pour les routes départementales

Ex : En termes de formule d’évolution du trafic, pour les routes départementales : hypothèse 
d’évolution de 1% par an :

TMJA_2011=TMJA_2007*(1,01)4

TMJA_2011=TMJA_2009*(1,01)2

…

TMJA_2030=TMJA_20011*(1,01)19

…

Ex :  En termes de formule d’évolution du trafic,  pour les  voiries communales : hypothèse 
d’évolution de 0,5% par an :

TMJA_2011=TMJA_2007*(1,005)4

TMJA_2011=TMJA_2009*(1,005)2

…

Pour les routes classées, l’information sur la répartition VL-PL a été extraite des données 
SIG transmises par la DDT et rassemblées par le CETE. Des tableaux complémentaires de 
comptages ont de même été demandé (lorsque disponibles) à la DDT. Pour les tronçons 
dont la répartition (% de PL) n’est pas connue, une valeur forfaitaire (de 5 ou 6% en fonction 
du tronçon) est choisie.

Une fois les TMJA 2011 et TMJA2030  choisis et répartis en termes PL-VL, les débits par 
période des poids lourds et des véhicules légers ont été calculés en se conformant à la 
méthode de la Note d’information N°77 du SETRA :

Paramètres Période Jour Période Soirée Période Nuit
Coefficient diviseur 17 19 120
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1.4. Edition des données de vitesse

Certaines données de vitesse ont pu être récupérées auprès du Conseil Général du 04 et 
du 05, mais uniquement sur quelques tronçons en dehors des domaines communaux (où la 
vitesse est limitée à 50 km/h). A partir de ces linéaires partiels, a été possible de compléter 
les vitesses sur l’ensemble des tronçons, soit par les données de l’ancien classement mises 
à jour (par repérage des panneaux de signalisation sur Internet), soit par des hypothèses 
indiquées par le CETE :

• en agglomération : VL et PL à 50km/h

• en route départementale interurbaine : VL à 90km/h et PL  à 80 km/h

• sur 2x2 voies : VL à 110km/h et PL à 90 
km/h

Lorsque les données de vitesse ne sont pas disponibles et/ou difficilement repérables sur 
Internet, les hypothèses du CETE ont été adoptées.

1.5. Création des tronçons acoustiquement homogènes

Schéma de principe des croisements de données dans ArcGIS

Les  tronçons  acoustiquement  homogènes  ont  été  créés  en  croisant  les  données  de 
vitesse avec les données de trafic. Si des rampes sont repérées (en %) ou communiquées, 
ce critère a été pris en compte et a été croisé au deux autres. De même, le contexte urbain 
(rues en U ou tissu ouvert) et les types d’écoulement du trafic (pulsé ou continu) sont pris en 
compte dans l’édition des tronçons.

1.6. Calculs acoustiques des cartes de bruit 

1.6.1. Méthode détaillée

Les isophones sont issus d’une modélisation acoustique au moyen du logiciel de calcul 
prévisionnel  PREDICTOR V 8.1 des Ets Bruel & Kjael. Ce logiciel permet de calculer le 
niveau  sonore  sur  le  territoire  considéré,  en  prenant  en  compte  la  nature  des  sources 
sonores, leur spectre de puissance acoustique et leur mode de propagation, ainsi que les 
écrans formés par les bâtiments et la topographie.
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La modélisation effectuée permettra de déterminer le niveau sonore dû aux infrastructures 
de transports terrestres concernées (réseau départemental dont le TMJA est supérieur ou 
égal à 8200 véhicules/jour). 

Il s’agit donc d’une  approche détaillée qui utilise un logiciel de calcul de propagation du 
bruit dans l'environnement prenant en compte la topographie du site, le bâti, les obstacles 
naturels  et  les  conditions  météorologiques.  Cette  approche  a  nécessité  notamment  la 
disponibilité de fonds topographiques en 3D (BDTOPO).

Compte-tenu de la non disponibilité de la norme NMPB-08 sur  PREDICTOR, les calculs 
acoustiques sont réalisés suivant la norme NMPB-96.

La propagation du bruit engendré par les trafics routiers est calculée selon la norme XP S 
31-133 (homologuée sous la référence NF S 31-133). Pour ce qui concerne l'émission des 
véhicules  routiers,  elle  est  complétée  par  le  Guide  du  Bruit  des  Transports  Terrestres 
(auquel renvoie la méthode NMPB-Routes-96).

1.6.2. Paramètres et méthodologie d’étude

Après importation des tronçons acoustiquement homogènes (rampes, vitesses, % de PL…), 
il a été possible de faire ressortir les isophones des cartes de type « a » et « c » sous le 
logiciel Predictor.

Lorsque des écrans sont présents le long du linéaire, leurs caractéristiques sont recherchées 
et  implantées  dans Predictor.  Dans le  présent  cas,  aucun écran n’a  été  identifié  ou 
communiqué   par la DDT   sur chacun des deux départements.  

Les  calculs  acoustiques  sont  réalisés  en  considérant  les  occurrences  météorologiques 
recommandées par le SETRA pour les grands axes routiers :

• période jour : 25 % favorable
• période soirée : 60 % favorable
• période nocturne : 85 % favorable

La réflexion du sol choisie est de 0,5, conformément aux demandes du Maître d’ouvrage.

Conformément au guide du SETRA, le  maillage des récepteurs se fait  à  4m du sol,  en 
respectant au minimum les densités suivantes en fonction des caractéristiques du tissu :

• tissu ouvert : 500 à 1000 points /km²

• tissu semi-ouvert : 1000 à 1500 points /km²

• tissu bâti : 1000 à 1500 points /km²

Après réimportation de ces fichiers géoréférencés (isophones) dans le logiciel SIG, il a été 
possible d’éditer les cartes de bruits. 

Les couleurs RVB des isophones sont conformes aux indications de l’annexe C de la norme 
NFS31-030 ainsi que du guide du SETRA.
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1.7. Décompte des populations

Après intersection entre les IRIS (de types H et Z) et la couche de bâtis indifférenciés, il a 
été possible d’obtenir uniquement les zones supposées contenir des logements.

Alors d’après le §8.3 du guide du SETRA : 

Pexposée = P totale * Vexposé/Vtotal
Volume= surface * hauteur

La surface estimée de la plateforme de voirie a systématiquement été retirée des surfaces 
exposées.

Les populations exposées ont été calculées à partir des isophones majorés de +3 dB par 
rapport aux bornes classiques (55-60-65-70-75) afin de prendre en compte les réflexions des 
façades de bâtiments, conformément

Les bâtiments sensibles (santé, enseignement) sont identifiés conformément à la fiche N°2 
de juin  2008 du CERTU avant  d’être comptabilisés  en termes d’exposition  sonore.  Leur 
décompte est détaillé en annexes de l’atlas.

1.8. Précisions méthodologiques sur les cartes de type b

La démarche a été la  même pour créer les cartes de type b.  La nuance réside sur 
l’extrapolation des comptages routiers qui est faite ici sur un horizon à 20 ans (2030).

Exemple d’extrapolation 2011-2030 : 

• pour le réseau départemental : TMJA_2030=TMJA_2011*(1,01)^19

• pour les voies communales : 
TMJA_2030=TMJA_2011*(1,005)^19 

Les autres critères mis à jour ont été également pris en compte afin de créer les tronçons 
acoustiquement homogènes sur MapBruit V3 :

• La rampe de la chaussée

• Le  revêtement :  de  type  R3  (catégorie  bruyante),  conformément  aux 
indications du CCTP

• Le tissu urbain : « rue en U » ou « ouvert »

• Le sens de circulation

• Les % de poids lourds (PL)

• La largeur de la chaussée (notamment utile pour calculer son emprise)

• Les vitesses de PL et de véhicules légers (VL)

• Les coefficients diviseur des TMJA par période
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Les catégories des tronçons ont alors été déterminés puis réinjectés dans le logiciel SIG, afin 
d’en faire ressortir notamment les secteurs affectés par le bruit, puis les cartes de type b.

2. ANNEXES

2.1. Définitions usuelles

Décibel pondéré A : dB(A) 

L'oreille  perçoit  mal  les  fréquences  graves,  ainsi  que  les  fréquences  aiguës.  Il  s'agit  là  d'une  
caractéristique physiologique dont  il  convient  de tenir  compte lorsqu'on effectue des mesures.  Un 
sonomètre a une sensibilité identique quelle que soit la fréquence. C'est ainsi que les acousticiens ont 
mis au point une courbe de pondération, qui permet de mesurer des niveaux de pression acoustique  
selon la sensibilité de l'oreille. Le niveau de pression acoustique s'exprime alors en dB(A).

Source : SERETE

Niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A 

Valeur du niveau de pression acoustique pondéré A d'un son continu stable qui, au cours d'une période 
spécifiée T, a la même pression acoustique moyenne quadratique qu'un son considéré dont le niveau  
varie en fonction du temps, il est défini de la façon suivante :
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où :

 LAeq(T) est le niveau de pression, en décibels pondérés A, déterminé pour un intervalle de temps T, 
qui commence à t1 et se termine à t2,

 po est la pression acoustique de référence (20 µPa),
 pA(t) est la valeur instantanée de la pression acoustique pondérée A.

Source : NF S 31-010

2.2. Les indicateurs réglementaires

L’indicateur Lden permet d’estimer le niveau de bruit global pendant une journée entière et permet de 
qualifier la gêne liée à l’exposition au bruit, voire d’éventuels risques sur la santé.

))10*810*4+10*(12
24

1
Log( *10  =Lden   10

10Lnight

10

5Levening

10

Lday ++

+

Il est calculé à partir des indicateurs “Lday”, “Levening”, “Lnight”, niveaux sonores moyennés sur les 
périodes 6h-18h, 18h-22h et 22h-6h, exprimés en dB(A). Les intitulés de ces indicateurs proviennent 
de l’anglais : L pour Level = niveau, day = jour, evening = soir et night = nuit. Il s’agit de niveaux 
équivalents (moyenne « énergétique » du bruit analysé sur un intervalle de temps d’observation bien 
défini, de durée T).
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LAe q ,T=10 . log  [
1

t 2− t1
∫

p ( t ) ²A

p ²0

d t ]

Rappel : Avec 
p0=20µPa (pression acoustique de référence)
p(t)=pression acoustique fonction du temps, du signal acoustique
LAeq,T  = le niveau équivalent pondéré A de la pression acoustique, en dB(A),  déterminé pour 
un intervalle de temps T qui commence à t1 et se termine à t2. (pour Lday, t1=6h et t2=18h)

La perception de l’intensité sonore (la « gêne ») par l’oreille humaine est différente en fonction de la 
période de la journée. Une pondération de +5 dB en soirée et de +10dB la nuit permet de prendre en 
compte cette plus grande sensibilité au bruit durant ces périodes. 
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