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1  L'objet de l'étude
En application des articles L5721 à L57211 et R5721 à R57211 du Code de l'Environ
nement, des cartes de bruit doivent être produites le long des infrastructures ferroviaires
écoulant plus de 30000 trains par an (soit plus de 82 trains/j). Pour éviter un effet de seuil,
le maître d'ouvrage des infrastructures ferroviaires Réseau Ferré de France a souhaité
cartographier les axes ferroviaires écoulant plus de 29000 trains par an (soit plus de 79
trains /j).
Ces cartes de bruit dites « stratégiques » permettent une évaluation globale de l'exposition
au bruit dans l'environnement. Compte tenu de l'étendue des territoires concernés et de la
méthode utilisée, recommandée par l'Europe, ces cartes proposent une approche macro
scopique de la réalité, mais elles ne peuvent prétendre correspondre à la réalité.
Ces cartes ont pour objectif d'informer et de sensibiliser la population sur son exposition
aux nuisances sonores. Elles permettent également de fournir aux autorités compétentes
des éléments de diagnostic pour asseoir de futures actions, notamment dans les secteurs
d'exposition sonore excessive.
Conformément aux textes de transposition de la Directive 2002/49/CE et notamment de
l'arrêté du 4 avril 2006 relatif à l'établissement des cartes de bruit et des plans de préven
tion du bruit dans l'environnement, les cartes de bruit comportent :
–
–
–
–

des documents graphiques représentant les zones exposées au bruit,
des tableaux estimant la population exposée au bruit,
des tableaux estimant le nombre d'établissements particulièrement sensibles (soins et
santé ou enseignement) exposés au bruit,
des tableaux estimant les surfaces exposées au bruit.
Ce rapport constitue le résumé non technique prévu par la réglementation. Conformément
à l'article R5725 du Code de l'Environnement, il présente un exposé sommaire de la mé
thodologie employée pour l'élaboration des cartes et les principaux résultats de l'évalua
tion réalisée.
Cette étude a été réalisée par le Centre d’Études Techniques de Lyon (CETE), Départe
ment Villes et Territoires, Unité Environnement et Santé, à partir de données fournies par
Réseau Ferré de France. Elle a été pilotée par Bernard MIEGE, chargé d'études acous
tiques au CETE, en collaboration avec Frédéric REYDELLET assistant d'études au CETE.

2  Les méthodes et hypothèses
Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 4 avril 2006, la méthodologie utilisée pour l'éta
blissement des cartes se base sur des calculs réalisés à partir d'une modélisation acous
tique de l'infrastructure et de sa propagation sur les territoires riverains. Elle satisfait aux
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recommandations contenues dans le guide méthodologique « Production des cartes de
bruit stratégiques des grands axes routiers et ferroviaires » publié par le Service d’Études
Techniques des Routes et Autoroutes (SETRA) en août 2007.

2.1  La méthode de calcul utilisée
La méthode de calcul utilisée correspond à l'approche dite « détaillée » du guide
SETRA. Elle s'appuie sur le logiciel de simulation acoustique MITHRASIG V3 dé
veloppé par le CSTB et diffusé par la société GEOMOD.
Le logiciel MITHRASIG V3 effectue des calculs selon les indicateurs réglemen
taires Lden et Ln et intègre la Nouvelle Méthode de Prévision du Bruit (NMPB 2008)
décrite dans la norme NFS 31133 de février 2011. Il intègre également les nou
velles données d'émissions sonores des trains produites par la SNCF, RFF et le mi
nistère de l’Écologie en octobre 2012.

2.2  Les données utilisées
Les données utilisées par le logiciel concernent la topographie, l'émission acous
tique des sources de bruit et la population.
Les données de topographie utilisées proviennent de la BDTopo® de l'IGN (format
shapefile3D). Cette base propose une description 3D du territoire à la précision du
mètre. Elle contient l'ensemble des courbes de niveaux, des bâtiments, des infra
structures de transports (routes et voies ferrées). Sur les parties de territoire cou
vertes, nous avons utilisé les bâtiments de la BDParcellaire® de l'IGN qui pré
sentent une meilleure précision de découpage que ceux de la BDTopo®.
Les émissions sonores ont été déterminées à partir des données de trafics les plus
récentes communiquées par Réseau Ferré de France en janvier 2012 et correspon
dant à l'année 2010. Les trafics se présentent sous la forme d'une décomposition
par type de convois ferroviaires et par période réglementaire (Jour=618h,
Soirée=1822h, Nuit =226h).
A chaque type de train, nous avons associé le minimum entre la vitesse maximale
permise sur la section de ligne et la vitesse maximale du type de convoi considéré.
Nous avons également pris en compte les caractéristiques d'armement communi
quées par Réseau Ferré de France, à savoir le type de voie (long rail soudé ou rail
court) et le type de pose (traverse béton, bois, mixte ou métallique).
Dans les zones dites complexes (généralement identifiées dans les gares et les bi
furcations) où les trains circulent à des vitesses supérieures à 60 km/h, nous avons
pris en compte la surémission de bruit issue des appareils de voie (aiguillages).
Par contre sur les lignes à grande vitesse (LGV), les zones d'aiguillages ont été
ignorées, leur conception différente de celle des lignes classiques les rendant
moins générateurs de bruit.
Enfin à partir des informations communiquées par la Direction Régionale de RFF,
nous avons tenu compte des ouvrages d'art métalliques présentant une pose di
recte des rails sur le platelage qui constituent des sources de surémission locale
du bruit.
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Les données de population proviennent d'un traitement effectué par le CETE de
Lyon à partir d'une méthode originale s'appuyant sur les données d'occupations
moyennes au logement produites par l'INSEE (millésime 2009) et sur la base MA
JIC (millésime 2010) des fichiers fonciers mise à disposition par la Direction Géné
rale des Finances Publiques (DGFiP). Cette méthode permet de déterminer sur
l'ensemble des communes exposées à une source de bruit, le nombre de loge
ments par parcelle et d'en déduire une estimation de la population dans les bâti
ments de ladite parcelle.
La localisation des établissements particulièrement sensibles au bruit comme les
établissements de soins et de santé ou les établissements d'enseignement s'est
faite à partir de la BDTopo® de l'IGN (table des Points d'Activités ou d’Intérêt PAI).
Les conditions météorologiques influent sur la propagation du bruit. Elles ont été
prises en compte conformément à la norme NFS 31133, en considérant des va
leurs d'occurrences favorables à la propagation du bruit de :
–
25% sur la période diurne (618h)
–
60% sur la période de soirée (1822h)
–
85% sur la période nocturne (226h)

3  L'identification du réseau cartographié
Le réseau à cartographier sur le département est celui écoulant actuellement un TMJA
d'au moins 79 trains/j.
Vous trouverez ciaprès la liste des itinéraires concernés qui représentent un total d'envi
ron 11 km. Tous les détails concernant les trafics utilisés et les sections concernées sont
disponibles auprès du CETE de Lyon.
Sur le département de l'Allier, on dénombre 2 itinéraires ferroviaires :

Nom

Longueur (km)

Trafic Moyen Annuel

785000
790000

9,59
1,3

28835
32120

La ligne n°785000 = ligne Paris  ClermontFerrand entre la bifurcation avec la ligne
n°790000 et la gare de Vichy.
La ligne n°790000 = ligne Paris  ClermontFerrand entre la gare de SaintGermaindes
Fossés et la bifurcation avec la ligne n°785000.
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Plan de situation des itinéraires concernés

4  Les principaux résultats
4.1  Les documents cartographiques
Toutes les cartes produites se présentent sous la forme de tables SIG au format
fixé par le SETRA (note formatage données SIG CBS2012 de juillet 2012). Elles
sont établies sous le système de référence RGF93 dans la projection Lambert 93 et
respectent la norme NFS 31130 « cartographie du bruit en milieu extérieur ».
Elles sont regroupées dans le CDROM joint au présent document.
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4.1.1  Cartes des zones exposées au bruit :
Ces cartes également appelées « cartes de type a » représentent pour l'année de
référence (2012) à partir de courbes isophones, les zones exposées à plus de
55dB(A) selon l'indicateur Lden et à plus de 50dB(A) selon l'indicateur Ln, avec un
pas de 5 en 5dB(A).

Exemple de carte selon l'indicateur Lden

Exemple de carte selon l'indicateur Ln
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4.1.2  Cartes des secteurs affectés par le bruit :
Ces cartes également appelées « cartes de type b » représentent les secteurs af
fectés par le bruit arrêtés par le Préfet en application de l'article R57137 du Code
de l'Environnement sur le classement sonore des voies.

Exemple de carte des secteurs affectés par le bruit
Les informations détaillées, ainsi que les cartes et l'arrêté préfectoral concernant le
classement sonore des voies sur le département sont consultables sur le site Inter
net de la DDT.

4.1.3  Cartes des zones où les valeurs limites sont dépassées :
Ces cartes également appelées « cartes de type c » représentent les parties de ter
ritoires susceptibles de contenir des bâtiments dépassant les valeurs limites men
tionnées à l'article L5716 du Code de l'Environnement et fixées par l'article 7 de
l'arrêté du 4 avril 2006.
Pour les voies ferrées à grande vitesse (LGV), les valeurs limites correspondent à
un Lden de 68dB(A) et à un Ln de 62dB(A).
Pour les voies ferrées classiques, les valeurs limites correspondent à un Lden de
73dB(A) et à un Ln de 65dB(A).
Elles concernent les bâtiments d'habitation, ainsi que les établissements de soins et
de santé ou d'enseignement.
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Exemple de carte de dépassement selon l'indicateur Lden

Exemple de carte de dépassement selon l'indicateur Ln

4.1.4  Cartes des évolutions connues ou prévisibles :
Ces cartes également appelées « cartes de type d » représentent les évolutions de
niveaux de bruit connues ou prévisibles au regard de la situation de référence, à
savoir soit une modification planifiée des sources de bruit, soit tout projet d'infra
structure susceptible de modifier substantiellement les niveaux sonores.
Sur les voies concernées du département, aucune évolution connue ou prévisible
au sens de la directive n'a été identifiée. Les cartes de ce type sont sans objet.
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4.2  Les tableaux
Tous les tableaux produits se présentent sous la forme de tableur Calc au format
fixé par le SETRA (tableau de reportage compatible avec les exigences euro
péennes).
Ils sont regroupés dans le CDROM joint au présent document.

4.2.1  Tableaux d'estimation de l'exposition des populations :
Les décomptes des populations exposées sont synthétisés dans les tableaux cia
près, pour chacun des indicateurs réglementaires Lden et Ln. Bien que les chiffres
fournis soient des estimations auxquelles sont associées des incertitudes, les
chiffres sont volontairement fourni à la personne près, l'arrondi à la centaine près
requis par les textes étant effectué au moment du reportage à la commission euro
péenne. Pour connaître la part des itinéraires situées à l'intérieur des aggloméra
tions au sens de la directive européenne, il convient de se reporter sur le tableau de
reportage figurant dans le CDROM joint.

Les lignes ferroviaires :

Itinéraire
785000
790000

[55-60[
558
205

Nombre de personnes exposées – Lden en dB(A)
[60-65[
[65-70[
[70-75[
[75-...[
256
378
59
0
97
22
0
0

[73-...[
21
0

Tableau d'exposition des populations en Lden

Itinéraire
785000
790000

[50-55[
469
201

Nombre de personnes exposées – Ln en dB(A)
[55-60[
[60-65[
[65-70[
[70-...[
304
280
28
0
58
14
0
0

[65-...[
28
0

Tableau d'exposition des populations en Ln
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4.2.2  Tableaux d'estimation de l'exposition des établissements :
Les décomptes du nombre d'établissements particulièrement sensibles exposés
sont synthétisés dans les tableaux ciaprès, pour chacun des indicateurs réglemen
taires Lden et Ln.
Les lignes ferroviaires :

Itinéraire
785000
790000

[55-60[
0
0

Nombre d'établissements soins/santé – Lden en dB(A)
[60-65[
[65-70[
[70-75[
[75-...[
0
0
0
0
0
0
0
0

[73-...[
0
0

Les établissements de soins et santé en Lden

Itinéraire
785000
790000

[50-55[
0
0

Nombre d'établissements soins/santé – Ln en dB(A)
[55-60[
[60-65[
[65-70[
[70-...[
0
0
0
0
0
0
0
0

[65-...[
0
0

Les établissements de soins et santé en Ln

Itinéraire
785000
790000

[55-60[
3
2

Nombre d'établissements enseignement – Lden en dB(A)
[60-65[
[65-70[
[70-75[
[75-...[
0
1
0
0
0
0
0
0

[73-...[
0
0

Les établissements d'enseignement en Lden

Itinéraire
785000
790000

[50-55[
2
1

Nombre d'établissements enseignement – Ln en dB(A)
[55-60[
[60-65[
[65-70[
[70-...[
1
0
0
0
0
0
0
0

[65-...[
0
0

Les établissements d'enseignement en Ln
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4.2.3  Tableaux d'estimation des surfaces exposées :
Les décomptes des surfaces exposées sont synthétisés dans les tableaux ciaprès.
Ce décompte est réalisé uniquement pour l'indicateur Lden. Les superficies calcu
lées englobent les surfaces occupées par les bâtiments ainsi que les plateformes
des infrastructures.
Les lignes ferroviaires :
Surfaces en km² exposées – Lden
> 55dB(A)
> 65dB(A)
> 75dB(A)
1,81
0,62
0
0,22
0,08
0

Itinéraire
785000
790000

5  Les conclusions
Le présent rapport constitue le résumé non technique de l'étude de cartographie du
bruit sur les infrastructures ferroviaires du département de l'Allier.
Il fait état de l'exposition des populations, des établissements sensibles et des sur
faces de territoire au bruit des voies ferrées.
Après avoir été arrêtées par le Préfet, les résultats de cette étude doivent être pu
bliés, transmis à la commission européenne et mis à la disposition du public au
siège de l'autorité compétente.
Ces résultats constituent des éléments de diagnostic préalables à l'établissement
des Plans de Prévention du Bruit dans l'Environnement (PPBE) et à ce titre, ils
doivent être transmis aux autorités compétentes en charge de l'établissement de
ces plans, à savoir la DDT.
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