Cartographie du bruit des transports
en Île-de-France
Connaître le niveau d’exposition de la population francilienne au bruit
généré par les différents modes de transports et informer tout un
chacun sur la qualité de son environnement sonore : tel est l’objectif
que s’est fixé l’association Bruitparif, observatoire du bruit en Île-deFrance. Pour cela, Bruitparif travaille en partenariat avec de nombreux
acteurs (Cerema DTer-Île-de-France, RATP, SNCF Réseau, Ville de
Paris, départements, communes, DGAC, ADP, IAU Île-de-France) pour
élaborer des cartes régionales de bruit généré par les trafics routier,
ferroviaire ou encore aérien.
La réalisation de ce projet nécessite tout d’abord de collecter et
de structurer sous SIG de très nombreuses données : données
descriptives de la topographie (relief, bâtiments, écrans anti-bruit…),
caractéristiques des sources de bruit (données sur le réseau routier,
le réseau ferroviaire, les trajectoires d’aéronefs, données sur les
débits, vitesses, composition du parc roulant, régime de circulation,
caractéristiques des revêtements de chaussée, caractéristiques des rails,
puissances acoustiques des différents types d’engins ou de moteurs…),
données de population affectées au bâtiment. L’étape suivante consiste
à construire le modèle numérique sous un logiciel spécialisé et à lancer
les calculs informatiques qui vont permettre d’estimer les émissions
sonores des sources de bruit et d’évaluer les niveaux sonores sur le
territoire en tenant compte des lois de propagation et de réflexion du
bruit dans l’environnement. Enfin, la dernière étape consiste à croiser
sous SIG les résultats de niveaux sonores obtenus en façade des
bâtiments avec le nombre de personnes y résidant afin de produire des
statistiques d’exposition au bruit consolidées aux différentes échelles
(commune, intercommunalité, département, région).
Des mesures de bruit sont en outre réalisées en complément par
Bruitparif sur le terrain (cf. la plateforme http://rumeur.bruitparif.fr) pour
vérifier la cohérence des niveaux sonores modélisés avec la réalité ainsi
que pour apporter des éléments de compréhension complémentaires
(variations du bruit au cours du temps par exemple, contribution des
différentes sources de bruit en présence).
Un portail cartographique web http://carto.bruitparif.fr, conçu en
html 5 et responsive design permet aux internautes de naviguer au
sein des cartes de bruit. Deux types de cartes sont disponibles. Les
cartes des isophones de bruit (cf. figure 1) présentent les valeurs des
niveaux sonores sous la forme d’aplats de couleur par tranche de 5 en
5 dB(A). Les cartes de dépassement (cf. figure 2) permettent, quant à
elles, de consulter les zones où les valeurs limites réglementaires sont
dépassées. Des statistiques d’exposition (cf. figure 3) sont également
accessibles sous la forme de camemberts, grâce à un simple clic au
niveau d’un territoire.
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Figure 1 : Cartographie des niveaux de bruit routier au sein de la Métropole du Grand Paris
Indicateur Lden : Level day-evening-night
Niveaux en dB(A)

Figure 2 : Cartographie des zones de dépassement des valeurs limite réglementaires
Ici pour la commune de Bois-Colombes (92)
pour le bruit ferroviaire (indicateur Lden > 73 dB(A))

Figure 3 : Statistiques d’exposition au bruit
Ici au niveau communal pour le bruit routier
sur le secteur Sud-Est de la banlieue parisienne

