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CONTEXTE GÉNÉRAL


La Directive 2002/49 (art.7) prévoit que les EM doivent réaliser une
cartographie stratégique du bruit (réexaminées et, le cas échéant,
révisées tous les 5 ans au moins à compter de leur date d’élaboration.



Directive transposée dans l’ordonnance bruxelloise en 2004
(ordonnance du 01/04/2004 modifiant l’ordonnance bruit du 17/07/1997)



La Région de Bruxelles-Capitale est considérée comme une
agglomération au sens de la Directive (plus de 250.000 habitants) →
Cartographie du bruit des transports (Avions, routes et trains) et
industriel.
 Cadastre Bruit routier : 2001, actualisation en 2006, 2016
 Cadastres Bruit ferroviaire : 2001, actualisation en 2006, 2016
 Cadastres avions 2004, actualisation 2006 et ensuite tous les ans

 Cadastres Bruit des Trams & Métros : 2006
 Cadastre du bruit industriel : 2011

CONTEXTE DE LA CARTOGRAPHIE 2016


Lancement d’une procédure de marché public été 2016 (3 lots : fer,
route, multi-exposition). Objectifs : spécialiste du domaine et
connaissance du terrain.



Attribution fin 2016



Lot 1 : cartographie du bruit ferroviaire : Tractebel



Lots 2 et 3 : cartographie du bruit routier et multi-expostion : AM ASM
Acoustics-Stratec



Cartographie du bruit des avions réalisées en interne à BE



Début de la mission : 02/2017



Reporting européen : 31/12/2017



Clôture de la mission : fin 2018

OBJECTIFS ET APPLICATIONS
 Détermination des niveaux de bruit liés aux différentes sources de

bruit sur le territoire de la Région bruxelloise
 Localisation des zones bruyantes, peu bruyantes, calmes
 Détermination des points noirs
 Exposition de la population
 Exposition des bâtiments sensibles (logements, écoles, hôpitaux)
 Détermination de zones de conflit
 Dépassements des valeurs limites
 Outils d’aide à la décision (projets de réaménagement entre autres)

PRÉ-REQUIS À LA CARTOGRAPHIE DU
BRUIT

LE BRUIT

INDICATEURS
LAeq, T : niveau sonore (pondéré A)
énergétiquement équivalent à un bruit
fluctuant au cours d’un période de
temps donnée (T).
 Ld (day) : niveau sonore moyen à long terme déterminé sur l’ensemble
des périodes de jour (de 7h à 19h) d’une année.
 Le (evening) : niveau sonore moyen à long terme déterminé sur
l’ensemble des périodes de soirée (de 19h à 23h) d’une année.
 Ln (night) : niveau sonore moyen à long terme déterminé sur l’ensemble
des périodes de nuit (de 23h à 7h) d’une année.
 Lden (day-evening-night) : niveau pondéré de bruit sur une période de
24h, évalué à partir des niveaux Ld, Le et Ln, les niveaux de soirée (Le) et
de nuit (Ln) étant majorés respectivement de 5 et 10 dB(A), tel que défini
dans la formule suivante :

MÉTHODOLOGIE
Modélisation acoustique : un ensemble de calculs informatiques produisant,
au départ de données numériques, une estimation des niveaux de bruit
perçus en tout point du modèle (immission).
Les niveaux sonores correspondent à l’énergie sonore perçue à l’immission,
ils ont été calculés par mailles de 10x10m (transports terrestres, 100x100m
pour les avions), à 4m de hauteur, pour les différents transports et pour les
périodes annuelles jour, soir et nuit.
La cartographie du bruit constitue quant à elle une visualisation des résultats
de cette modélisation. La précision des cartes dépend donc de la
disponibilité et de l’exactitude des données introduites dans le modèle.

QUELS PARAMÈTRES FAIRE INTERVENIR ?
 Les obstacles à la propagation
• Naturel : le relief
• Bâti : bâtiments, murs anti-bruit

 Les caractéristiques du trafic
•
•
•
•

Flux de véhicules par période horaire
Type de véhicules (% PL)
Vitesse de circulation (réelles/règlementaire)
Type de revêtements

 Le coefficient d’absorption du sol
 Le coefficient d’absorption des façades

BASES DE DONNÉES UTILISÉES
Données

Sources

Topographie

IGN 2016 (DTM 1m)

Position des bâtiments et des voiries principales au sein de la
RBC, réseau hydrographique, espaces verts, limites
communales

UrbIS 2015 et 2016 (CIRB)

Affectation des bâtiments

UrbIS 2015 et 2016 (CIRB)

Population (par bâtiments)

Statbel, 31/12/2014

Flux de véhicules légers et lourds (trafic routier, bus, PL)
vitesses réelles (jour) et réglementaires (soirée et nuit), pour
la semaine, le week end, les jours ouvrables

Bruxelles Mobilité, MuSti 2018

Trafic ferroviaire : type de véhicule, nombre, vitesse de
circulation  adaptation de la méthode aux spécificités du
matériel roulant belge

SNCB (trains de voyageurs 2016), Infrabel (trains
de marchandises 2015)

Routes : revêtement, sens de la circulation, protections, pente, Bruxelles Mobilité, MuSti 2018, Bruxelles
tunnels, ponts
Environnement (revêtements et protections), UrbIS
2016 (CIRB),

Voies de chemin de fer: description géométrique, revêtement,
protections

Infrabel, UrbIS 2016 (CIRB)

Avions : procédures de vol, traces moyennes et type d’avions
– décollage et atterrissage

Aeronautical Information Publication (AIP),
Belgocontrol & Brussels Airport Company, 2016

MÉTHODOLOGIE
Recueil des données / Investigations / Comité de pilotage

Avions

Trains

Routes

Industries

Socio-démo

Géographique

Tri, Validation, Extrapolation
Validation / Vérification
Données complémentaires
(Mesures, repérages …)

Base de données structurée

Entrée dans le logiciel (CadnaA pour le
routier et aérien – IMMI pour le bruit
ferroviaire)
Paramétrage calculs

Sorties cartographiques, analyses

Interprétations,
exploitation,
sensibilisation, Plan
d’actions

MÉTHODES DE CALCUL
Méthodes de calcul préconisées par la Directive 2002/49 (Annexe II) :
• Routier : Nouvelle Méthode de Prévision du Bruit (NMPB) - Routes, 1996
(NMPB-Routes-96 (SETRACERTU-LCPC-CSTB) - Méthode nationale de
calcul française)
• Avions : European Civil Aviation Conference – Conférence européenne de
l’Aviation civile (ECAC.CEAC) doc 29, 1997
• Ferroviaire : Standaard Reken Methode II (SRMII), 1996 (Méthode
nationale de calcul des Pays-Bas, publiée dans «Reken- en Meetvoorschrift
Railverkeerslawaai ’96, Ministerie Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening
en Milieubeheer, 20 november 1996)  adaptation de la méthode aux
spécificités du matériel roulant belge


Indicateurs calculés : conformément à l’annexe I de la Directive 2002/49.



La cartographie du bruit suit les prescriptions minimales prévues par la
Directive 2002/49 (Annexe IV).

EXPOSITION DE LA POPULATION 2016
 Affectation d’un niveau sonore aux bâtiments :

Le niveau sonore de la façade la plus exposée
du bâtiment
 Données population par coordonnées x et y

provenant de Statbel

LIMITES DE LA MODÉLISATION

• Caractéristiques forfaitaires d’absorption/réflexion des façades et des sols
• Données de populations résidentes en RBC (hors navetteurs et non
domiciliés)

• Précision du logiciel de calcul (+- 2dB(A))
• Axes de voiries : uniquement les axes stratégiques (MuSti)
• …

 Référentiel à l’échelle régionale et non contraignant
 Exposition « potentielle » de la population et des bâtiments sensibles

CONSTATS SUR LA RÉGION DE
BRUXELLES-CAPITALE

CARTOGRAPHIE DU BRUIT DU TRAFIC ROUTIER 2016
Indicateur global 24h Lden (day-evening-night)

64% > 55dB(A) Lden

Indicateur nuit Ln

72% > 45dB(A) la nuit

CARTOGRAPHIE DU BRUIT DU TRAFIC FERROVIAIRE 2016
Indicateur global 24h Lden (day-evening-night)

3% > à 55dB(A) Lden

Indicateur nuit Ln

4% > à 45dB(A) la nuit

CARTOGRAPHIE DU BRUIT DU TRAFIC AÉRIEN 2016
Indicateur global 24h Lden (day-evening-night)

6% >
55dB(A)
Lden

Indicateur nuit Ln

9% >
45dB(A) la
nuit

CARTOGRAPHIE DU BRUIT MULTI-EXPOSITION 2016
Indicateur global 24h Lden (day-evening-night)

•
•
•
•

Toutes sources confondues :
69% > 55 dB(A) Lden
Route : 64% > 55 dB(A) Lden
Avions : 6% > 55 dB(A) Lden
Chemin de fer : 3% > à 55 dB(A) Lden

Indicateur nuit Ln

•
•
•
•

Toutes sources confondues :
79% > 45 dB(A) la nuit
Route : 72% > 45 dB(A) la nuit
Avions : 9% > 45 dB(A) la nuit
Chemin de fer : 4% > à 45 dB(A) la nuit

PRÉCAUTIONS DE LECTURE
Pour rappel, les cartes de bruit et leur interprétation, notamment en termes
de dépassement de seuils, constituent des référentiels dont l’échelle et le
niveau de précision ne permettent qu’une lecture globale.
Il est illusoire de vouloir les utiliser pour le dimensionnement de solutions
techniques ou le traitement d’une plainte.
Les niveaux sonores correspondent à l’énergie sonore perçue à l’immission
pour les périodes annuelles jour, soir et nuit. Le bruit individuel de
chaque passage de train, de tram, de métro ou d’avion est donc plus
élevé que celui représenté sur les cartes.
L’impression laissée par les grandes surfaces soumises à des niveaux de
bruit élevés doit être relativisée. En fonction de la présence ou non
d’obstacles tels qu’un front bâti ou la topographie, le bruit peut être
très visible sur la carte ou rester localisé le long des axes mais être tout
aussi pénalisant pour les immeubles riverains.

LES POINTS NOIRS

POINTS NOIRS
Un point noir = zone habitée ou d’activité humaine pour laquelle la situation sonore est
particulièrement gênante, (nombreuses sources de bruit, niveaux sonores élevés) ou encore du
fait de plaintes collectives déposées par les habitants (procédure de l’article10).

La méthode des « Noise Score » (NS) a été suivie pour déterminer les points
noirs routier et ferroviaire 2016 en RBC.
 L’intérêt principal de cette méthode est d’accorder une place centrale à la
population bruxelloise au sein des critères de détermination des points noirs.
N

NS =

ni × (Li − Lr )
i=1

Avec :
N : le nombre de bâtiments considérés
i = le bâtiment considéré
ni : le nombre d’habitants résidants dans le bâtiment i
Li : le niveau sonore Lden en façade du bâtiment
Lr : la valeur seuil/de référence Lden

POINTS NOIRS FERROVIAIRES
Le NS a été calculé pour chaque tronçon de 125 m de voie ferrée. Le NS prend en compte les
bâtiments de logement situés dans une zone de 250m autour de chaque tronçon).

Deux valeurs seuils (Lr) ont été utilisées en fonction des
tronçons considérés :
-

-

soit 68 dB(A) pour les tronçons ayant fait l’objet de
travaux et soumis à une convention
environnementale entre (BE, SNCB/Infrabel)
soit 73 dB(A) pour les autres tronçons.

3 points noirs identifiés
1) Gare du nord
2) Tronçons Etterbeek-Germoir
3) Rue des Archives

POINTS NOIRS ROUTIERS
Méthode légèrement différente du
ferroviaire car nombre d’axes routiers
trop importants.
Méthodologie en 2 étapes

1) Etablissement d’une zone tampon
de 20m autour des bâtiments de
logement soumis à un niveau sonore
Lden > 68 dB(A).

POINTS NOIRS ROUTIERS
2) Etablissement d’une zone tampon
de 20m autour des bâtiments de
logement soumis à un niveau sonore
Lden > 75 dB(A).
Ensuite, afin de discriminer les points
noirs entre eux, le calcul du NS est
ensuite appliqué au niveau de chaque
point noir identifié. Le seuil Lr choisi
est de 75 dB(A)
30 points noirs routiers à traiter en
priorité ont été identifiés.

SCENARIOS

CARTOGRAPHIE DU BRUIT DES TRANSPORTS
Il est possible d’améliorer l’environnement sonore !

Scénario route
GoodMove

Scénario Trains
2025

Scénario Avion

CARTOGRAPHIE DU BRUIT
Impacts des politiques de mobilité et des aménagements routiers sur le bruit

2006

2016

CONCLUSIONS
 La cartographie du bruit est un outil de planification utilisé pour
évaluer les nuisances sonores à l’échelle de la Région,
(nuisances actuelles et à venir) et préserver l’environnement
sonore lorsque celui-ci est satisfaisant.
 Les cartes multi-exposition permettent d’avoir une vision des
niveaux de bruit générés par tous les transports de la ville plus
proche de la réalité vécue par les habitants que l’analyse
distincte des sources. Elles permettent de relativiser les
transports les uns par rapport aux autres.
 La cartographie du bruit doit permettre de pointer les éventuels
« points noirs » nécessitant une étude plus approfondie.

Inspirer le futur plan Bruit

UN PEU DE LECTURE
Plus d’informations, sur notre site Internet et plus particulièrement :


Fiche documentée n°49 : Objectifs et méthodologie des cadastres de bruit
en Région de Bruxelles-Capitale



Fiches documentées n°6 & 7 : Cadastre du bruit du trafic ferroviaire en
Région de Bruxelles-Capitale & Exposition de la population bruxelloise au
bruit ferroviaire



Fiches documentées n°8 & 9 : Cadastre du bruit du trafic routier en Région
de Bruxelles-Capitale & Exposition de la population bruxelloise au bruit
routier



Fiches documentées n°45 & 46 : Cadastre du bruit du trafic aérien en
Région de Bruxelles-Capitale & Exposition de la population bruxelloise au
bruit aérien



Fiches documentées n°47 & 48 : Cadastre du bruit des transports (multiexposition) en Région de Bruxelles-Capitale & Exposition de la population
bruxelloise au bruit des transports (multi-exposition)
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