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Résumé

La présente étude a trait à la réalisation des cartes de bruit exigée par la directive européenne 2002 /
49 / CE sur le territoire de la commune de Trois-Palis (agglomération d'Angoulême ; Département de
la Charente).

Le présent rapport fait office de résumé non technique ; Il présente le contexte, les données et les
hypothèses utilisées et les résultats obtenus.
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 1 Présentation de l'étude

La présente étude a pour objet  la  réalisation des cartes de bruit  sur  la commune de Trois-Palis
(Charente  –  16),  dans  le  cadre  de  la  réalisation  des  cartes  de  bruit  2ème  échéance  « grande
agglomération » d'Angoulême.

Le présent rapport constitue le résumé non technique exigé en complément de toute production de
carte de bruit et se décompose en 3 parties : 

1. Description du contexte administratif et technique, de l'objectif et de la démarche utilisée ; 

2. Données et hypothèses utilisées ;

3. Résultats.

 1.1 Contexte administratif

La directive européenne 2002/49/CE du 25 juin 2002, transposée en droit français par les articles
L572-1 à L572-11 du code de l'environnement, le décret n°2006-361 du 24 mars 2006 et deux arrêtés
des 3 et 4 avril  2006, spécifie pour les grandes agglomérations et les grandes infrastructures de
transports (grands axes routiers et ferroviaires, grands aérodromes) la réalisation de cartes de bruit
dites  «stratégiques»  et  l'adoption  de  plans  d'actions  (dénommés  dans  la  transposition  française
«Plans  de  Prévention  du  Bruit  dans  l'Environnement»).  Ces  cartes  de  bruit  constituent  des
diagnostics de l'exposition sonore des populations sur un territoire étendu, et doivent servir de base à
l'établissement des plans d'action, dont le principal objectif est de réduire les situations d'exposition
sonores jugées excessives.

 1.2 Objectifs

La présente  étude  répond aux  exigences de  l'article  3  du  décret  du 24 mars  2006,  à  savoir  la
production de : 

 1. documents graphiques représentant :

 a) Les zones exposées au bruit à l’aide de courbes isophones ;

 b) Les secteurs affectés par le bruit arrêtés par le préfet en application du de l’article 5 du
décret no 95-21 du 9 janvier 1995 ;

 c) Les  zones  où  les  valeurs  limites  mentionnées  à  l’article  L.  572-6  du  code  de
l’environnement sont dépassées ;

 d) Les évolutions du niveau de bruit connues ou prévisibles au regard de la situation de
référence ;

 2. Une estimation du nombre de personnes vivant dans les bâtiments d’habitation et du nombre
d’établissements d’enseignement et de santé situés dans les zones mentionnées au 1 ;

 3. Un  résumé  non  technique  présentant  les  principaux  résultats  de  l’évaluation  réalisée  et
l’exposé sommaire de la méthodologie employée pour leur élaboration.

 1.3 Contexte technique

 1.3.1 Infrastructures concernées

La présente étude entrant dans le cadre de la cartographie dite « grande agglomération », l'ensemble
des  voies  routières  et  ferroviaires  ainsi  que  les  Installations  Classées  pour  la  Protection  de
l'Environnement  (ICPE)  soumises  à  autorisation  présentes  sur  le  territoire  de  la  commune  sont
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concernées.

Ces infrastructures comprennent  : 

• L'ensemble de voies communales pour lesquelles la base de données utilisée (Bdtopo ® voir 
ci-dessous) ne présente pas une largeur ou un nombre de voies égal à 0;

• Les routes départementales D41, D53, D72, D84 ;

Il n'y a pas d'installation classées soumises à autorisation sur le territoire de la commune (selon la
base de données en ligne du Ministère De l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie).

Il n'y a pas de voies ferrées sur le territoire de la commune (la voie ferrée n°579000 à Nersac a
toutefois été modélisée sur la base d'un trafic de 17 trains / jour communiqué par SNCF-Réseau ; le
bruit émis n'impacte pas la commune de Trois-palis).

 1.3.2 logiciel et méthodologie employés

La méthodologie employée a consisté à :

1. recueillir l'ensemble des données nécessaires à la réalisation de l'étude auprès des différents
fournisseurs (gestionnaires et IGN essentiellement) ;

2. Analyser et mettre en forme ces données de façon à pouvoir être utilisées dans un logiciel de
calcul des niveaux de bruit ;

3. Produire les résultats selon les normes en vigueur.

En  tout  état  de  cause,  des  investigations  des  sites  étudiés  sur  le  terrain,  telles  que  pratiquées
couramment pour les études d'impact sonore de projets routiers ou ferroviaires, constituent un mode
d'investigation beaucoup trop poussé dans le cadre des cartes de bruit stratégiques, eu égard aux
enjeux de ces dernières.

Des  investigations  plus  fines  seront  à  réserver  ultérieurement  pour  l'élaboration  des  Plans  de
Prévention du Bruit dans l'Environnement, sous la forme de zooms localisés sur des secteurs à fort
enjeu (cas d’exposition à plusieurs sources ou études d’écrans acoustiques par exemple).

Le logiciel utilisé pour la réalisation des cartes de bruit  est Mithra-SIG Version 3, distribué par la
société Geomod. Ce logiciel est conforme à la norme NF S 31-133 relative au calcul des niveaux
sonores de bruit dans l'environnement.

Les cartes de bruit  produites sont conformes à la norme NF S 31-130 « cartographie du bruit  en
milieu extérieur ; élaboration des cartes et représentation graphique ».

 2 Données et hypothèses utilisées

 2.1 Données topographiques

Les données utilisées pour la réalisation du modèle numérique de terrain servant de base au calcul
acoustique sont issues de la BdTopo ® de l'IGN. Elles comprennent :

• Les points cotés (par pas de 25m),

• l'orographie (description des buttes et talus),

• les cours d'eau,

• les routes,

• les voie ferrées,

Sur  les  parties  de  territoire  couvertes  les  données  relatives  aux  bâtiments  sont  issues  de  la
BdParcellaire ® de l'IGN, sinon ces données sont également issues de la BdTopo ®.

Les données d'occupation du sol (végétation, surfaces urbaines) sont issues de la base Corinne Land
Cover ®.
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 2.2 Données d'émission

 2.2.1 Émission routière

Les données d'émission routière sont :

• le trafic (Trafic Moyen Journalier Annuel et pourcentage de Poids Lourds) et sa décomposition
horaire (sur les périodes 6h-18h, 18h-22h-, 22h-6h) ;

• La vitesse réglementaire ;

• Le type et l'âge du revêtement de chaussée ;

• L'allure des véhicules.

Les gestionnaires (Conseil général 16 et Commune de Trois-Palis) ont été consultés afin de fournir
les données les plus représentatives possible.

Dans le cas où le gestionnaire n'a pu fournir de données, le Cerema a estimé le trafic en fonction du
nombre d'habitations desservies par une route, et en multipliant ce nombre par 4 (sur la base de 2
voitures à 2 passages – un aller et un retour – par jour) puis en arrondissant à la centaine supérieure
de façon à ne pas sous-estimer le bruit émis par une voie. 

Les voies pour lesquelles le gestionnaire n'a pu fournir de donnée et qui ne desservent pas de zone
d'habitation se sont vues allouer un trafic de 10 véhicules / jour.

Le tableau ci-dessous résume les données de trafic utilisées sur  l'ensemble des voies routières.
L'illustration 2 présente les voies estimées (à plus de 10 véhicules /  jour) et le trafic qui  leur est
associé.

La vitesse réglementaire a été contrôlée à l'aide de la base de données images Streetview ® de
Google.

Le  type  de  revêtement  a  été  forfaitairement  fixé  en  catégorie  R2  (catégorie  médiane  en  terme
d'émission sonore regroupant les revêtements de type BBTM 0/10, BBSG 0/10, ECF par exemple) et
l'âge du revêtement a été forfaitairement fixé à 10 ans.

L'allure des véhicules est considérée comme stabilisée sur l'ensemble du territoire, la commune ne
présentant pas de zones à feux tricolores dense.
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Illustration   1   : données de trafic de l'ensemble des voies routières cartographiées

nom_voie TMJA_TV ORIGINE_TMJA
D41 2562 CG 2012
D53 642 CG 2011
D72 2734 CG 2012
D72 622 CG 2011
D84 297 CG 2011

R DU BOURG 300 comptage panneau METIS 4174803 du  23/10/2013 au 21/11/2013
R DU BOURG 20 comptage panneau METIS 4174803 du  23/10/2013 au 21/11/2013

R DU PUY DE VILLARS 41 comptage panneau METIS 4714803 du 19/07/2013 au 25/07/2013
Voies communales 10 Estimation CEREMA
Voies communales 200 Estimation CEREMA
Voies communales 300 Estimation CEREMA
Voies communales 400 Estimation CEREMA
Voies communales 500 Estimation CEREMA
Voies communales 100 Estimation CEREMA



 2.3 Données de population

Les données de population sont issues d'un croisement entre les parcelles de la BdParcellaire ® de
l'IGN, les données de logement des fichiers fonciers de la DGFIP et les données de population de
l'INSEE.

 2.4 Données météorologiques et de calcul

Les occurrences météorologiques de la ville de Poitiers définies dans la norme NFS 31-133 ont été
utilisées (les autres stations de références disponibles étant La Rochelle, ou Limoges).

Les principaux paramètres de calcul utilisés sont :

• une distance maximale de propagation de 1000 mètres,

• 3 réflexions possibles,
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Illustration   2   : localisation et trafic des voies routières estimées



• méthode de calcul « NMPB 08 ».

Les indicateurs utilisés pour la réalisation de cartes de bruit sont le Lden (niveau de bruit moyen sur la
journée pondéré en fonction des 3 périodes réglementaires jour, soir et nuit) et le Ln (niveau de bruit
moyen sur la période nuit).

Le niveau de bruit est calculé à 4 mètres du sol conformément à la directive européenne 2002 / 49 /
CE.

 3 Résultats

Les résultats sont composés de documents graphiques et de dénombrements de populations (voir
chapitre 1) pour chaque type de sources de bruit : routes, fer et ICPE.

 3.1 Documents cartographiques

Toutes les cartes produites se présentent sous la forme de table SIG, au format Mapinfo. Le format
des tables se rapproche du format spécifié par la note « formatage des données SIG CBS2012 » du
SETRA de juillet 2012.

Les tables sont géoréférencées en système de référence RGF 93 dans la projection Lambert 93 et
sont  constituées d'objets  polygones ou multi-ploygones (1  objet  par  classe de bruit)  superposés.
Chaque table contient  un attribut  « LD » au format texte mentionnant le nom de la commune, la
nature de la source de bruit, l'indicateur et la classe de bruit.

L'échelle d'utilisation des cartes est le 1 / 10 000.

 3.1.1 Cartes des zones exposées au bruit

Ces cartes également appelées « carte de type A » représentent les zones exposées à plus de 55
dB(A) pour l'indicateur Lden et 50 dB(A) pour l'indicateur Ln
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Illustration   3   : exemple de carte de type A ; indicateur Lden



 3.1.2 cartes des secteurs affectés par le bruit

Ces cartes également appelées « cartes de type B » représentent les secteurs affectés par le bruit au
sens des articles R571-32 à R571-43 du code de l'environnement, arrêtés par le Préfet dans le cadre
du classement sonore des voies.

Aucune voie ne présentant un trafic supérieur à 5000 véhicules / jour sur la commune il n'y a pas de
carte de type B.

 3.1.3 Cartes des zones où les valeurs limites sont dépassées

Ces cartes également appelées « cartes de type C » représentes les zones où des bâtiments sont
susceptibles d'être soumis à des niveaux de bruit dépassant les valeurs limites (pour l'indicateur Lden
et / ou Ln) définies par l'arrêté du  4 avril 2006, à savoir : 

Nature de la source de bruit Valeurs limites pour
l'indicateur Lden

Valeurs limites pour
l'indicateur Lden

Routes 68 dB(A) 62 dB(A)

Il n'y a pas de dépassement de valeur limite sur le territoire de la commune.

 3.1.4 Cartes d'évolution prévisible des niveaux de bruit

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'infrastructure susceptible de modifier substantiellement les
niveaux sonores.

Il n'y a pas de projet répondant aux critères des cartes de type D sur le territoire de la commune.

 3.2 Données de population, établissements sensibles et surfaces 
exposées

Comme pour les données cartographiques ces résultats sont fournis par type de source de bruit
(routes, fer, ICPE).

 3.2.1 Populations exposées

Les  données  de  populations  présentées  ci-après  sont,  conformément  à  la  directive  européenne
2002 / 49 / CE, issues du croisement entre le niveau maximal calculé sur le bâtiment (c'est-à-dire sur
n'importe  quelle  façade)  et  la  population  qui  lui  a  été  affectée :  l’ensemble  de  la  population  du
bâtiment est considérée comme étant soumise au niveau de bruit maximum.
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Illustration   4   : exemple de carte de type A ; indicateur Ln



 3.2.2 Établissements sensibles exposés

Le nombre d'établissements sensibles impactés est déduit du niveau maximal auquel est soumis le
bâtiment le plus exposés d'un établissement.

 3.2.3 Surfaces exposées

Les surfaces exposées sont calculées uniquement pour l'indicateur Lden, elles incluent les bâtiments
mais excluent les surfaces des plate-formes.
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Illustration   5   : populations exposées aux voies routières     ; indicateur Lden

Illustration   6   : populations exposées aux voies routières     ; indicateur Ln

Illustration   7   : établissements sensibles exposés aux voies routières     ; indicateur Lden

Illustration   8   : établissements sensibles exposés aux voies routières     ; indicateur Ln

Illustration   9   : surfaces exposées au bruit des
infrastructures routières

Nombre d'établissements d'enseignement exposés (Lden en dB(A))
[55 – 60[ [60 – 65[ [ 65 – 70[ >= 70 >= 75 >= 68

0 1 0 0 0 0

Nombre de d'établissements de santé exposés (Lden en dB(A))
[55 – 60[ [60 – 65[ [ 65 – 70[ >= 70 >= 75 >= 68

0 0 0 0 0 0

Nombre d'établissements d'enseignement exposés (Ln en dB(A))
[50 – 55[ [55 – 60[ [60 – 65[ [ 65 – 70[ >= 70 >= 62

1 0 0 0 0 0

Nombre d'établissements de santé exposés (Ln en dB(A))
[50 – 55[ [55 – 60[ [60 – 65[ [ 65 – 70[ >= 70 >= 62

0 0 0 0 0 0

Nombre de personnes exposées (Lden en dB(A))
[55 – 60[ [60 – 65[ [ 65 – 70[ >= 70 >= 75 >= 68

83 13 0 0 0 0

Nombre de personnes exposées (Ln en dB(A))
[50 – 55[ [55 – 60[ [60 – 65[ [ 65 – 70[ >= 70 >= 62

17 0 0 0 0 0

>= 55 >= 65 >= 75
0,48 0,06 0

Estimation des surfaces impactées en 
km² ; Indicateur Lden (en dB(A)



 4 Conclusion

Le présent  rapport  constitue le  résumé non technique de l'étude de cartographie  du bruit  sur  la
commune de Trois-palis.

Il fait état de l'exposition des populations, des établissements sensibles et des surfaces de territoire
au bruit de l’ensemble des infrastructures routières, ferroviaires et des installations classées pour la
protection de l'environnement.

Après avoir été arrêtées par le Préfet, les résultats de cette étude doivent être publiés, 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.
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