Deux domaines (« GRID ») sont considérés : le premier pour la section Berneuil, et le second pour la section
Chamboret.
La planche suivante synthétise les terrains numériques obtenus.

Section Berneuil

Section Chamboret

Figure 209: Terrains numériques utilisés dans les modélisations

Note : Les résultats que l’on retient sont les concentrations en µg/m3 à 1,8 mètre au-dessus du sol (hauteur
moyenne d’une personne).
Les concentrations ont également été relevées sur des récepteurs ponctuels,
Ces derniers sont repérés sur la figure immédiatement suivante.

Récepteur 1
Panissac

Récepteur 2
Savignac

Récepteur 3
Savignac

Récepteur 4

Récepteur 5

Récepteur 6

Savignac

Les Quatre
Routes

Morcheval

Figure 210: Emplacements des récepteurs ponctuels
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16.7.6 Evaluation de l'exposition avec l'indice Pollution Population
L'Indice Pollution Population (IPP) est un indicateur qui représente de manière synthétique l'exposition
potentielle des personnes à la pollution atmosphérique due au projet routier et aux voies impactées par celuici. Il ne doit en revanche pas être considéré comme un indicateur sanitaire à proprement parler.
L'IPP est le résultat du croisement des concentrations des polluants retenus et des populations exposées sur
la zone d'étude.
L'IPP est capable d’apporter deux types d'information :
•

Il permet avant tout de comparer des variantes d'un projet, ou des scénarios (état actuel, scénario
sans projet, scénario avec projet aux horizons d’étude) ;

•

Il peut également permettre d'apprécier ces variantes ou scénarios par rapport aux valeurs-limites
définies pour la surveillance de la qualité de l'air.
Le cas échéant, on évalue le nombre de personnes exposées en deçà ou au-delà de valeurs limites
pour les différentes configurations du projet.

16.7.7 Evaluation des risques sanitaires
Les concentrations calculées ont été comparées aux critères nationaux de qualité de l'air définis dans le Code
de l'environnement (Articles R221-1 à R221-3) pour les composants réglementés.
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16.8 METHODOLOGIE DE REALISATION DU VOLET ACOUSTIQUE
16.8.1 Contexte réglementaire
La réglementation relative au bruit du trafic routier découle de la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 relative
à la lutte contre le bruit, désormais codifiée aux articles L571-9 et suivants et R571-44 et suivants du code de
l'environnement.

Textes réglementaires
La réglementation acoustique applicable pour ce type de zone est la suivante :
•

Circulaire n°97-110 du 12 décembre 1997 relative à la prise en compte du bruit dans la construction
des routes nouvelles ou l'aménagement des routes existantes du réseau national ;

•

Circulaire du 12 juin 2001 relative à l'observatoire du bruit des transports terrestres et à la résorption
des points noirs du bruit des transports terrestres ;

•

Circulaire du 25 mai 2004 relative au bruit des infrastructures de transports terrestres ;

•

Circulaire du 7 janvier 2008 fixant les modalités d'élaboration, d'instruction, d'approbation et
d'évaluation des opérations d'investissement sur le réseau routier national

•

Circulaire du 4 mai 2010 relative à la mise en œuvre des dispositions du Grenelle de l'environnement
pour la résorption des points noirs bruit sur les infrastructures du réseau routier national

•

Décret 95-22 du 9 Janvier 1995 et Arrêté du 5 mai 1995, relatifs à la limitation du bruit des
aménagements et infrastructures de transports terrestres.

•

Arrêté du 30 mai 1996, relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres
et isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit.

Indices réglementaires
Le bruit de la circulation automobile fluctue au cours du temps. La mesure instantanée (au passage d'un
camion, par exemple), ne suffit pas pour caractériser le niveau d'exposition des personnes.
Les enquêtes et études menées ces vingt dernières années dans différents pays ont montré que c'est le cumul
de l'énergie sonore reçue par un individu qui est l'indicateur le plus représentatif des effets du bruit sur l'homme
et, en particulier, de la gêne issue du bruit de trafic. Ce cumul est traduit par le niveau énergétique équivalent
noté Leq. En France, ce sont les périodes (6 h - 22 h) et (22 h - 6 h) qui ont été adoptées comme référence
pour le calcul du niveau Leq.
Les indices réglementaires s'appellent LAeq (6 h - 22 h) et LAeq(22 h - 6 h). Ils correspondent à la moyenne
de l'énergie cumulée sur les périodes (6 h - 22 h) et (22 h - 6 h) pour l'ensemble des bruits observés.
Ils sont mesurés ou calculés à 2 m en avant de la façade concernée et entre 1.2 m et 1.5 m au-dessus du
niveau de l'étage choisi, conformément à la réglementation. Ce niveau de bruit dit " en façade " majore de 3
dB le niveau de bruit dit " en champ libre " c'est-à-dire en l'absence de bâtiment.

Critère d’ambiance sonore
Le critère d'ambiance sonore est défini dans l'Arrêté du 5 mai 1995 et il est repris dans le § 5 de la Circulaire
du 12 décembre 1997. Le tableau ci-dessous présente les critères de définition des zones d'ambiance sonore
:

Les mesures acoustiques seront réalisées conformément aux normes en vigueur :
•

Norme NFS 31-085 " Mesurage du bruit dû au trafic routier en vue de sa caractérisation ",

•

Norme NFS 31-010 " caractérisation et mesurage des bruits de l'environnement " désignée par l'arrêté
du 10 mai 1995, abrogé par l'arrêté du 5 décembre 2006,

•

NF S 31-133 (février 2007) " Acoustique - Bruit des infrastructures de transports terrestres Calcul de
l'atténuation du son lors de sa propagation en milieu extérieur, incluant les effets météorologiques".
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La caractérisation de l’ambiance sonore pré-existante (avant réalisation du projet) est déterminante pour les
valeurs seuils à respecter après réalisation du projet.
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16.8.2 Le décret 95-22 du 9 janvier 1995 et l’arrêté du 5 mai 1995
Infrastructure nouvelle
L'article 2 de l'arrêté du 5 mai 1995 fixe les niveaux admissibles en façade de bâtiment pour la contribution
sonore d'une infrastructure nouvelle, telle que mentionnée à l'article 4 du décret 95-22 du 09-01-95, aux valeurs
précisées dans le tableau ci-dessous.

Voie existante
L'article 3 de l'arrêté du 5 mai 1995 définit les objectifs suivants pour le cas de transformation d'une route
existante (pour une augmentation de la contribution sonore de l'infrastructure d'au moins 2 dB(A) à terme) en
période diurne (6h - 22h), aux valeurs suivantes :

Nota : (1) Le niveau sonore ambiant initial est le niveau existant sur le site toutes sources sonores confondues,
y compris la route dans son état initial.

16.8.3 Protection acoustique type
Pour le respect des objectifs réglementaires, trois principes de protection peuvent être envisagés :
•

A la source, par la mise en place d'un écran ou d'un merlon ;

•

Par action sur les façades en renforçant leur isolation acoustique ;

•

En combinant les deux : protection à la source pour les rez-de-chaussée et les terrains privatifs et
renforcement de l'isolation de façade pour les étages élevés.

Conformément à l'article 5 du Décret n° 95-22 du 9 janvier 1995, la mise en œuvre d'une protection à la source
sera préférée dès lors qu'elle s'avère techniquement et économiquement réalisable. Dans le cas contraire, en
particulier en milieu urbain, les obligations réglementaires consistent en un traitement du bâti limitant le niveau
de bruit à l'intérieur des bâtiments.
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Protection à la source
La hauteur et la longueur d'un écran ou d'un merlon doivent être dimensionnées afin de créer une " zone
d'ombre " derrière la protection suffisante au respect des objectifs réglementaires en façade des bâtiments. La
protection est d'autant plus efficace qu'elle est proche de la source de bruit.
Les performances d'un écran acoustique sont définies en termes de réflexion, de transmission, d'absorption
et de diffraction. Elles dépendent du type d'écran choisi (réfléchissant ou absorbant), de ses caractéristiques
géométriques et de son emplacement pas rapport à la source de bruit et aux bâtiments à protéger.
Lorsque les emprises le permettent, les merlons sont préférés aux écrans acoustiques : ils permettent une
meilleure insertion paysagère et une réutilisation des matériaux issus du chantier, ainsi qu’un moindre coût.

16.8.4 Hypothèses et données d’entrée utilisées
Méthode de calcul prévisionnel
Les calculs prévisionnels sont basés sur la norme NF S 31-133 (février 2007) « Acoustique - Bruit des
infrastructures de transports terrestres - Calcul de l’atténuation du son lors de sa propagation en milieu
extérieur, incluant les effets météorologiques ».
La méthode de calcul est la NMPB 2008 du CSTB.
La modélisation acoustique s’est appuyée sur le fichier Autocad du projet « 18-2927-CNO
Vichy_autopiste_03_Sans COVADIS ». Les données projet de ce fichier ont été importées dans le logiciel
CADNAA. Ce logiciel permet de modéliser la propagation acoustique en extérieur de tout type de sources de
bruit en tenant compte des paramètres les plus influents, tels que la topographie, le bâti, les écrans, la nature
du sol ou encore les conditions météorologiques. Ce logiciel répond aux exigences de la norme ISO 9613-1
et 9613-2.
Au vu de l’étendue de la zone d’étude, deux modélisations acoustiques différentes ont été réalisées :
•

Une modélisation centrée sur les habitations potentiellement impactées par le projet au niveau de
Berneuil : zone 4

•

Une modélisation centrée sur les habitations potentiellement impactées par le projet au niveau de
Chamboret : zone 6

Renforcement de l’isolement acoustique de façade
Le renforcement de l'isolation acoustique de façade a pour objectif de limiter les nuisances sonores à l'intérieur
des logements lorsque les protections à la source ne suffisent pas au respect des seuils réglementaires en
façade.
L'isolement après travaux, arrondi au dB près, devra répondre aux deux conditions suivantes :
•

DnT,A,tr ≥ LAeq - Objectif + 25,

•

DnT,A,tr ≥ 30 dB,

Avec : DnT = valeur d’isolement acoustique
LAeq = niveau sonore en dB(A) calculé en façade du bâtiment,
Objectif = niveau sonore en dB(A) à respecter en façade du bâtiment,
25 = isolement de référence en dB.
Nota : Dans certains cas, les fenêtres existantes permettent déjà d'atteindre l'objectif d'isolement acoustique.
Aucun traitement de protection acoustique n'est alors à mettre en œuvre.
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C Trafic
Les données de trafic (nombre de Véhicules Légers et Poids Lourds par jour et par période) sur les différents
axes routiers ont été insérées dans le modèle informatique.
Pour le calage des modèles :
Les comptages réalisés ont été insérés dans les modèles pour correspondre au plus près aux valeurs
mesurées sur site.
Les valeurs utilisées sont présentées dans le tableau suivant :
Modèle

Modèle Chamboret

Modèle Berneuil

Localisation

TMJA
Tout véhicule

Poids lourds

Secteur A (poste 2)

6860

590 (16.9%)

Secteur B (poste 1)

6588

536 (16%)

Secteur A (poste 3)

6875

1003 (14,6%)

Secteur B (poste 3)

6875

1003 (14,6%)

Pour l’état initial : les trafics proviennent du rapport d’EXPLAIN C0757 Diagnostic V1 ». Les TMJ mesurés
sur site ont été extrapolé sur une année complète.

Paramètres de calculs
Les données utilisées pour modéliser l’état initial des deux modèles sont présentées dans le tableau suivant :

A Nature du sol

Modèle

La nature du sol a un impact important sur les niveaux de bruit en fonction de son niveau d’absorption.
Par exemple, un sol très urbanisé sera très réfléchissant (G=0.1) tandis qu’un sol naturel sera très
absorbant (G=0.9). Ici, l’absorption du sol (notée G) a été prise sur l’ensemble de la zone d’étude égale
à 1 pour la zone de Chamboret, 0,9 pour la zone de Berneuil. L’absorption du sol est ici assimilée à un
sol rural.

Modèle Chamboret

B Sources routières de bruit

Modèle Berneuil

Le type de revêtement intervient sur la puissance acoustique des sources et sur la forme du spectre
(répartition en fréquence) du bruit routier.

Localisation

TMJA
Tout véhicule

Poids lourds

Secteur A (poste 2)

6760

1080 (16%)

Secteur B (poste 1)

6500

1020 (15,7%)

Secteur A (poste 3)

6780

990 (14,6%)

Secteur B (poste 3)

6780

990 (14,6%)

Pour nos calculs nous avons retenu un enrobé bitumé, revêtement standard, pouvant être assimilé à un
enrobé de type BBTM (Béton Bitumeux Très Mince).
Le type de circulation a été estimé de nature stabilisé le long de la route (pas de zone d’arrêt,
d’accélération ou de décélération).
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Pour la modélisation de l’état fil de l’eau : nous avons inséré dans le modèle les trafics du scénario de
référence à l’horizon 2043 (soit +20 ans après mise en service). Les trafics utilisés sont présentés sur la figure
ci-après :
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Pour la modélisation de l’état projet

D Vitesse

Nous avons inséré dans le modèle les trafics du scénario projet à l’horizon 2043 (soit +20 ans après mise en
service). Les trafics utilisés sont présentés sur la figure ci-après :

Les vitesses entrées dans le modèle informatique correspondent aux vitesses autorisées sur les tronçons
existants.
Sur le tronçon du projet, nous avons inséré une vitesse de 80 km/h sur tout le linéaire. Sauf aux abords du
secteur A de Chamborêt où la vitesse est limitée à 70 km/h.

E Topographie
Concernant la modélisation de la RN147 existante : Les courbes de niveau issues de la NASA ont été insérées.
Ces données ont été complétées par des données ponctuelles issues des relevés topographiques.
Concernant la modélisation de l’état initial, les données topographiques proviennent du MNT, complété
ponctuellement pas des relevés géométriques et des profils altimétriques provenant de Géoportail.
Concernant la modélisation de l’état projet, les entrées de terre du projet ont été insérées dans le modèle
(accotement, talus, déblais, remblais…). Ces données proviennent du projet réalisé par la DIR CO dans le
cadre des études préalables.

F Implantation des récepteurs
Les récepteurs ont été implantés à 2 mètres en avant de façades des bâtiments à usage d’habitation pouvant
être impactés par le projet. Ils ont été implantés à 1,5 mètre de hauteur, au niveau d’un rez-de-chaussée.
Lorsque le bâtiment comporte un ou plusieurs étages (vérification par visite de terrain), des récepteurs
supplémentaires ont été implantés (1er étage : 4 m puis 2,5 m par étage supplémentaire).

G Implantation des merlons
Les merlons, lorsque nécessaires, ont été implantés au plus proche de la route pour optimiser les gains
acoustiques.

Figure 211 : Trafic à l’état projet utilisé pour la modélisation acoustique de l’état projet
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16.8.5 Matériel utilisé

16.8.7 Calage du modèle

Le matériel utilisé comprend :

Le site est modélisé avec le logiciel Cadna/A qui permet de calculer les niveaux sonores en espace extérieur
en intégrant des paramètres tels que la topographie, le bâti, la végétation, la nature du sol, les caractéristiques
des sources sonores et les données météorologiques du site.

•

Deux sonomètres intégrateurs de précision de classe 1 ACLAN type Blue Solo,

•

Trois sonomètre de la marque ACOEM type FUSION de classe 1,

•

Etalon acoustique type 4230 (B et K),

•

Logiciel de traitement des données dBtrait32, interfaçables avec Word et Excel.

Le logiciel d'exploitation des enregistrements sonores permet de caractériser les différentes sources de bruit
particulières repérées lors des enregistrements (codage d'évènements acoustiques particuliers et élimination
des évènements parasites), et de chiffrer leur contribution effective au niveau de bruit global.
La durée d'intégration du LAeq est de 1 seconde.
Sur l'intervalle de mesurage considéré, les logiciels de traitement permettent d'obtenir le LAeq correspondant,
ainsi que les indices fractiles et les minima et maxima.

Les sources de bruit (voies routières et ferrées) sont alors affectées d'un trafic défini par plusieurs paramètres :
nombre de véhicules, typologie du trafic, nature du revêtement routier, caractéristiques géométriques de la
plate-forme, etc. Les sources ponctuelles sont ajoutées au modèle selon les paramètres suivants : position,
puissance acoustique, temps de fonctionnement, …

Méthode de calcul prévisionnel
Les calculs prévisionnels sont basés sur la norme NF S 31-133 (février 2007) " Acoustique - Bruit des
infrastructures de transports terrestres - Calcul de l'atténuation du son lors de sa propagation en milieu
extérieur, incluant les effets météorologiques ".
La méthode de calcul est la NMPB 2008 du CSTB.

Les indices fractiles Lx (L5, L10, L50, L95) caractérisent le niveau sonore atteint ou dépassé pendant x % de
l'intervalle de mesurage.
Paramètres de calcul
Conditions météorologiques :

16.8.6 Conditions météorologiques
D'après les normes NFS 31-085 :
•

•

Pour les points situés à plus d'une centaine de mètres de la source de bruit, les conditions
météorologiques peuvent influencer de manière significative le niveau sonore et doivent donc être
prises en compte. Dans ce cas, il est préférable de réaliser la mesure dans les conditions favorables
de propagation (au sens de la norme NFS 31-085) ou similaires aux conditions météorologiques
moyennes rencontrées pendant l'année ;
Pour les points situés à moins d'une centaine de mètres de la source de bruit, la mesure peut être
considérée comme valable indépendamment des conditions météorologiques.

Les relevés météorologiques issus de météo France montrent que :
•

Les températures ont varié entre 4 et 24°C,

•

Les vitesses du vent ont été faibles de jour et de nuit (5 km/h),

•

La direction du vent a été changeante. Le vent est orienté vers l’Ouest le 20 septembre puis vers l’Est
le 21 septembre et vers le sud-est le 22 septembre.

L'effet des conditions météorologiques est mesurable dès que la distance Source / Récepteur est supérieure
à une centaine de mètres et croît avec la distance. Il est d'autant plus important que le récepteur, ou l'émetteur,
est proche du sol. La variation du niveau sonore à grande distance est due à un phénomène de réfraction des
ondes acoustiques dans la basse atmosphère (dues à des variations de la température de l'air et de la vitesse
du vent).
Les facteurs météorologiques déterminants pour ces calculs sont :
•

Les facteurs thermiques (gradient de température),

•

Les facteurs aérodynamiques (vitesse et direction du vent).

Compte tenu de la recherche d'une solution performante même par vent portant majoritaire, nous choisirons
des conditions de simulation acoustique avec propagation 100% favorables de jour comme de nuit.

Les données météorologiques sont précisées dans les fiches de mesures en annexe.
La campagne de mesures a été réalisée hors période pluvieuse.
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Calage du modèle
Aucune correction de trafic n’a été apportée aux résultats des mesures étant donné qu’aucun comptage routier
n’a été réalisé au moment des mesures. Un recalage des mesures acoustiques n’est donc pas nécessaire.
Validation du modèle de calcul :
Avant d'utiliser CADNAA pour quantifier de manière plus générale la situation acoustique actuelle, il faut que
ce modèle informatique soit fiable, et que les résultats des calculs obtenus par CADNAA sur les mêmes
récepteurs que ceux choisis pour la campagne de mesures in situ soient cohérents avec les résultats des
mesures.
Nature du sol :
Le sol est assimilé à une zone agricole et à une zone rurale. Le coefficient retenu est caractéristique de la
situation sur site (G=0,9). En effet, d'après la réglementation, l'effet de sol doit être pris en compte et il rentre
dans le modèle de prévision du bruit.

Pour caler le modèle, les trafics routiers actuels sur la voie (TMJA) ont été implantés. Le niveau sonore retenu
sur les récepteurs correspondant aux points de mesure a été calculé et les résultats ont été comparés aux
valeurs relevées in situ.
Le calage du modèle acoustique a été réalisé sur les périodes diurne (6h – 22h) et nocturne (22h – 6h).

Sources de bruit routier
Le type de revêtement intervient sur la puissance acoustique des sources et sur la forme du spectre (répartition
en fréquence) du bruit routier.
Pour nos calculs nous avons retenu un enrobé bitumé, revêtement standard, pouvant être assimilé à un enrobé
de type BBTM (Béton Bitumeux Très Mince).
Le type de circulation a été estimé de nature stabilisé le long des routes départementales.
Les données de trafic (nombre de Véhicules Légers et Poids Lourds par jour et par période) sur les différents
axes routiers ont été insérées dans le modèle informatique.
Les données de trafic considérées sont issues de l’étude de trafic réalisée du 23 au 29 septembre 2017.
Elles sont répertoriées dans le tableau suivant.

Voirie

TMJA

%PL

RN 147 – Section Berneuil

6 875

14,6

RN 147 – Section Chamborêt

6 860

30
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