
 

DREAL Corse 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

CARTES DE BRUIT STRATEGIQUES 

RESEAUX ROUTIERS DES COLLECTIVITES  

TRAFIC > 3 MILLIONS DE VEHICULES PAR AN 

(8 200 VEHICULES PAR JOUR) 

 
Réalisation CEREG Ingénierie – ECHO Acoustique 

 
Date : Octobre 2014 

Résumé non technique – Réseau régional 



 

 

 

 

Octobre 2014 

 

Établi par CEREG Ingénierie – ECHO Acoustique  
 

MAÎTRE D’OUVRAGE 

DREAL Corse 
 

 

 

OBJET DE L’ETUDE 

CARTES DE BRUIT STRATEGIQUES 

 RESEAUX ROUTIERS DES 

COLLECTIVITES  

TRAFICS > 3 MILLIONS DE VEHICULES 

PAR AN ( 8200 VEHICULES PAR JOUR) 

 

 

Résumé non technique – Réseau régional 
 

N° AFFAIRE M 13043 

 

V3 Octobre 2014 Laurent FRAISSE Guilhaume FILIPPI Observations réunion 8/09/2014 

V2 Juillet 2014 Laurent FRAISSE Guilhaume FILIPPI Observations DDTM 26/06/2014 

V1 Juin 2014 Laurent FRAISSE Guilhaume FILIPPI  

N° de 

Version 
Date Établi par Vérifié par 

Description des Modifications / 

Évolutions 

 



DREAL Corse – Cartes de bruit stratégiques - Réseaux routiers des collectivités - Trafics > 3 millions 

de véhicules par an ( 8200 véhicules par jour) 

  

CEREG Ingénierie Résumé non technique – Réseau régional  

M 13 043/ LFR  

 

TABLE  DES  MATIÈRES 

A.I LE CADRE  REGLEMENTAIRE .................................................................................................. 5 
A.II METHODOLOGIE .................................................................................................................... 6 

A.II.1 Déroulement de la mission ........................................................................................... 6 

A.III RECUEIL ET TRAITEMENT DES DONNEES ................................................................................ 7 
A.III.1 Données sources .......................................................................................................... 7 
A.III.2 Traitement et mise en forme des données .................................................................... 7 

A.IV PRESENTATION DU RESEAU CARTOGRAPHIE .......................................................................... 7 

A.IV.1 Réseau Régional ........................................................................................................... 7 
A.IV.2 Cartographie du réseau ............................................................................................... 7 

A.V CALCUL ET TRAITEMENT DES CARTES DE BRUIT .................................................................. 11 
A.V.1 Calcul des cartes ........................................................................................................ 11 

A.V.2 Production des cartes................................................................................................. 11 
A.V.3 Réexamen des cartes de la première échéance .......................................................... 12 
A.V.4 Analyse et décompte des Populations, Bâtis, Surfaces .............................................. 13 

A.VI LES TABLEAUX D’ESTIMATION ............................................................................................ 13 

A.VI.1 Tableaux d’estimation du nombre de personnes vivant dans les habitations ............ 13 
A.VI.2 Tableaux d’estimation du nombre d’établissements de santé et d’enseignement ...... 14 

A.VI.3 Tableaux des surfaces des territoires exposés ........................................................... 15 

 



DREAL Corse – Cartes de bruit stratégiques - Réseaux routiers des collectivités - Trafics > 3 millions 

de véhicules par an ( 8200 véhicules par jour) 

  

CEREG Ingénierie Résumé non technique – Réseau régional   

M 13 043 / LFR 4 

 

PRÉAMBULE 

Conformément à la circulaire du 7 juin 2007 relative à l'élaboration des cartes de bruit et des plans 

de prévention du bruit dans l'environnement, la Direction Départementale des Territoires et de la 

Mer de la Haute Corse(DDTM2b) est chargée de la réalisation des cartes de bruit sur l’ensemble des 

réseaux routiers (CTC, Département, Communes) du département de la Haute Corse. Cette 

démarche a été engagée sous maitre d’ouvrage de la DREAL Corse pour les deux départements 

concernés. 

 

 

Le présent rapport porte sur les cartes de bruit établies sur le réseau géré par la Collectivité 

Territoriale de Corse dans le département de la Haute Corse Les infrastructures routières 

traitées sont celles dont le trafic moyen journalier annuel TMJA2012 est compris entre 16400 véh/j 

et 8 200 véh/jour, ce qui correspond au seuil de trafic défini par la 2
ème

 échéance de la directive 

européenne 2002/49/CE du 25 juin 2002 relative à l'évaluation et la gestion du bruit dans 

l'environnement. Toutefois, dans un souci d’homogénéité, la prestation intègre les infrastructures 

dont le trafic dépasse 16 400 véh/j. 
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A.I LE CADRE  REGLEMENTAIRE 

La directive européenne 2002/49/CE du 25 juin 2002 relative à l'évaluation et la gestion du bruit 

dans l'environnement a été transposée en droit français par l'ordonnance n° 2004-1199 du 12 

novembre 2004, ratifiée par la loi n° 2005-1319 du 26 octobre 2005. 

 

Ces deux textes ont été intégrés au code de l'environnement avec les articles L. 572-1 à L. 572-11. 

Les conditions d'application ont été précisées par : 

 

- le décret n°2006-361 du 24 mars 2006 relatif à l'établissement des cartes de bruit et des plans 

de prévention du bruit dans l'environnement et modifiant le code de l'urbanisme 

- l'arrêté du 4 avril 2006 relatif à l'établissement des cartes de bruit et des plans de prévention 

du bruit dans l'environnement 

- l'arrêté du 3 avril 2006 relatif aux aérodromes visés par ces dispositions. 

 

La circulaire du 7 juin 2007 relative à l'élaboration des cartes de bruit et des plans de prévention du 

bruit dans l'environnement fixe les instructions à suivre, aussi bien sur le plan organisationnel que 

méthodologique, pour la réalisation des « cartes de bruit » et des « plans de prévention du bruit dans 

l’environnement » (PPBE) relatifs aux grandes infrastructures de transports terrestres et aux 

principaux aéroports. 
 

Les objectifs de cette réglementation sont : 

 

- d’une part d’évaluer le bruit émis dans l’environnement aux abords des principales 

infrastructures de transport ainsi que dans les grandes agglomérations. Cette évaluation est 

faite au travers de différentes cartes de bruit comportant à la fois des documents graphiques et 

des tableaux d’estimation, 

- d'autre part de programmer des actions tendant à prévenir ou à réduire le bruit dans 

l'environnement. 

 

Ces actions sont définies dans un plan de prévention du bruit dans l'environnement (PPBE).  

Des cartes de bruit et des PPBE doivent être établis pour l'ensemble du territoire des agglomérations de  

plus de 100 000 habitants, ainsi que pour les abords des grandes infrastructures de transports (routes,  

voies ferrées, aérodromes) dépassant certains niveaux de trafic :  

- pour chacune des infrastructures routières et autoroutières dont le trafic annuel est 

supérieur à 3 millions de véhicules (soit un trafic moyen journalier de l'ordre de 8200 

véh/jour), 

- pour chacune des infrastructures ferroviaires dont le trafic annuel est supérieur à 30 000 passages 

de trains (soit 82 passages par jour), 

- pour les agglomérations de plus de 100 000 habitants dont la liste est annexée au décret (58 

agglomérations sont concernées, dont 24 de plus de 250 000 habitants). 

Les cartes de bruit sont réexaminées et, le cas échéant, révisées, au moins tous les cinq ans. 
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A.II METHODOLOGIE 

La méthodologie utilisée pour réaliser ces cartes de bruit est conforme aux recommandations du 

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 à savoir l’approche détaillée. Conforme à la norme NF S 31-133, elle nécessite l’utilisation 

d’un logiciel de calcul de propagation du bruit dans l'environnement prenant en compte la 

topographie du site, le bâti, les obstacles naturels et les conditions météorologiques. Cette approche 

nécessite notamment la disponibilité de fonds topographiques en 3D (BDTOPO - Autocad 3D) 

 

A.II.1 Déroulement de la mission 

 

La mission se décompose en différentes phases, tel que présenté dans le schéma suivant : 
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A.III RECUEIL ET TRAITEMENT DES DONNEES 

A.III.1 Données sources  

Les données utilisées pour la construction du modèle sont issues de la BDTOPO de l’IGN : 

- Topographie : modèle numérique de terrain 

- Bâti 

- Route. 

 

Concernant la population, nous avons utilisé les bases de données de l’INSEE. 

  

A.III.2 Traitement et mise en forme des données 

Chacune des données ont fait l’objet d’un traitement spécifique pour intégration dans le modèle de 

calcul des niveaux de bruit.  

Les données de trafic découlent des informations transmises par la CTC. 

 

A.IV PRESENTATION DU RESEAU CARTOGRAPHIE 

A.IV.1 Réseau Régional 

Le tableau ci-après synthétise les différentes voies cartographiées sur la base des données de trafic 

communiquées par le gestionnaire. 

 

Code Route Section Linéaire (m) 

N193 Av Maréchal Sébastiani / N198 18200 

N197 Bd Wilson (Calvi) / Castellacio (Monticello) 24877 

N198 N193 / N200 49720 

N2193 N193 / N198 10170 

 

A.IV.2 Cartographie du réseau 
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A.V CALCUL ET TRAITEMENT DES CARTES DE BRUIT 

A.V.1 Calcul des cartes 

Le calcul des cartes de bruit est réalisé à l’aide du logiciel CadnaA v4.2. Cette version inclut la 

méthode de calcul NMPB08 et est conforme à la norme NF S 31-133 :2011. 

 

A.V.2 Production des cartes 

Tous les documents graphiques sont établis à l’échelle du 1/25000. Les fichiers contenant les 

isophones (pour les indicateurs Lden et Ln) et les secteurs de nuisances sont au format SIG MapInfo 

(mid/Mif) et serviront de base pour la publication des cartes. Le code couleur utilisé pour la 

représentation des cartes de bruit est conforme à la norme NF S 31-130 de 2008. 

 

 

  Les cartes d’exposition au bruit à l’aide de courbes isophones – Carte A : Lden et Ln 

Ces cartes sont représentées par des courbes d’isophones de 5 en 5dB(A) de la manière suivante : 

- en Lden de 55dB(A) à 75dB(A), 

- en Ln de 50dB(A) à 70 dB(A). 

 

  La carte des secteurs affectés par le bruit au sens du classement des voies bruyantes – Carte B 

 

Il s'agit des secteurs associés au classement sonore de l'infrastructure en application de l'article 5 du 

décret n° 95-21 du 9 janvier 1995. 
 

  Les cartes de dépassement des valeurs limites – Carte C : Lden > 68dB(A) et Ln > 62dB(A) 

Ces cartes représentent les zones où les valeurs limites sont dépassées. Ces valeurs limites sont pour 

les grands axes routiers : 

- en Lden 68dB(A), 

- en Ln 62 dB(A). 

 

Les zones où les valeurs limites sont dépassées (68 dB(A) en Lden et 62 dB(A) en Ln) concernent 

les bâtiments d'habitations, d'enseignement et de santé. 
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 Les cartes d’évolution – Carte D  

Ces cartes représentent les évolutions des niveaux de bruit connues ou prévisibles au regard de la 

situation de référence. Aucune donnée n’a été remise de la part des gestionnaires de projets 

concernés. Les cartes de type D ne sont donc pas produites dans le cadre de la présente étude. 

 

 

A.V.3 Réexamen des cartes de la première échéance 

 

 Objectif du réexamen 

Les cartes de bruit de la 1
ère

 échéance, finalisées en 2009 (trafic supérieur à 16400 véhicules par 

jour) doivent être réexaminées et révisées dans la mesure où la modification de l'exposition au bruit 

des populations s'avère substantielle. Le caractère substantiel correspond à une variation du niveau 

d'exposition des populations supérieure à plus ou moins 2 dB(A) du point de vue de l'émission ou 

de la propagation du bruit. 

Cette variation peut être imputable à divers paramètres : changement de trafics, proportion de poids 

lourds, vitesses, mise en place de protections à la source, modification du bâti (démolition ou 

construction), travaux ponctuels sur le réseau (rectifications locales du tracé en plan ou du profil en 

long).  

Toutefois, le réexamen des cartes peut être réalisé quand bien même le critère de modification 

substantielle ne serait pas respecté. En effet les méthodes de calcul entre les deux échéances sont 

différentes (NMPB-1996 et NMPB-2008). Ainsi, dans la mesure où le linéaire à réexaminer reste 

modeste et afin d'éviter une trop forte hétérogénéité sur un même itinéraire entre des CBS 2007 

réalisées en « démarche simplifiée » et les CBS 2012 réalisées en « démarche détaillée » le 

réexamen de ces cartes peut être justifier même si le critère de 2dB(A) n’est pas observé. 

 

 Linéaire à réexaminer 

Pour le territoire de la Haute Corse, le linéaire cartographié à la 1
ère

 échéance concernant la voirie 

CTC était le suivant : 

 

Le choix a été pris de reprendre la cartographie de toutes ces infrastructures ayant fait l'objet de la 

cartographie de 2008, compte-tenu du faible linéaire qui avait fait l'objet de la cartographie et dans 

un souci d'homogénéité des méthodes de calcul pour l'ensemble du département. 
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A.V.4 Analyse et décompte des Populations, Bâtis, Surfaces 

 

Chaque bâtiment a fait l’objet d’un calcul en façade. Les populations exposées découlent du nombre 

d’habitants par bâtiment exposé. Les calculs portent sur les deux indicateurs Lden et Ln. Parmi les 

bâtiments exposés, une distinction est faite pour les bâtiments de soin / santé  et d’enseignement. 

La superficie par classe de niveau sonore est évaluée en déduisant du calcul la superficie de la voie 

concernée. 

 

A.VI LES TABLEAUX D’ESTIMATION  

A.VI.1 Tableaux d’estimation du nombre de personnes vivant dans les habitations 

Le nombre de personnes vivant dans les habitations est estimé par infrastructure. Toutes les données 

sont présentées dans le tableau ci-dessous.  

 

Lden en dB(A) – Niveau global journée 

Populations exposées 

Voie [55;60[ [60;65[ [65;70[ [70;75[ [75;…[ >68 

N193 3500 1200 1100 900 200 1600 

N197 1600 1500 1300 700 0 900 

N198 3700 2300 2000 1000 300 1900 

N2193 100 200 0 0 0 0 

Total 8900 5200 4400 2600 500 4400 

 

 

Ln en dB(A) – Niveau global de nuit 

Populations exposées 

Voie [50;55[ [55;60[ [60;65[ [65;70[ [70;…[ >62 

N193 1200 1000 900 100 0 500 

N197 1500 1400 500 0 0 400 

N198 2400 1900 900 200 0 600 

N2193 200 0 0 0 0 0 

Total 5300 4300 2300 300 0 1500 
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A.VI.2 Tableaux d’estimation du nombre d’établissements de santé et 

d’enseignement 

Le nombre d’établissement est estimé par infrastructure. Toutes les données sont présentées dans le 

tableau ci-joint. Un groupe de bâtiments d’enseignement constitue un seul établissement. Il en est 

de même pour les établissements de santé. 

 

 

Lden en dB(A) – Niveau global journée 

Nombre d'établissement de santé et d'enseignement 

Voie [55;60[ [60;65[ [65;70[ [70;75[ [75;…[ >68 

N193 4E 3E 1E 0 0 0 

N197 0 0 0 0 0 0 

N198 2E 1E 0 1E 0 1E 

N2193 0 0 0 0 0 0 

Total 6E 4E 1E 1E 0 1E 

 

E : Enseignement 

S : Santé 

 

Ln en dB(A) – Niveau global de nuit 

Nombre d'établissement de santé et d'enseignement 

Voie [50;55[ [55;60[ [60;65[ [65;70[ [70;…[ >62 

N193 3E 1E 0 0 0 0 

N197 0 0 0 0 0 0 

N198 0 0 1E 0 0 0 

N2193 0 0 0 0 0 0 

Total 3E 1E 1E 0 0 0 
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A.VI.3 Tableaux des surfaces des territoires exposés 

Le tableau ci-après présente pour l’indicateur Lden les superficies exposées, la superficie de la 

chaussée étant retranchée. 

Surface exposée en km² - Lden 

Voie > 55 db(A) > 65 dB(A) > 75 dB(A) 

N193 9.04 2.3 0.46 

N197 5.41 1.27 0 

N198 15.65 3.54 0.31 

N2193 2.55 0.54 0 

Total 32.65 7.65 0.77 

 

 

 

 

 




