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Le bruit des
transports

Quelles actions mettre en
œuvre à l’échelle locale?



CARTOGRAPHIE STRATEGIQUE DU BRUIT EN
REGION DE BRUXELLES -CAPITALE

� Politique de prévention et de lutte contre le bruit

� Cartographie du bruit

� Concept

� Applications

� Calendrier et perspectives



POLITIQUE DE PRÉVENTION ET DE LUTTE 
CONTRE LE BRUIT



CONTEXTE RÈGLEMENTAIRE

1970

1997

2000

2002

2009

2015

2016/
2017

2018

25 juin 2002 : Directive - cadre 2002/49/CE  relative à l’évaluation et à la 
gestion du bruit dans l’environnement
01 avril 2004 : Ordonnance modificatrice

17/07/1997 : Ordonnance relative à la lutte contre le bruit en milieu urbain

1er Plan approuvé le 21 juin 2000 = plan d’actions
1ères cartes de bruit

2ème Plan de Prévention et de Lutte contre le Bruit en milieu urbain
2ème cartographie du bruit (tous les transports)

3ème Plan de Prévention et de Lutte contre le Bruit en milieu urbain

3ème cartographie du bruit

1970 - 1992 : Premières directives = bruit à l’émission 

19 mai 2015 : Directive 2015/996 établissant des méthodes communes 
d'évaluation du bruit conformément à la directive 2002/49/CE



PLAN DE PRÉVENTION ET DE LUTTE CONTRE LE
BRUIT ET LES VIBRATIONS EN MILIEU URBAIN EN
RÉGION DE BRUXELLES -CAPITALE

10 axes d’actions

�Un cadre de référence de plus en plus précis

�Une gestion adaptée et coordonnée de la plainte

�Un territoire préservé

�Une circulation routière modérée

�Des transports en commun plus silencieux

�Un trafic aérien sous surveillance

�Des sources ponctuelles mieux ciblées

�Une responsabilisation individuelle accrue

�La promotion de nouvelles technologies

�Des outils pour isoler les bâtiments

� 44 prescriptions



CARTOGRAPHIE STRATÉGIQUE DU BRUIT : 
CONTEXTE

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

• 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, 2006, actualisation en 2016

�Cadastre Bruit ferroviaire : 2001, 2006, actualisation 2016

�Cadastre Bruit des avions : 2004, actualisation annuelle depuis 2006

�Cadastre Bruit des trams et métro : 2006, pas d’actualisation

�Cadastre du bruit industriel : 2011 Carte de risques.



PLAN BRUIT : CONTEXTE

• La Directive 2002/49 (art.8) prévoit que les EM doivent établir des
plans d'action visant à gérer, sur leur territoire, les problèmes de
bruit et les effets du bruit (en ce compris, si nécessaire, la
réduction du bruit). Les mesures figurant dans les plans sont
laissées à la discrétion des autorités compétentes, mais
devraient s'appliquer en particulier aux zones les plus
importantes déterminées par la cartographie stratégique d u
bruit.

• Ces plans visent également à protéger les zones calmes contre
une augmentation du bruit.

• Les plans d'action sont réexaminés et, le cas échéant, révisés
lorsque survient un fait nouveau majeur affectant la situation en
matière de bruit, et au moins tous les cinq ans à compter de leur
date d'approbation.



CARTOGRAPHIE STRATÉGIQUE DU BRUIT



CONCEPTS & PRÉCAUTIONS DE LECTURE

• 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). Ils sont calculés par
mailles de 10x10m (transports terrestres, 100x100m pour les avions).

• 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.



QUELS PARAMÈTRES FAIRE INTERVENIR ?

� Les obstacles à la propagation

� Les caractéristiques du trafic

� Le coefficient d’absorption du sol

� Le coefficient d’absorption des façades

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

• Naturel : le relief
• Bâti : bâtiments, murs anti-bruit



Données Sources

Topographie IGN

Position des bâtiments et des voiries principales au 
sein de la RBC

Urbis (CIRB)

Affectation des bâtiments SitEx (BDU)

Affectation du sol PRAS (BDU)

Population (secteurs statistiques) INS, communes ?

Flux de véhicules légers et lourds (trafic routier) + 
vitesse moyenne

Bruxelles Mobilité

Trafic ferroviaire/métros/trams : type de véhicule, 
nombre, vitesse de circulation

SNCB et STIB

Bus : vitesse commerciale, nombre de véhicules STIB, TEC, De Lijn

Routes : revêtement, sens de la circulation, pente Bruxelles Mobilité, communes ?

Voies de chemin de fer/métro/tram : description 
géométrique, revêtement, protections

SNCB et STIB

Bus : localisation des arrêts et lignes STIB, TEC, De Lijn

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

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

QUELLES DONNÉES ?



VOOR DE VERWEZENLIJKING VAN DE 
STRATEGISCHE GELUIDSBELASTINGKAARTEN 
GEVOLGDE METHODOLOGIE

Selectie, validering, extrapolatie

Gestructureerde databank

Invoering in CadnaA

Parametrering CadnaA-berekening

Cartografische print-outs, analyses

Verzameling van de gegevens / onderzoek / stuurcomité

Validering / Controle
Aanvullende informatie

(metingen, peilingen, …)

Vliegtuigen Treinen Wegen Industrieën Sociaaldemogr. Geografisch 

Interpretaties, exploitatie, 
sensibilisering, 

actieplannen



CARTOGRAPHIE STRATÉGIQUE DU BRUIT : 
APPLICATIONS

� Détermination des niveaux de bruit liés aux différentes sources de bruit 
sur le territoire de la Région bruxelloise

� Exposition de la population

� Exposition des bâtiments sensibles

� Détermination des points noirs

� Dépassements des valeurs limites

� Détermination de zones de conflit

� Localisation des zones bruyantes, peu bruyantes, calmes

� Outils d’aide à la décision (projets de réaménagement entre autres)

� Outils d’évaluation de l’environnement sonore et d’évolution à 
moyen/long terme



Le bruit routier
Wegverkeer

Le bruit des avions
Luchtverkeer

Le bruit ferroviaire - Treinverkeer

Année 2006 - Indicateur global L den

NB : Lden : day-evening-night :
Indicateur global de nuisances sonores moyennes sur une
période de 24h - Globale indicator van de gemiddelde
geluidsoverlast over een periode van 24 u
Lday : indicateur de jour (7-19h) ; Levening : indicateur de soirée
(19-23h) ; Lnight ; indicateur de nuit (23-7h)
Lday : dagindicator (7-19u) ; Levening : avondindicator (19-23u)
; Lnight : nachtindicator (23-7u)

CARTOGRAPHIE DU BRUIT -
GELUIDSKAARTEN

Réalisé avec / Verwezenlijkt door middel van Brussels UrbIS®©
Distribution / Verdeling & Copyright CIRB / CIBG - Copyright IGN / NGI

Jaar 2006 - Globale indicator L den

Le bruit des trams et métro aérien -
Tram- en metroverkeer



Niveaux sonores Jour > 65 dB(A)
Geluidsniveaus Dag > 65dB(A)

DÉPASSEMENTS DES VALEURS LIMITES
OVERSCHRIJDINGEN

Réalisé avec / Verwezenlijkt door middel van Brussels UrbIS®©
Distribution / Verdeling & Copyright CIRB / CIBG - Copyright IGN / NGI

Bruit routier - Année 2006 - Indicateur global L den

Wegverkeer - Jaar 2006 - Globale indicator L den



Carte de conflit - Conflictkaart
Multi-exposition >< PRAS
Multi-blootstelling >< GBP

Réalisé avec / Verwezenlijkt door middel van Brussels UrbIS®©
Distribution / Verdeling & Copyright CIRB / CIBG - Copyright IGN / NGI

CARTOGRAPHIE DU BRUIT - GELUIDSKAARTEN

Année 2006 – Indicateur global L den

Jaar 2006 – Globale indicator L den



Choix de l’indicateur : Lden

Seuil retenu : 55 dB(A)

LOCALISATION DES ZONES CALMES



ZONES DE CONFORT ACOUSTIQUE -
AKOESTISCHE COMFORTZONES



Carte différentielle 2006 - Tarification
Verschilkaart 2006 - Tariefsysteem

Réalisé avec / Verwezenlijkt door middel van Brussels UrbIS®©
Distribution / Verdeling & Copyright CIRB / CIBG - Copyright IGN / NGI

Bruit routier / Tarification - Indicateur global L den

Wegverkeer / Tariefsysteem - Globale indicator L den

AIDE À LA DÉCISION - PROSPECTION
PROSPECTIE



20

Jour (07h-19h)

2011

2013 2014

2012

EVALUATION DE L’ENVIRONNEMENT SONORE -
EVOLUTION / EVOLUTIE



RÉCAPITULATIF

• 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 (nouveaux aménagements).

• 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 « points noirs »
nécessitant une étude plus approfondie. Les cartes par source sont
pertinentes dans la recherche de solutions.

• Un ensemble de solutions est présenté dans les autres outils
existants tels que le Vademecum, la CEV, etc.



CALENDRIER & PERSPECTIVES



CALENDRIER & PERSPECTIVES

� Cartographie du bruit des avions : mise à jour annuelle, réalisée en
interne

� Cartographie du bruit routier et ferroviaire : actualisation pour l’année
2016

� Collecte des données en 2016 et début 2017 : identification des
données disponibles actualisées et lancement des CSC

� Intégration en bases de données utiles

� Réalisation de la cartographie en 2017



CALENDRIER & PERSPECTIVES

� Cartographie du bruit routier et ferroviaire : actualisation pour l’année
2016

� Découpage par commune

� Identification des « points noirs » régionaux et communaux

� Accès en webservice des données cartographiques Bruit



EXEMPLE : LA E40 - COLONEL BOURG ET 
CONSTELLATIONS

Extrait carte du bruit routier 2006 (indice Lden) 



EXEMPLE E40 : CONSTAT



Objectif : Transformer cette autoroute en boulevard urbain

• Réduction du flux → transfert modal (RER), IRIS

• Réduction des vitesses

• Revêtement plus silencieux

• Nouvel aménagement 

• Réduction des largeurs des bandes

• Renforcement du caractère urbain : réduction du nombre de 
bandes avec création bande bus, piste cyclable, « espaces » 
verts

EXEMPLE E40 : AMÉLIORATIONS POSSIBLES



B

A

EXEMPLE E40 : PROPOSITIONS D’AMÉLIORATION



Simulation acoustique jour

Situation existante Situation projetée Alternative

Situation existante Situation projetée Alternative

EXEMPLE : LOGEMENTS SLRB - AVENUE JACQUES 
BREL

Simulation acoustique nuit



Atlas Bruit des Transports / Geluidshinder door het verkeer
http://documentation.bruxellesenvironnement.be/documents/Bruit_atlas_Cartographie_2010.pdf?langtype=2060
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