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Définition des rôles et des responsabilités
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Gestionnaire d’infrastructure (GI)
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Constructeurs ferroviaires
ALSTOM, Bombardier,
Siemens,
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Définition des rôles et des responsabilités

Du livre vert à la réalisation des PPBE – L’impulsion européenne
1992

Traité de Maastricht : compétence de la CE renforcée en matière de lutte contre le bruit&vibrations

1996

Le livre vert : le bruit est des principaux enjeux -> politique européenne de lutte contre le bruit

2002

Directive EU 2002/49/CE : élaborer des cartes de bruit et des plans de préventions

2006

Transposition de la directive : méthode, périmètre et les seuils (24 mars 2006 et 04 avril 2006)

2007

Définition des responsabilités pour la réalisation des cartes et des PPBE (circulaire 7 juin 2007)

Définition des rôles et des responsabilités

 De la loi « bruit » au Grenelle 2 - La consécration du dispositif curatif
1992

Loi bruit : cadre très précis aux responsabilités des MOA (études d’impact) et implique à la fois le
GI, OT et les personnes qui construisent aux abords des voies

1996

Actions de prévention : classement des voies

1999

Actions de prévention : construction d’une infrastructure nouvelle ou modification ou transformation
significative (arrêté du 8 novembre 1998)

2001

Actions curatives : identification des ZBC, PNB

2003

Plan national de lutte contre le bruit : isolation de 50 000 logements / 50M€par an

2006

Transposition de la directive : méthode, périmètre et les seuils (24 mars 2006 et 04 avril 2006)

2007

Définition des responsabilités pour la réalisation des cartes et des PPBE (circulaire 7 juin 2007)

2008

Comité Opérationnel « bruit » (COMOP 18) du Grenelle : résorption des PNB ++ en 5 à 7ans
(100M€par an)

Définition des rôles et des responsabilités

 Pour le gestionnaire d’infrastructure
Nature des actions

Typologie
Nouvelle ou modification
significative des infrastructures de
transport terrestre

Action de prévention

Texte réglementaire principal
Loi du 31 décembre 2012
L571-9 du code de l’environnement
Décret n°95-22 du 9 janvier 1995

Arrêté du 8 novembre 1999
L571-10
du
code
de
Classement des tronçons aériens à
l’environnement
transmettre aux préfets
Arrêté du 30 mai 1996
directive 2002/49/CE du 25 juin
Cartographie des tronçons aériens et 2002
Arrêté du 04 avril 2006
réalisation des PPBE

Temporalité

Tout projet

Tous les 5 ans

Tous les 5 ans

Circulaire du 7 juin 2007

Action curative

Recenser et identifier les PNB

Art. 15 loi bruit

Porter ces informations à
connaissance du public

12-juin-01

Plan d’actions
Action de
maintenance

Tenue de respecter la catégorie des
tronçons aériens

28 février 2002, 25 mai 2002,
COMOP 18
circulaire du 25 mai 2004
arrêtés préfectoraux de classement

Entre 5 et 7 ans

Dés dépassement

Définition des rôles et des responsabilités

 Pour l’opérateur de transport
Nature des actions
Action de prévention

Action curative
Action de maintenance

Typologie

Texte réglementaire principal
directive 2002/49/CE du 25 juin
Cartographie des tronçons aériens et 2002
réalisation des PPBE
Arrêté du 04 avril 2006
Circulaire du 7 juin 2007
28 février 2002, 25 mai 2002,
Plan d’actions
COMOP 18
Tenue de respecter les valeurs STI
STI bruit

Temporalité
Tous les 5 ans

Entre 5 et 7 ans
Dés dépassement

 Pour les constructeurs ferroviaires
Nature des actions

Action de prévention

Typologie
Respecter les valeurs de bruit et de
vibrations des cahiers des charges GI
/ OT
Tenue de respecter les valeurs de
bruit au passage, à l'arrêt, au
démarrage, en cabine de conduite

Texte réglementaire principal

Temporalité
Tout projet

STI bruit

Tout projet

Définition des rôles et des responsabilités

Les conditions de mesure des STI
Les STI spécifient des valeurs limites pour les niveaux de bruit mesurés :
- à l’arrêt,
- en accélération,
- au passage à la vitesse maximum d’exploitation.
Les niveaux de bruit sont mesurés selon la norme EN ISO 3095
« Applications ferroviaires – Acoustique – Mesure du bruit émis par les véhicules
ferroviaires ».

L’indicateur utilisé est le niveau de pression global intégré sur le temps de
passage, pondéré A, LpAeqTp. Ce niveau est mesuré à 7,5m.
Les performances acoustiques de la voie sur laquelle est caractérisé le
matériel roulant doivent être maîtrisées afin de garantir que la part de bruit
rayonné par le train est prépondérante vis-à-vis de la part de bruit
rayonnée par la voie (voie de référence).

LES SOURCES DE BRUIT
FERROVIAIRE

Les sources de bruit ferroviaire

• Les sources de bruit ferroviaire sont :
- le bruit des équipements (moteur, compresseur, ventilateur…),
- le bruit de roulement (roue et rail),
- le bruit d’origine aérodynamique (forme avant, pantographe,
baignoire, …).
• Quel que soit le train, le bruit de roulement est la principale source de bruit
de ~80km/h à ~300km/h.
• Les sources de bruit contribuent au confort intérieur du voyageur et au bruit
en environnement.
• Le niveau de bruit en environnement augmente avec la vitesse de
circulation.

Les sources de bruit ferroviaire

Le niveau de bruit d’un train (homologation) est mesuré, au passage, à 7,5m de l’axe
de la voie, à 1,2m ou 3,5m au dessus du rail.
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Différents indicateurs :
- sur Tp (temps de passage) : LpAeqTp en dB(A),
- sur Te (temps d’exposition) : TEL en dB(A) pour Transient Equivalent Level,
- sur Te (temps d’exposition) : SEL en dB(A) pour Sound Exposure Level.

Les sources de bruit ferroviaire
• Le bruit au passage augmente avec la vitesse :
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• Le bruit de roulement augmente en ~30 x log (vitesse),
• Le bruit aérodynamique augment en ~55 x log (vitesse).

Le bruit de roulement

• La roue, le rail et les traverses
rayonnent du bruit.
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• La rugosité de la roue (défauts de
quelques microns) roule sur la
rugosité du rail (défauts de quelques
microns) ce qui engendre des
vibrations de la roue, du rail et de la
traverse.
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• La traverse contribue au bruit en
basses fréquences.
• Le rail contribue au bruit en
moyennes fréquences.
• La roue contribue au bruit en
hautes fréquences.
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Le bruit de roulement
• Dans le cas d’une voie avec une rugosité élevée et de roues ayant une
rugosité faible, le bruit de la voie peut être du même ordre de grandeur
que celui du train.
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Séparation expérimentale du bruit d’un wagon fret et de la voie à 80km/h.

Le bruit de roulement

• Le bruit de roulement dépend :
- de la rugosité de la roue,
- de la rugosité du rail,
- du taux de décroissance de l’énergie dans le rail.
• La rugosité de la roue dépend du système de freinage du
véhicule :
- roue freinée par des semelles en fonte,
- roue freinée par des semelles en matériaux composites,
- roue non freinée (frein à disque).
• La rugosité du rail dépend de son usure, des meulages, …
• Le taux de décroissance de l’énergie dans le rail dépend de
l’armement de la voie : type de rail, semelles sous rail (semelles
sous traverses), traverse béton/bois, monobloc/bi-bloc.

Le bruit de roulement
• Exemple de rugosité de la roue
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Le bruit de roulement
• Exemple de rugosité du rail
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Le bruit de roulement

Le bruit de roulement
• Exemple de taux de décroissance de l’énergie dans le rail, dans les directions
latérale et verticale (ou comment les vibrations sont dissipées dans la voie)
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• Le taux de décroissance de l’énergie dans le rail dans la direction verticale
conditionne le rayonnement acoustique de la voie. Il a une moindre importance
dans la direction latérale.

Le bruit de roulement : cas particulier des tramways
Auxiliaires
CVS

Moteur
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compresseurs 40 km/h - 71 dB(A)
auxiliaires CVS 40km/h - 70 dB(A)
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roues 40 km/h - 76 dB(A)
auxiliaires ETF 40km/h - 68 dB(A)
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Source ranking :
40km/h : 1- bruit de roulement, 2- compresseur,
20km/h : 1- moteur, 2- auxiliaires.
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Le bruit de roulement : cas particulier des tramways

Le bruit de roulement : cas particulier des tramways

TVR de Bombardier

Translohr de Lohr Industrie

Le bruit de roulement : cas particulier des tramways
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Le bruit de roulement : cas particulier des tramways

Le bruit de roulement : cas particulier des métros
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Le bruit de roulement : cas particulier des métros
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Le bruit de roulement : cas particulier des métros
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Le bruit d’origine aérodynamique
• La contribution du bruit d’origine aérodynamique est de l’ordre de celle du
bruit de roulement autour de 300km/h.
• Au-delà de 300km/h, le bruit d’origine aérodynamique augmente plus vite que
le bruit de roulement avec la vitesse du train (~ 55 x log (vitesse du train)).
• Le bruit d’origine aérodynamique est dû à l’écoulement de l’air sur le train.
• Il est généré au niveau :
- de la forme avant (nez),
- du premier bogie, et des suivants,
- de la baignoire du pantographe,
- du pantographe levé (en queue),
- des persiennes des motrices,
- la césure entre les voitures.

Le bruit d’origine aérodynamique

• La forme avant (nez)
• Le premier bogie
• La baignoire du pantographe
• Le pantographe levé (en queue)
• Les persiennes des motrices
• La césure entre les voitures

Le bruit d’origine aérodynamique
• Les sources les plus exposées à l’écoulement càd. localisées en avant du train
sont les plus bruyantes (sources de bruit hiérarchisées par calcul).
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Le bruit des équipements
• La contribution du bruit des équipements est importante jusqu’à 50 / 80 km/h.
• Le bruit des équipements est du à différentes sources :
- les moteurs Diesel,
- les systèmes de refroidissement,
- les systèmes de climatisation / ventilation,
- les compresseurs,
- les convertisseurs électriques,
- les moteurs électriques.
• Les sources de bruit sont quantifiées à l’arrêt, au banc ou par antennerie
acoustique.

Le bruit des équipements : cas particulier du métro
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(réducteur, (CVS, ETF,
mécanique
GMC)
centrale)

Ventilation

Total

Les autres sources de bruit

• Le crissement au freinage (des freins à
disque)
Il est dû au frottement disque / garniture
qui mets en vibration tout le système de
freinage.
Il est localisé sur quelques hautes
fréquences, de 4kHz à 16kHz.
• Le crissement en courbe
Il apparaît dans les courbes de faible rayon.
Il est dû au frottement du boudin et de la
table de roulement sur le rail.
Il est localisé sur quelques hautes
fréquences autour de 4kHz.

Les autres sources de bruit
• Le bruit des ponts métalliques (à pose de
voie directe)

Différence entre les niveaux au droit du pont et en champ libre
VB2N & 17000 - 75 km/h
20

VB2N & 17000 - 65 km/h
Z6100 - 65 km/h
Z20500 - 80 km/h
Z20500 - 50 km/h

15
10
dB

L’augmentation moyenne du niveau de
bruit au passage sur un pont métallique est
de l’ordre de 14dB(A). Elle est due :
- au rayonnement du pont autour de 40Hz,
- au rayonnement du rail autour de 600Hz.
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• Le bruit des freins de voie
- Les wagons qui descendent de la bosse de
triage sont freinés par des rails freineurs
(~étau) qui serrent les roues sur leur flanc
pendant une vingtaine de mètres.
- Le bruit de crissement généré entre 2kHz
et 8kHz peut atteindre 120dB à 1m !
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Les autres sources de bruit
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Les autres sources de bruit
• La circulation sur voie sur dalle
Elle entraîne une augmentation du niveau
de bruit au passage de 2 à 3 dB(A) par
rapport à la voie ballastée.
• Cette augmentation est due à la
combinaison de 3 facteurs :
- une réflexion en champ proche sur la dalle
béton,
- une différence des taux de décroissance
de l’énergie dans le rail due à la différence
de pose de voie,
- dans certains cas, une différence de
rugosité du rail (due à une politique de
meulage différente).

Les autres sources de bruit

Tunnel béton et voie sur dalle
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LE TRAITEMENT DES
PLAINTES

Le traitement des plaintes
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Augmentation des plaintes depuis les années 80/90 => n’a pas pour origine une dégradation importante de la qualité des
infrastructures mais est liée à la variation de la sensibilité des riverains,
constat qualitatif corroboré par une variation de +30dB des gabarits enveloppes des niveaux vibratoires et de
bruit réémis relevés dans les appartements des riverains,
les plaintes ne résultent pas d’un dépassement d’un seuil limite admissible, scientifiquement établi, mais de l’aggravation
d’une situation « jugée jusque là supportable » par le riverain.
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Le traitement des plaintes




Analyse multicritère de la nature des plaintes => hiérarchiser leur cause et de cibler les actions de
maintenance et les projets de recherche,
95% des plaintes = une anomalie de la voie et conduisent à une opération de meulage qui
supprime la cause d’aggravation de la situation jugée « jusque là supportable »,
5% restants font l’objet de mesures, au domicile, permettant de juger de la gravité de la situation en
comparant les valeurs aux gabarits enveloppes RATP.
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Principales causes :
METRO => Usure ondulatoire (39%) et appareils de voie (20%),
RER => Usure ondulatoire (33%) et problème de joints mécaniques / isolants collés (29%),
Tramway => Usure ondulatoire (57%) et appareils de voie (17%).
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LA REDUCTION DU BRUIT
FERROVIAIRE

Source : Helena Špaèková, 2004

La réduction à la source – bruit de roulement

Réduction de la rugosité des roues :
Changement des semelles de frein des wagons
freinés avec des semelles en fonte : -10 dB :
- les semelles K nécessitent une modification du
système de freinage,
- les semelles LL, en cours de développement,
permettent le remplacement direct des semelles
fonte.
Reprofilage des roues (freinées K ou disque) : -2dB
Le reprofilage est réalisé sur tour en fosse, sans
démontage.

La réduction à la source – bruit de roulement

Augmentation du taux de décroissance de
l’énergie dans le rail
Absorbeurs sur rail : -3dB
2 produits homologués en France
Coût ~400€
/m de voie
Avec absorbeurs

Sans absorbeur

Taux de d écro issance verti cal (dB/ m)
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La réduction à la source – bruit de roulement
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Raideur de la
semelle sous rail

Vibration latérale du rail
prépondérante

Vibrations latérale et verticale
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La réduction à la source – bruit de roulement

La réduction de la rugosité du rail
Meulage : -3 dB
Un meulage adapté est plus lent, plus cher.
Il faut développer cette approche.
La réduction du rayonnement des roues
Absorbeurs roue : -2 dB
Pas de produit homologué en France
Les ICE sont équipés. L’homologation est en cours en
France.
Absorbeurs roue + rail : -5dB
Optimisation de la toile de roue : -2dB ?
Recherches abandonnées (sécurité)

La réduction à la source – bruit de crissement en courbe
Le crissement en courbe : solutions d’amortissement de la roue (roues bandagées,
absorbeurs dynamiques, joncs, roues résilientes, roues avec contre - plaques)
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La réduction à la source – bruit de roulement
pneumatique

Etat initial

Ventilation
moteur

Réduction du diamètre et
optimisation de la forme des
pales (gain de 4dB(A))
Modification du type de pneus

Etat initial

Etat initial

Pneus « lisses »

Clavette « libre»

par suppression des lamelles
(gain de 2 à 5dB(A))

Montage de « clavettes dites
libres » au niveau de la fixation
des semelles (gain de 5dB(A))

XP2/XP3 = 315/95-R16 avec et sans lamelles transversales
XPMA/XPMC = 305/75-R20 avec et sans lamelles transversales

La réduction à la source – bruit des équipements

L’optimisation des ventilateurs
Les ventilateurs axiaux peuvent être optimisés
ou remplacés par des ventilateurs radiaux :
-5 à -8 dB
110
Baseline
fan upside down in/outabsorption
radial fan 1100rpm

105
100

[dB]

95
90
85
80
75
70
100

200

400
800
Frequency [Hz]

1.6k

La réduction à la source – bruit des équipements

La réduction du bruit du moteur Diesel
Optimisation de l’échappement
(résonateur de Helmotz)
Optimisation des carters moteur
Optimisation de l’encapsulage

La réduction à la source – bruit aérodynamique

L’optimisation des formes du train et des équipements
L’ajout de carénages
Le soufflage, le pompage

Pantographe optimisé
Ecran embarqué

Césure fermée

Forme avant

La réduction à la source – Hiérarchisation
des solutions
La réduction du bruit au passage dépend du matériel roulant et de la gamme de
vitesse dans laquelle on souhaite optimiser le matériel.
Globalement :
Diesel, jusqu’à 80km/h : réduction du bruit des équipements
Diesel, à partir de 80 km/h : réduction du bruit de roulement
Electrique, jusqu’à 40 km/h : réduction du bruit des équipements
Electrique, jusqu’à 300km/h : réduction du bruit de roulement
Electrique, au-delà de 300km/h : réduction du bruit de roulement et du bruit
d’origine aérodynamique
Le potentiel de réduction doit être évalué avec un logiciel qui assemble les
sources de bruit du train et calcule le bruit au passage.

La réduction à la source – Hiérarchisation
des solutions
Exemple de résultat pour un AGC (logiciel VAMPPASS-SNCF/CNRS)

La réduction à la source – Hiérarchisation
des solutions
Exemple de résultat pour un AGC (logiciel VAMPPASS-SNCF/CNRS)
CONFIGURATIONS
30kph diesel mode

80kph diesel mode

LeqTp(A) (dB(A))
standard case
noisy case (regular powerpack compartment)
exhaust optimisation
cooling optimisation
rolling noise optimisation
rail dampers
rail and wheel dampers
global optimisation

68,7
69,8
68,6
67,5

standard case

76,2

noisy case (regular powerpack compartment)
exhaust optimisation
cooling optimisation
rolling noise optimisation
rail dampers
rail and wheel dampers
global optimisation

77,1
76,4
74,9

standard case
rolling noise optimisation

61,9

68,4
68
67

75,2
74,7
72,9

30kph electric mode

rail dampers
rail and wheel dampers

58,2
57,3

80kph electric mode
standard case
rolling noise optimisation

72,2
rail dampers
rail and wheel dampers

68,9
67,4

La réduction de la propagation
• Les écrans anti-bruit standards (en France)
- Écran antibruit réfléchissant d’une hauteur de
4m au dessus du rail : ~8dB(A)
- Coût : >2500€
/m.
- L’efficacité dépend de :
- la hauteur,
- la position de l’arête supérieure (plus
efficace au plus près de la source),
- du matériau employé,
- du couronnement (forme du sommet).

La réduction de la propagation
• Les écrans anti-bruit « optimisés »
- Les écrans absorbants :
-3 à -5 dB de gain supplémentaire
- Les écrans bas (~1m), adaptés au trafic fret :
perte d’efficacité de 2 à 3 dB
- Les écrans multidiffracteurs
-2 à -4 dB de gain supplémentaire pour Y
- Les couronnements
jusqu’à -2 dB de gain supplémentaire
- Les écrans embarqués
solution abandonnée pour des raisons de
maintenance voie et matériel

La réduction de la propagation

La réduction aux récepteurs

Couverture des appareils de voie
Nombre de PNB à
traiter

Murs anti-bruits avec casquette

Logements
individuels

Logements
collectifs

Traitement de façades complémentaire
Bâtiments sensibles

Investissement M€

Etat initial

14

140

2

Après couverture des
appareils de voie

14

98

0

1,8

Murs anti-bruits avec
casquette

3

52

0

16

Murs anti-bruits
droits

3

52

0

0

0

0

0

0,49

Après traitement
complémentaire des
façades

La réduction aux récepteurs

G. Kalt - Batiactu

LA SYNTHESE

Immeuble d’habitation
Ecran acoustique

Conclusion
• Le bruit de roulement est la principale source de bruit de 80km/h à 300km/h,
• Le matériel roulant et la voie contribuent au bruit de roulement,
• Les solutions de réduction classiques (écrans) peuvent être optimisées,
• Des solutions de réduction nouvelles doivent être installées (absorbeurs),
• Les combinaisons de solutions sur le matériel roulant et l’infrastructure sont
efficaces et à promouvoir,
• La réglementation à la source (STI) est régulièrement révisée (sur les conditions
de mesure et les valeurs limites),
• La maintenance des performances acoustiques du système est un enjeu
important pour l’avenir,
• Une approche intégrée de réduction des nuisances sonores et vibratoires.
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