
BRUIT ET VIBRATIONS

Le développement des infrastructures de transport et l'accroissement des trafics
peuvent engendrer une augmentation des nuisances sonores et des vibrations.

� Le bruit

Le bruit constitue l'un des sujets les plus sensibles quand il s'agit de la réalisation d'une infrastructure

ferroviaire. Aujourd'hui, la réglementation en matière de lutte contre le bruit offre des garanties efficaces

aux habitants proches des voies nouvelles. Cette réglementation (arrêté interministériel du 8 novembre

1999) impose le respect de seuils lors de la construction ou du réaménagement d'une infrastructure

ferroviaire. Ces seuils tiennent compte de l'ambiance sonore pré-existante dans les localités concernées

par le projet et sont établis en bruit "moyenné" appelé LAeq et exprimé en terme d'unité de référence en

décibel dB(A). Pour une infrastructure neuve, les seuils à ne pas dépasser pour les habitations sont 

secteur calme : LAeq jour 60 dB(A) - LAeq nuit 55 dB(A);

secteur bruyant : LAeq jour 65 dB(A) - LAeq nuit 60 dB(A).

La période nocturne court de 22 heures à 6 heures, celle de jour, de 6 heures à 22 heures.

A titre de comparaison et  pour situer  la contribution sonore d'une infrastructure destinée à la grande

vitesse, les niveaux de bruit moyen calculés pour un trafic de 100 TGV par jour sont de 61,3 dB(A), 57,4

dB(A) et 53,4 dB(A) respectivement à 50, 100 et 200 mètres de la ligne avec une voie placée au niveau du

sol sans protection.

Pour les habitations affectées par le bruit, des protections sont mises en place ait droit du bâti pour

abaisser le niveau sonore en dessous des seuils réglementaires : des écrans lorsque les habitations sont

proches et des merlons (buttes de terre) pour celles qui sont plus éloignées. Par la suite, les modifications

éventuelles issues de la réglementation européenne seront respectées celle-ci sera transcrite dans le droit



national.

� Les vibrations

Le passage des trains est susceptible de générer des vibrations qui éventuellement se propagent dans le sol

et jusqu'aux habitations les plus proches. L'intensité de ce phénomène est liée principalement à la nature des

sols (sols meubles ou rocheux, structures en béton des tunnels), et des structures des habitations entrant en

vibrations (plancher, cloison, mobilier, vitrages, etc.). Des études spécifiques pourront être réalisées sur les

habitations les plus exposées et donner lieu, le cas échéant, à des mesures correctives à la source (tapis

anti-vibratoire sous ballast...).
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