
	
	

Eclairage : un indice pour hiérarchiser les enjeux bruit des transports 
 
Afin de disposer d’une vision globale des expositions aux différentes sources de bruit des 
transports et de hiérarchiser les enjeux, Bruitparif a élaboré un indice agrégé de population 
exposée à des niveaux critiques de bruit. Construit à partir des données issues des cartes 
stratégiques du bruit et des données de population estimées au bâtiment, cet outil permet de 
visualiser les secteurs où les populations sont les plus fortement exposées au bruit des 
transports et où les actions doivent être prioritairement envisagées. 
 
La méthode consiste à affecter, pour chaque source de bruit (route, fer, aéronefs), un coefficient à 
chaque bâtiment, en fonction:  
‐ des niveaux de dépassement par rapport aux valeurs limites (VL) en Lden et Ln (amplitudes de 

dépassement) 
‐ du nombre d’habitants potentiellement exposés (population du bâtiment). 

Ainsi, un bâtiment dont les niveaux de bruit ne dépassent pas les valeurs limites se verra affecté 
d’un coefficient « 0 ». Celui dont le niveau maximal en façade pour un indicateur est compris entre 
la valeur limite et la valeur limite + 5 dB(A) se verra affecté d’un coefficient « 1 ». Un bâtiment dont 
le niveau de bruit pour un indicateur est supérieur de 5 dB(A) par rapport à la valeur limite aura un 
coefficient « 2 ». Enfin un bâtiment dont les niveaux maxima en façade excèdent de plus de 5 dB(A) 
les valeurs limites pour les deux indicateurs Lden et Ln se verra attribué un coefficient « 4 ». 

Méthode pour chaque source de bruit et chaque indicateur, affectation d'un coefficient à chaque 
bâtiment : 

Niveau de bruit affecté à chaque bâtiment (Lden ou Ln) Coefficient 

Niveau < VL* 0 
VL* <= Niveau < VL*+5 1 

Niveau >= VL*+5 2 
VL = valeur limite prise en application de la directive européenne 2002/49/CE 
  Lden  Ln 
Route  68  62 
Fer  73  65 
Aérien  55 
 
 

Par multiplication du coefficient ainsi obtenu et de la population du bâtiment, on obtient un sous-
indice par source de bruit pour chaque bâtiment. 

Sous-indice pour une source de bruit Coefficient x Population au bâtiment 

 



La sommation pour un même bâtiment des différents sous-indices ainsi calculés pour le bruit 
routier, le bruit ferré et le bruit aérien permet ensuite de calculer l’indice agrégé. 

Indice agrégé 

sous-indice route 
+ 
sous-indice fer 
+ 
sous-indice avion 

 
 

Exemple de calcul de l’indice agrégé d’exposition de la population pour un bâtiment de 3 habitants 
exposé à 3 sources de bruit : 

 

Le calcul de cet indice agrégé sur un territoire permet donc de localiser les zones à enjeux en 
mettant en relief les zones où il y a une population importante exposée à des niveaux critiques de 
bruit des transports. 

Différents niveaux de résolution pour le calcul de cet indice agrégé sont possibles selon le territoire 
auquel on s’intéresse. Ainsi, à l’échelle régionale, un calcul selon une maille (nid d’abeille) de 1 km 
de large permet de hiérarchiser rapidement les enjeux du territoire en termes d’exposition au bruit. 
Pour une identification plus précise des zones à enjeux pour la mise en place d’actions dans le cadre 
d’un PPBE d’une collectivité, Bruitparif a réalisé une carte d’indice agrégé à plus haute résolution 
(maille de 100 m de large).  

La carte présentée page suivante est disponible sur l’outil de cartographie experte sur l’espace 
« Forum des acteurs » accessible depuis le site internet de Bruitparif à l’ensemble des autorités 
compétentes sur simple inscription.  



 


