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CARTOGRAPHIE STRATEGIQUE DU BRUIT EN 
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 

Ø  Contexte : La politique de prévention et de lutte 
contre le bruit 

Ø  Pré-requis à la cartographie du bruit 

Ø  La cartographie stratégique du bruit 
•   Constats sur la Région de Bruxelles-Capitale 
•   Applications 

Ø  Conclusions 



CONTEXTE - POLITIQUE DE PRÉVENTION 
ET DE LUTTE CONTRE BRUIT 



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

17/07/1997 : Ordonnance relative à la lutte contre le bruit en milieu urbain 
(modifiée le 01/04/2004)  

1996 : Livre Vert - la politique future de la lutte contre le bruit =  exposition au bruit 

Lutte contre le bruit du trafic aérien 27/05/1999 

1er Plan approuvé le 21 juin 2000 = plan d’actions 

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

Lutte contre le bruit de voisinage 
21/11/2002 

Lutte contre le bruit et les 
vibrations des installations 
classées 24/11/2002 

Méthode de contrôle et conditions 
de mesures de bruit 21/12/2002 

2ème Plan de Prévention et de Lutte contre le Bruit en milieu urbain 
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Atlas : Bruit des transports, cartographie stratégique en RBC 

Evaluation à mi-parcours du plan 

Nouvelle Cartographie du bruit des transports 

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



CARTOGRAPHIE STRATÉGIQUE DU BRUIT : 
CONTEXTE 

 

 

§  La Directive 2002/49 (art.7) prévoit que les EM doivent réaliser une 
cartographie stratégique du bruit.   

§  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. 
Ø  Cadastre Bruit routier : 2001, actualisation en 2006, 2016 

Ø  Cadastres avions 2004, actualisation 2006 et ensuite tous les ans 

Ø  Cadastres Bruit ferroviaire : actualisation en 2006, 2016 

Ø  Cadastres Bruit des Trams & Métros : 2006 

Ø  Cadastre du bruit industriel : 2011 



LE RÉSEAU DE MESURES DE BRUIT 

•  Une mesure en continu des niveaux de bruit 
en 17 points ; 

•  Un suivi de l’évolution d’indices acoustiques 
caractérisant l’ambiance sonore globale ;  

•  Un suivi des nuisances relatives à certaines 
sources spécifiques de bruit (avions, trains) ; 

•  D’alimenter en données l’observatoire de 
l’environnement ; 

•  De valider les cartes de bruit ; 
•  …  

Voir outil Webnoise sur : 
www.bruxellesenvironnement.be 
Accueil > Particuliers > Thèmes > Bruit 
> La situation à Bruxelles > Mesures de 
bruit 



CARTOGRAPHIE STRATÉGIQUE DU BRUIT : 
OBJECTIFS 

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

Ø  Localisation des zones bruyantes, peu bruyantes, calmes 

Ø  Détermination des points noirs 

Ø  Exposition de la population 

Ø  Exposition des bâtiments sensibles 

Ø  Détermination de zones de conflit 

Ø  Dépassements des valeurs limites 

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



PRÉ-REQUIS À LA CARTOGRAPHIE DU 
BRUIT 



LE BRUIT 
TOUT LE MONDE EST CONCERNÉ 
§  Bruit = notion négative de gêne ou agression 
§  Appréciation subjective  

autoroute >< circuit automobile, réveil >< baladeur 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Pourtant  
partie intégrante  

de l’activité humaine 
Tour à tour gêneur et gêné 



FACTEURS INFLUENÇANT L’ENVIRONNEMENT 
SONORE 

§  Facteurs à l’origine des niveaux sonores 

§  Facteurs influençant la propagation du son 

Ø  Les obstacles 

Ø  Le sol 

Ø  Les conditions météorologiques 

Ø  L’éloignement et type de source 

Source linéaire 



§  Ld (day) : niveau sonore moyen à long terme déterminé sur l’ensemble 
des périodes de jour (de 7h à 19h) d’une année. 

§  Le (evening) : niveau sonore moyen à long terme déterminé sur 
l’ensemble des périodes de soirée (de 19h à 23h) d’une année. 

§  Ln (night) : niveau sonore moyen à long terme déterminé sur l’ensemble 
des périodes de nuit (de 23h à 7h) d’une année. 

§  Lden (day-evening-night) : niveau pondéré de bruit sur une période de 
24h, évalué à partir des niveaux Ld, Le et Ln, les niveaux de soirée (Le) et 
de nuit (Ln) étant majorés respectivement de 5 et 10 dB(A), tel que défini 
dans la formule suivante : 

INDICATEURS 

LAeq, T : niveau sonore (pondéré A) 
énergétiquement équivalent à un bruit 
fluctuant au cours d’un période de 
temps donnée (T). 



VALEURS DE RÉFÉRENCE 

Différents types de valeurs de référence 
§  Valeurs guides : détermine un objectif de qualité de l’environnement sonore vers lequel 

on doit tendre pour obtenir une situation acoustique satisfaisante  
§  Valeurs seuils : définies comme étant des niveaux de bruit à partir desquels la situation 

acoustique des populations résidentielles est considérée comme préoccupante  
§  Valeurs limites et normes : ont un caractère contraignant (contrairement aux valeurs 

guides et valeurs seuils) 

Références Indicateurs Valeurs - dB(A) 

OMS 
A l’extérieur des 

habitations 

Jour (LAeq, T=16h) 
Gêne sérieuse 55 

Nuit (LAeq, T=8h) 
45 

40 (2009) 

Plan de prévention et 
de lutte contre le bruit 

en RBC 

Jour (LAeq, T=12h) 65 

Nuit (LAeq, T=8h) 60 

Arrêté Avions + Conventions SNCB (24/01/2001) et STIB 
(Trams et Métros 25/06/2004)  

+ Arrêté IC + Arrêté Bruit de voisinage 



CONCEPTS 

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).  
 
Les niveaux sonores correspondent à l’énergie sonore perçue à l’immission, 
ils ont été calculés par  mailles de 10x10m (transports terrestres, 100x100m 
pour les avions), pour les différents transports et pour les périodes 
annuelles jour, soir et nuit. 
 
La cartographie du bruit constitue quant à elle une visualisation des résultats 
de cette modélisation. La précision des cartes dépend donc de la 
disponibilité et de l’exactitude des données introduites dans le modèle. 



PRÉCAUTIONS DE LECTURE 

Pour rappel, les cartes de bruit et leur interprétation, notamment en termes 
de dépassement de seuils, constituent des référentiels dont l’échelle et le 
niveau de précision ne permettent qu’une lecture globale.  
 
Il est illusoire de vouloir les utiliser pour le dimensionnement de solutions 
techniques ou le traitement d’une plainte.  
 
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.  
 
L’impression laissée par les grandes surfaces soumises à des niveaux de 
bruit élevés doit être relativisée. En fonction de la présence ou non 
d’obstacles tels qu’un front bâti ou la topographie, le bruit peut être 
très visible sur la carte ou rester localisé le long des axes mais être tout 
aussi pénalisant pour les immeubles riverains. 



CARTOGRAPHIE STRATÉGIQUE DU BRUIT 



QUELS PARAMÈTRES FAIRE INTERVENIR ? 

Ø  Les obstacles à la propagation 

Ø  Les caractéristiques du trafic 

Ø  Le coefficient d’absorption du sol 

Ø  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 



Tri,	Validation,	Extrapolation	

Base	de	données	structurée	

Entrée	dans	le	logiciel	(CadnaA	pour	le	
routier	et	le	ferroviaire	–	IMMI	pour	les	

avions)	

Paramétrage	calculs	

Sorties	cartographiques,	analyses	

MÉTHODOLOGIE 

Validation	/	Vérification	
Données	complémentaires	
(Mesures,	repérages	…)	

Recueil	des	données	/	Investigations	/	Comité	de	pilotage	

Avions	 Trains	 Routes	 Industries	 Socio-démo	 Géographique		

Interprétations,	
exploitation,	

sensibilisation,	Plan	
d’actions	



BASES DE DONNÉES UTILISÉES 

Données Sources 
Flux de véhicules légers et lourds (trafic routier) + vitesse 
moyenne Bruxelles Mobilité 

Trafic ferroviaire : type de véhicule, nombre, vitesse de 
circulation SNCB et Infrabel 

Routes : revêtements, sens de la circulation, pente Bruxelles Mobilité 

Voies de chemin de fer : description géométrique, 
revêtements, protections SNCB et Infrabel 

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

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



MÉTHODES DE CALCUL 

Méthodes de calcul préconisées par la Directive 2002/49 (Annexe II) :  

• Routier : Nouvelle Méthode de Prévision du Bruit (NMPB) - Routes, 1996 
(NMPB-Routes-96 (SETRACERTU-LCPC-CSTB) - Méthode nationale de 
calcul française)  

• Avions : European Civil Aviation Conference – Conférence européenne de 
l’Aviation civile (ECAC.CEAC) doc 29, 1997 

• Ferroviaire : Standaard Reken Methode II (SRMII), 1996 (Méthode 
nationale de calcul des Pays-Bas, publiée dans «Reken- en Meetvoorschrift 
Railverkeerslawaai ’96, Ministerie Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening 
en Milieubeheer, 20 november 1996) 

Ø  Indicateurs calculés : conformément à l’annexe I de la Directive 2002/49. 

Ø La cartographie du bruit suit les prescriptions minimales prévues par la 
Directive 2002/49 (Annexe IV). 



LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE, UN 
POTENTIEL BRUYANT 

§  Un territoire de 161 km² 

§  19 communes 

§  Une population d’ 1.200.000 d’habitants 

§  400.000 navetteurs / 380.000 véhicules circulant entre le domicile et le lieu de 
travail, dont la moitié sont des véhicules entrant dans la Région de Bruxelles-
Capitale 

§  Centre administratif, culturel et touristique 

§  Un réseau routier dense (1.885 km de voiries dont autoroutes) 

§  215 km de tram 

§  40 km de métro 

§  65 km de chemin de fer 

§  Près de 250.000 vols/an à Brussels Airport (dont la ½ sur RBC) - 11 km du 
centre 



TRAFIC ROUTIER 
Année 2016 

Indicateur global Lden 



TRAFIC ROUTIER 
Année 2016 

Indicateur nuit Ln 



Ø Affectation d’un niveau sonore aux bâtiments : 
 Le niveau sonore de la façade la plus exposée 
du bâtiment 

Ø Données population par coordonnées x et y 
provenant de Statbel 

Ø Un bâtiment est habité s’il croise la couche 
population et s’il n’est pas repris comme école 
ou hôpital. 

Exposition de la population 2016 



Potentiellement : 

•  27% > 65 dB(A) le jour 

•  26% > 60dB(A) la nuit 

Selon l’indicateur Lden, 64% des 
bruxellois subissent un niveau 
sonore supérieur à 55 dB(A). 
 
La nuit, 72% sont > 45 dB(A) 

Exposition de la population 2016 



TRAFIC AÉRIEN 
Année	2016	

Indicateur	global	Lden	



TRAFIC AÉRIEN 
Année 2016 

Indicateur nuit Ln 



Potentiellement : 
•  1% > 55 dB(A) le jour 
•  9% > 45 dB(A) la nuit 

Niveaux sonores > 55 dB(A) : 
•  6% pour 24h pondéré 
•  1% le jour 
•  2% le soir 
•  0% la nuit 

Exposition de la population 2016 



TRAFIC AÉRIEN 

Lden > 55 dB(A) : 
•  5% pour la semaine 
•  8% le week-end 

Ln 

Année 2016 

Lden 

Ln > 45 dB(A) : 
•  7% pour la semaine 
•  18% le week-end 



TRAFIC FERROVIAIRE 

Année 2016 

Indicateur global Lden 



TRAFIC FERROVIAIRE 

Année 2016 

Indicateur nuit Ln 



Potentiellement : 
•  2% > 55 dB(A) le jour 
•  4% > 45 dB(A) la nuit 

Niveaux sonores > 55 dB(A) : 
•  3% pour 24h pondéré 
•  2% le jour 
•  2% le soir 
•  1% la nuit 

Selon l’indicateur Lden, la majeure 
partie de la population vit sous le 
seuil de 45 dB(A). 

Exposition de la population 2016 



MULTI-EXPOSITION 
Année 2016 

Indicateur global Lden 



MULTI-EXPOSITION 
Année 2016 

Indicateur nuit Ln 



•  Toutes sources confondues : 69% > 
55 dB(A) jour et nuit 

•  Route : 64% > 55 dB(A) jour et nuit 

•  Avions : 5% > 55 dB(A) jour et nuit 

•  Chemin de fer : 3% > à 55 dB(A) 
jour et nuit 

•  Toutes sources confondues : 79% > 
45 dB(A) la nuit 

•  Route : 72% > 45 dB(A) la nuit 

•  Avions : 9% > 45 dB(A) la nuit 

•  Chemin de fer : 4% > à 45 dB(A) la 
nuit 

Exposition de la population 2016 



Cartographie du bruit VUE 3D : VISUALISER L’IMPACT DU BRUIT 
ROUTIER SUR LES BÂTIMENTS 

Rue	de	la	Loi	
N 

N 

Vue	depuis	l’Est	de	la	rue	

Vue	depuis	l’Ouest	de	la	rue	

Niveaux sonores faibles 
Façades « protégées » du bruit 
routier 

Niveaux sonores élevés, 
surtout aux 1ers étages 



Impacts des politiques de mobilité et des aménagements routiers sur le bruit 

2006 2016 

Cartographie du bruit 



ZONES CALMES ET DE CONFORT 
 Que acoustique ? 



ZONES CALMES ET DE CONFORT 
 
Ø Agitation liée à des activités spécifiques susceptibles de nuire au 

calme  ? 

Ø Espaces « d’accès  public » ?  
 
Ø  Taille ? La promenade est-elle possible ?  
 
Ø Verts ?  
 
Ø  Impact des transports terrestres limité visuellement ?  
 
Ø  Fréquentation ? 
 
Ø Entretien ? 
 
Ø Présence d’équipements de qualité ? 



ZONES CALMES ET DE CONFORT 
 



Indicateur DALY (Disability Adjusted Life Years - OMS)  
= nombre d’années de vie en bonne santé perdues par la population 

EXPOSITION DE LA POPULATION 
Santé 

En 2016, en Région de Bruxelles-Capitale, le bruit des transports a induit 
une perte de 10.326 années de vie en bonne santé, soit 516,3 millions €. 

4.043	DALY	 6.283	DALY	 10.326	DALY	

84%	

3%	 12%	

Global	
Routier	

Fer	

Aérien	

75%	

6%	

19%	

Gêne	

90%	

2%	
8%	

Trouble	du	sommeil	



CONCLUSIONS 

§  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) et 
préserver l’environnement sonore lorsque celui-ci est 
satisfaisant. 

 
§  La cartographie du bruit doit permettre de pointer les éventuels 

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

 



MERCI DE VOTRE ATTENTION 

ph
ot

o:
 Y

. G
la

vi
e 

et
 A

rc
hi

te
ct

es
 : 

C
ep

ez
ed

/S
am

yn
 a

nd
 P

ar
tn

er
s 


