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Mobilité et bruit, liés pour 
l’éternité?
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Présentation d’ASM Acoustics

Création en Juillet 2006 à Bruxelles par Naïma Gamblin

Domaines d’interventions principaux : Environnement, 

Bâtiment et Industrie

Agrément bruit en Région Wallonne

Matériel acoustique d’expertise

Bureau de mesures et d’études 

acoustiques



Le métier d’acousticien

L’acousticien est un expert du bruit, de la manière 

dont il se propage et des moyens de le contrer.

Présentation d’ASM Acoustics

?



Le métier d’acousticien

Il établit un diagnostic du bruit grâce aux mesures 

acoustiques et la cartographie sonore

Présentation d’ASM Acoustics



Le métier d’acousticien

Puis il propose des solutions pour y mettre un terme.

Présentation d’ASM Acoustics



On parle de pollution sonore quand le son dépasse le 
niveau de la simple nuisance et qu'il peut affecter 
l’audition, la santé ou les écosystèmes.

Le bruit s’est imposé comme la principale nuisance 
environnementale en Europe, et la population se 
plaint de plus en plus souvent d’un bruit excessif

La pollution sonore

Le bruit comme principale nuisance 

sonore



70% des Bruxellois estiment que le bruit est une des 
nuisances environnementales qui affecte le plus leur 
qualité de vie

Plus de 60% des plaintes traitées par Bruxelles 
Environnement sont des plaintes contre le bruit

L’acoustique est aujourd’hui un des premiers critères 
dans le choix d’un logement, devant la présence 
d’espaces verts

La pollution sonore

Le bruit comme principale nuisance 

sonore



La pollution sonore

Classement des sources selon la 

gêne ressentie

Données à Bruxelles - http://www.environnement.brussels/thematiques/bruit



Le bruit : une menace pour la santé

La recherche épidémiologique et médicale de ces 
vingt dernières années montre que le bruit des 
transports est une cause majeure de gêne grave et 
d’effets négatifs sur la santé

Les nuisances sonores peuvent entraîner une gêne, 
des troubles de la vigilance, de l’attention, de 
l’apprentissage, et affecter la santé (stress, troubles 
du sommeil, pathologies cardio-vasculaires,…).

La pollution sonore



Le bruit : une menace pour la santé

La pollution sonore

% de ménages (parmi ceux se plaignant du bruit) qui ressentent un ou des effets néfastes dûs au 

bruit (ISP, 2001)

RBC Belgique

Agacement ou irritation 82,30% 75%

Effets sur le sommeil 60,70% 58,50%

Interférence au niveau de la 

communication
18,40% 16,40%

Diminution de la performance 16% 11,60%

Problème de perte d'ouïe 5,10% 5,20%

Autre 7,30% 6,20%



Echelle du son



Quelques chiffres…

Lignes ferroviaires, réseau routier ou trafic aérien… 
80% du bruit que nous subissons est généré par les 
différents types de transports.

Selon l’OMS, une personne sur trois est exposée à des 
nuisances sonores pendant la journée, et une sur cinq 
présente des troubles du sommeil dus au bruit généré 
par les transports routiers, ferroviaires et aériens,

Le bruit des transports



Quelques chiffres…

Selon une étude INSEE (2002), 54 % des personnes 
interrogées se déclarent gênées par le bruit lorsqu’elles 
sont chez elles (28 % souvent et 26 % de temps en temps). 
Les transports sont la 1ère source de bruit gênante. 

Sur base de données de 2011, l’impact économique du 
bruit des transports (routier, aérien, ferroviaire) a atteint 
265 millions d’euros en Région bruxelloise, soit un coût 
sanitaire correspondant à 5.300 années de vie en 
bonne santé perdues (données Bruxelles Environnement)

Le bruit des transports



Le bruit des transports

% de population 

gênée et très gênée 

selon les niveaux 

d'exposition de bruit 

(Lden) occasionnés 

par le trafic aérien, 

routier et ferroviaire 

(diagramme 

Mediema)

source : Commission européenne 2002 « Position paper on relationships between

transportation noise and annoyance »

=> pour un même niveau sonore, le bruit du trafic aérien ou

routier est jugé plus gênant que le bruit du trafic ferroviaire.

Le diagramme Mediema



Source : www.aaa.lu

La perception subjective du 
bruit



La perception subjective du 
bruit

La gêne ressentie par le bruit est difficile à caractériser 
de façon objective. 

Elle s’exprime de façon différente en fonction des 
individus, des conditions d’écoute, du mode de vie, de 
l’âge, de la culture… et des types de bruit.



Les valeurs guides de l’OMS

En matière de bruit ambiant, l’Organisation Mondiale de 
la Santé (OMS) recommande, pour les habitations, les 
objectifs de qualité à long terme suivants :

Habitations

Jour (LAeq 16h) Nuit (LAeq 8h)

Intérieur local 

de repos ou 

d’étude

Extérieur au 

droit des 

façades

Intérieur local 

de repos ou 

d’étude

Extérieur au 

droit des 

façades

Valeurs guides 30 dB(A) 30 dB(A)

Valeur limite à ne pas

dépasser
50 dB(A) 40 dB(A)

Valeur maximale - LAmax 55 dB(A) 45 dB(A)



L'évaluation et la gestion du bruit dans 
l'environnement

La directive 2002/49/CE

La directive européenne retranscrite en droit belge 
dans les 3 régions impose la cartographie sonore des 
grandes agglomérations et infrastructures de transport

Au terme des diagnostics établis, les autorités 
compétentes doivent réaliser des Plans de Prévention 
du Bruit dans l’Environnement (PPBE)

Ces PPBE ont pour objectif d’engager des actions de 
réduction du bruit dans des zones jugées critiques et 
d’identifier et protéger les zones « calmes ». 



La lutte contre le bruit

La directive 2002/49/CE

Grâce à la directive européenne 2002/49CE, les 
administrations et gestionnaires sont devenus 

plus sensibles à cette problématique et cherchent 
à lutter de manière durable contre la pollution 

sonore générée par les transports et leurs effets 
potentiels sur la santé.



Le niveau LAeq

Les indices utilisés

Le niveau sonore équivalent LAeq est très souvent 
utilisé comme indice de gêne. Il est donné en dB(A) 
pour exprimer la sensibilité de l’oreille humaine et 
représente le niveau de pression acoustique d’un bruit 
stable de même énergie que le bruit variable réellement 
perçu pendant la durée d’observation.



Le niveau Lden

Les indices utilisés

L’indice Lden est le niveau sonore moyen LAeq
pondéré sur une période de 24h divisée en 12 heures 
de jour (day), en 4 heures de soirée (evening) et en 8 
heures de nuit (night). Il est défini par la formule :

Le Lden tient compte du fait que le bruit en soirée et 
durant la nuit est ressenti comme plus gênant. 

Avec le Lnight, c’est l’indice le plus utilisé pour 
l'établissement de cartes de bruit stratégiques

heures de jour (day), en 4 heures de soirée (evening) et en 8 heures de nuit (night).

Le Lden est défini par la formule suivante :



Etat du bruit à Bruxelles 

Stations de mesures fixes
http://app.bruxellesenvironnement.be:808

0/WebNoise/Home?langtype=2060

17 stations fixes 

dont 9 dédiés au 

bruit aérien

http://app.bruxellesenvironnement.be:8080/WebNoise/Home?langtype=2060


Etat du bruit à Bruxelles 
http://www.environnement.brussels/thematiques/bruit/la-situation-

bruxelles/cartographie-et-exposition-de-la-population

Carte Lden multi-exposition de la 

Région de Bruxelles-Capitale pour 

l’année 2006 (Acouphen)

 Il ressort de cette 
modélisation que 
65% de la 
population 
Bruxelloise subit 
un bruit de 55 
dB(A) Lden.

 Le bruit routier est 
la source sonore 
principale



Etat du bruit à Bruxelles 



Etat du bruit à Bruxelles 

Le Plan bruit de la Région de Bruxelles-Capitale définit 
comme valeurs seuils à ne pas dépasser pour des 
zones d’habitation les niveaux sonores de 65 dB(A) 
pour la journée et 60 dB(A) durant la nuit, soit 
l équivalent d’un Lden de 68 dB(A)

Pour le bruit ferroviaire, il existe une convention entre la 
SNCB et Bruxelles Capitale qui fixe également des 
valeurs seuils à ne pas dépasser (Lden de 73 dB(A)

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale du 27 mai 1999 relatif à la lutte contre le bruit 
généré par le trafic aérien

Valeurs limites



Etat du bruit à Bruxelles 

Valeurs limites



Etat du bruit à Bruxelles 

=> À partir du 22 février 2017, la Région RBC 
prévoit d'appliquer intégralement l'arrêté bruit

Valeurs limites

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale du 27 mai 1999 relatif à la lutte contre le bruit 
généré par le trafic aérien



Etat du bruit à Bruxelles 

Actions

Mise en place d’un plan de lutte contre le bruit qui 
reprend les actions et mesures prises pour réduire le 
bruit des transports (plan de 2008 en cours de 
réactualisation) => 44 actions 

Stratégie : déterminer les points noirs du bruit, agir sur 
la circulation routière

Distributions d’amendes pour les compagnies 
aériennes et l’aéroport de Zaventem en cas de non-
respect des valeurs limites



Etat du bruit en Wallonie

La directive européenne a été transposée en droit belge 

(arrêté du Gouvernement wallon du 13/09/2007 ).

L’arrêté du gouvernement wallon du 17 décembre 2015 

fixe deux valeurs limites applicables (agglomérations de 

plus de 100 000 habitants) : Lden ≥ 70 dB(A) et Lnight ≥ 

60 dB(A)

Ces limites sont applicables à chaque type de transport 

(à l’exclusion du bruit aérien).

Wallonie



Etat du bruit en Wallonie

Sources de bruit liées aux infrastructures de transport en Wallonie 

(http://etat.environnement.wallonie.be)



Etat du bruit en Wallonie

Extrait des cartes de bruit des grands axes routiers et ferroviaires réalisées par le 

bureau A-Tech sur base des données de 2006 (http://carto1.wallonie.be/cigale).



Etat du bruit en Wallonie

Les grands axes routiers

génèrent des niveaux sonores

Lden > 55 dB pour près 15% de

la population wallonne et des

niveaux sonores Lnight > 45 dB

pour plus de 20% de la

population wallonne.

Les grands axes ferroviaires ont

un impact sonore réduit avec

environ 2% de la population

wallonne soumise à des niveaux

de bruit Lden > 55 dB ou des

niveaux de bruit Lnight > 50 dB .

Source ICEW 2012 – SPW DG03 - DEE



Etat du bruit en Wallonie

Plan d’Exposition au Bruit (PEB) de l’aéroport de Charleroi 



Etat du bruit en Wallonie

Plan de Développement à Long Terme (PDLT) de l’aéroport de Charleroi 



Etat du bruit en Flandres

Cartes de bruit des grands axes routiers et ferroviaires réalisées par le bureau 

Technum-Tractebel en mars 2015 (https://www.lne.be/geluidsbelastingkaarten)



Etat du bruit en Flandres

Cartes de bruit des grands axes routiers et ferroviaires réalisées par le bureau 

Technum-Tractebel en mars 2015 (https://www.lne.be/geluidsbelastingkaarten)

selon la législation VLAREM sur l'environnement, la Région 

Flamande est tenue de faire procéder chaque année au calcul 

des contours de bruit pour l’aéroport de Zaventem



Niveaux d’exposition au bruit

Enquête France info et Bruitparif – octobre 2015



Niveaux d’exposition au bruit

Bruxelles Environnement a procédé en septembre 

2016 à des mesures de bruit le long de la rue de la Loi.

Les résultats sont sans équivoque :

Plus de 80 dB(A) a été mesuré le vendredi 16/09/16, 

lors d’une journée normale de circulation

Lors de la journée sans voiture du dimanche 

18/09/16, les niveaux de bruits étaient compris entre 

50 et 55 dB(A)

Journée sans voitures



Niveaux d’exposition au bruit

Quartier Yser-Rogier



Résultats des mesures in-situ

65 dBA

68 dBA

77 dBA

61 dBA

58 dBA

52 dBA

66 dBA

60 dBA

78 dBA

56 dBA

63 dBA



Solutions

Une circulation routière modérée : plans de mobilité + 

assainissement des points noirs

Revêtements plus lisses (enrobés drainants)

Le bruit routier

 Gains jusqu’à

7 dB(A)



Solutions

Réduction de la vitesse (gain jusqu’à 4 dB(A))

Mise en place de dispositifs anti-bruits

Le bruit routier

 Gains de 5 à 10 dB(A), voire plus si mise en tunnel



Solutions

Maintenir et renforcer les conventions (STIB/RBC)

Bien entretenir les voiries (nids de poule = bruit)

Transports plus silencieux

Attention ! Les voitures électriques silencieuses 

peuvent représenter un danger pour les piétons. 

Limiter le nombre de véhicules

Mettre les rues en piétonniers

Mettre en place un mécanisme d’aide à l’insonorisation

Le bruit routier



Solutions

Maintenir et renforcer les conventions (SNCB/STIB)

Imposer un bon entretien des voies et du matériel 

roulant (train/métro/tram)

Remplacer le matériel roulant par des voitures plus 

silencieuse

Mettre en place un mécanisme d’aide à l’insonorisation

Mettre en place des murs anti-bruits

Le bruit ferroviaire



Solutions

Faire appliquer strictement les lois existantes

Avions plus silencieux

Agir sur les horaires de décollage/atterrissage des 

avions

Agir sur les voies aériennes et techniques 

d’approches…

Mettre en place un mécanisme d’aide à l’insonorisation

Le bruit aérien

 Difficulté à agir car il n’y a pas d’obstacles entre les 

avions et les riverains



Conclusion
Le bruit des transports est omniprésent dans nos vies, 

notamment en milieu urbain et impacte sur la santé.

La source sonore prépondérante est le trafic routier mais 

le trafic aérien reste le bruit le plus gênant.

À l’échelle européenne, un important arsenal législatif est 

en application depuis la dernière décennie, grâce 

notamment à la directive bruit 2002/49CE qui impose la 

cartographie sonore pour les grandes agglomérations et 

le classement des infrastructures terrestres.

Beaucoup de travail reste à faire pour réduire le 

bruit des transports

Difficulté parfois à mettre en place les actions 

nécessaire (contraintes techniques et budgétaires)



Merci de votre attention


