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1.

Préambule
La Ville de Paris a consulté GAMBA Acoustique Industrie et Environnement pour la
mission d'étude de l'environnement sonore actuel et futur de l'aménagement du site
Bercy-Charenton à Paris.
Le présent rapport technique explique la démarche mise en œuvre par GAMBA
Acoustique Industrie et Environnement pour caractériser l'environnement sonore du
futur site.
L'enjeu majeur de cette mission a été d'effectuer un diagnostic acoustique territorialisé
complet, afin d'apporter des éléments concrets de caractérisation de l'environnement
sonore, et aider les architectes, urbanistes et paysagistes dans leur décisions en
termes d'aménagement.
Notre estimation détaillée des niveaux de bruit du site d'étude par type de source
identifiée (routier, ferroviaire, multi-exposé) a permis d'établir le diagnostic acoustique
de la situation actuelle du site, de recenser les zones impactées par des niveaux de
bruit excessifs, d’identifier les problèmes et enjeux liés à l'exposition sonore du projet
d'aménagement et ainsi d'orienter les réflexions sur les actions à envisager.
Pour cela, notre démarche d'étude de l'environnement sonore du futur site
d'aménagement de Bercy-Charenton a été la suivante :
➢ Caractérisation de la situation sonore actuelle au travers de :
–

Mesures acoustiques sur site en cinq points pendant 48 heures, à proximité
des principales sources de bruit à caractériser sur le périmètre d'étude global
(projet de ZAC + lotissement) décidé par le conseil de Paris en 2013. Les
mesures acoustiques sur site permettent d'estimer la contribution sonore des
différentes sources routières et ferroviaires présentes dans le périmètre
d'étude. Ces mesures ont été réalisées en périodes diurnes et nocturnes
jugées représentatives.

–

Mesures acoustiques sur le secteur Léo Lagrange en 4 points de 24 heures.

–

Modélisation de l'état initial du site dans sa configuration bâti actuelle avec
les hypothèses de trafic connus, à l'aide d'un outil de simulation expert et
calé sur les mesures acoustiques réalisées ;

–

Analyse de l'environnement sonore actuel diurne et nocturne à partir des
résultats des simulations acoustiques ;

➢ Analyse de l'ambiance sonore du futur site Bercy-Charenton à l'horizon 2030 :

Gamba Acoustique

–

Impact sur l'environnement sonore du quartier existant ;

–

Qualité des ambiances sonores du projet.
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2.

Présentation et analyse du domaine d'étude

2.1.

Analyse du site et des documents existants

Le classement sonore des infrastructures ferroviaires montre que le site, dont le faisceau ferroviaire porte à un trafic
de 800 trains par jour, est fortement impacté par le bruit puisque l'ensemble du trafic SNCF et RATP classent les
voies respectivement en catégories 1 et 3.

L'analyse des documents d'urbanisme disponibles et cartes du bruit préalablement
réalisées permet d'identifier le faisceau d'infrastructures routières et ferroviaires dont
le cumul impacte le niveau de bruit ambiant du site.
L'analyse des cartes de classement sonore des infrastructures de transports terrestres
à Paris montre que ces dernières impactent le site d'étude de part la proximité et le
fort trafic.
Le classement sonore des infrastructures routières montrent que la zone est enclavée
entre le périphérique (dont le bruit impacte fortement), le Quai de Bercy et le
boulevard Poniatowski.
Localisation

Classement sonore

Largeur affectée par le bruit

Boulevard Périphérique

1

300 m

Quai de Bercy

2

250 m

Boulevard Poniatowski

3

100 m

Illustration

2.2: Classement sonore des voies ferroviaires sur le site Bercy-Charenton

La caractérisation de situation de multi-exposition aux bruits routiers, ferroviaires et industriels demande de bien
cerner les particularités de la situation étudiée.
C'est ainsi que l'évaluation de la contribution de chaque source de bruit au niveau global d'exposition , tant du point
de vue des types de sources (dominances, masquage) que des circonstances spatiales et temporelles (émergence,
proximité) a été analysé conformément aux réglementations en vigueur pour chaque source, avec la spécificité
d'une situation de multi-exposition.

Illustration 2.1: Classement sonore des voies routières sur le site Bercy-Charenton
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2.2.
Présentation du projet d'aménagement du site BercyCharenton
La ZAC Bercy-Charenton se situe dans le 12e arrondissement à proximité immédiate
de la commune de Charenton-le-Pont. S’étendant de la Seine jusqu’au bois de
Vincennes, ce territoire d’une superficie de l’ordre de 80 hectares est découpé par des
infrastructures routières et ferroviaires qui génèrent de fortes coupures urbaines :
faisceau ferroviaire de la gare de Lyon et de la gare de Bercy, boulevard des
maréchaux, boulevard périphérique, arrivée de l’autoroute A4, voies sur berges…
Le site occupe toutefois une position remarquable au sud-est de la Capitale : véritable
porte du cœur de l’agglomération avec une façade sur la Seine en vis-à-vis de
l'opération Paris Rive Gauche (secteur Masséna-Bruneseau), à l’articulation du bois
de Vincennes et du parc de Bercy.

Illustration 2.3: Périmètre d'étude de la ZAC

•

environ 215 000 m² de bureaux

•

environ 12 000 m² de programmes hôteliers

•

14 500 m² de commerces/artisanats/restauration/logistique

•

40 000m² d’équipements publics de superstructure qui répondent notamment aux besoins des usagers

•

37 500m² de programmes spécifiques (Hôtel logistique et Rapée inférieure)

Les surfaces sont indiquées en surfaces de plancher. Elles ne comprennent pas les constructions et installations
liées aux besoins des activités ferroviaires dans la zone UGSU.
Il convient de noter que ce programme global ainsi que la répartition des différents éléments de programme sont
encore indicatifs au stade de la rédaction de la présente étude d’impact et pourront faire l’objet de quelques
évolutions à la marge.

Illustration 2.4: Plan guide 2016

Les enjeux d’aménagement du site sont de créer un quartier rétablissant la continuité
urbaine entre Paris et Charenton-le-Pont d’une part et avec le reste du 12ème d’autre
part, intégrant les composantes du tissu urbain mixte (logements, commerces,
bureaux et activités économiques diversifiées, équipements publics) et compatibles
avec les activités de logistique urbaine. Desservi par les transports en commun, ce
quartier devra également répondre aux exigences d'une grande qualité urbaine et
environnementale, et contribuer au rééquilibrage économique à l'Est de Paris.
Le projet contribue à la priorité logement de la Ville et au ré-équilibrage Est des
bureaux. La ZAC Bercy-Charenton développe ainsi une programmation d’environ
600 000m² comprenant au moins 4 000 logements représentant conformément au
PLH 50% de la programmation globale, (hors hôtel logistique et gare de la Râpée
inférieure), des bureaux, des activités logistiques renouvelées et modernisées, une
programmation hôtelière et commerciale, ainsi que les équipements publics répondant
aux besoins de l’opération. Les aménagements projetés dégagent un potentiel de
constructibilité qui se répartit de la manière suivante :
•
Gamba Acoustique

environ 280 000 m² de logements
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3.

Caractérisation de l’environnement sonore initial
Ce chapitre présente la méthode de caractérisation de l’environnement sonore initial
du site d'étude qui permettra de définir le modèle de calcul, calé sur des mesures
acoustiques in situ. Le modèle de calcul ainsi calé sert ensuite de base pour
l'ensemble du travail d'évaluation des situations sonores futures (évolutions de trafics,
construction ou démolition de bâtiments).

3.1.

➢ Norme NFS 31-088 relative à la caractérisation et au mesurage du bruit dû au trafic ferroviaire.

3.3.

L’influence des conditions météorologiques sur la mesure devient détectable dès que la distance source-récepteur
approche les 50 mètres et devient sensible au-delà de 100 mètres. Pour cette raison, il est important de quantifier les
effets météorologiques pouvant avoir un impact sur les conditions de propagation du son entre la source de bruit
(route ou voie ferroviaire) et le récepteur (microphone).

Grandeurs mesurées

Les conditions météorologiques observées lors des mesurages ont été récupérées à la station Météo France la plus
proche (poste automatique de la Tour Eiffel). Les tableaux de données horaires des données météorologiques ainsi
que les descriptions qualitatives de la norme NF S 31-085 concernant l’influence des conditions météorologiques
sont fournis en annexes 1 et 2.

Les mesures acoustiques in situ accompagnées de relevés de trafic permettent de
quantifier les grandeurs acoustiques caractéristiques d’une ambiance sonore dont les
événements sonores sont connus.

Les conditions météorologiques des mesures de bruit routier et ferroviaire dans l’environnement doivent être peu
venteuses et sans pluie afin de ne pas perturber les mesures.

Les appareils de mesurage acoustiques enregistrent et stockent les signaux
correspondant à l’ensemble des bruits et phénomènes perceptibles sur la période
considérée.
La grandeur fondamentale étudiée lors de mesurages acoustiques est caractéristique
du bruit ambiant de l'environnement. Elle est notée LA eq,T1 et est exprimée en décibels
pondérés A2. Cette grandeur représente le niveau de pression acoustique continu
équivalent pondéré A, déterminé pendant un intervalle de temps T donné. Il s'agit de
la valeur du niveau de pression acoustique pondéré A d'un son continu qui,
maintenu constant sur un intervalle T, correspondrait sur cet intervalle à la
même énergie acoustique que celle développée par la source sur ce même
intervalle.

Conditions météorologiques

3.4.

Site d'étude
Dans le présent rapport d'étude, deux secteurs d'études seront identifiés sur le projet d'aménagement BercyCharenton :
•

Bercy ;

•

Léo Lagrange, ce secteur ayant été intégré aux réflexions de 2014.

Le pas d'intégration des mesures de niveau acoustique équivalent (LA eq) est
d'1 seconde. Les indices de la réglementation française sont le L Aeq jour et le LAeq
nuit. Les périodes jour et nuit sont également définies et normées par la
réglementation ; le jour correspondant à la période de 6h à 22h et la nuit de 22h à 6h.
Le LAeq est communément utilisé pour représenter la gêne due au bruit, et définir des
valeurs limites d'exposition car il caractérise bien la "dose" de bruit reçue pendant une
période donnée.
Selon le type de source de bruit à caractériser, les indicateurs de niveaux sonores
utiles pour l'analyse des mesures peuvent être différents. L'indicateur utilisé par
source de bruit dépend du contexte réglementaire ainsi que du type de source étudiée
(stable ou non, mesure perturbée ou non par des phénomènes ponctuels).

3.2.

Protocole de mesure acoustique
Le matériel utilisé pour ces campagnes de mesure est présenté en annexe. Les
normes de référence utilisées sont les suivantes :
➢ Norme NFS 31-010 relative à la caractérisation et au mesurage des bruits de

l’environnement Méthodes de mesurage;
➢ Norme NFS 31-110 relative à la caractérisation et au mesurage des bruits de

l’environnement Grandeurs fondamentales et méthodes générales d’évaluation;
Illustration 3.1: Localisation des zones d'études du projet d'aménagement

➢ Norme NFS 31-085 relative à la caractérisation et au mesurage du bruit dû au

trafic routier.
1
2

LAeq est la contraction de l'expression anglaise "Level average equivalent" qui signifie : niveau équivalent moyen.
Pondération permettant de prendre en compte des propriétés physiologiques de l’oreille humaine.
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3.5.

Campagne de mesures acoustiques in situ : Secteur Bercy
La campagne de mesures pour le projet de Bercy Charenton s'est effectuée du 10
septembre 2013 au 12 septembre 2013 afin de caractériser l'ambiance sonore
actuelle du site.

3.5.1. Localisation des points de mesure

Emplacements Coordonnées GPS

Dates et périodes

Sources de bruit
principales

Illustrations

Bruit routier
Pt 1

La localisation des points de mesures est présentée sur l'illustration ci-après. Les
emplacements des points de mesure ont été déterminés en accord avec la ville de
Paris. Cette localisation respecte la nécessité de vérifier par la mesure les types de
sources de bruit présentes (routier, ferroviaire) et dépend aussi des possibilités de
mesurages liées à la présence de voies connexes (dont le trafic perturbe la source de
bruit principale).

48°49'41.87"N
2°23'41.24"E

Du 10/09/13 au
12/09/13

Point situé au niveau
de la SNEF visant à
caractériser le bruit du
périphérique.

Bruit routier

Pt 2

48°49'44.22"N
2°23'16.26"E

Du 10/09/13 au
12/09/13

Point situé au niveau
de Bercy Rapée
supérieure visant à
caractériser le bruit du
Quai de Bercy.
Bruit routier et
ferroviaire

Pt 3

48°49'50.48"N
2°23'27.38"E

Du 10/09/13 au
12/09/13

Point situé au niveau
de Bercy Rapée
supérieure visant à
caractériser le bruit du
Bvd Poniatowski et le
trafic ferroviaire fret à
proximité.
Bruit routier

Pt 4
Illustration

48°49'52.20"N
2°23'43.66"E

Du 10/09/13 au
12/09/13

3.2: Emplacement des points de mesure

Les détails et références de chaque point de mesure sont précisés dans le tableau cicontre selon chaque période représentative.

Point situé au niveau
du Technicentre visant
à caractériser le bruit
du Bvd Poniatowski.

Bruit ferroviaire
Pt 5

48°50'6.17"N
2°23'22.99"E

Du 10/09/13 au
12/09/13

Point situé au niveau
du Hall G.Lamé visant
à caractériser le bruit
ferroviaire.

Tableau 1 : Caractéristiques des points de mesure acoustique (localisation et périodes de mesures)
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3.5.2. Comptage routier

Du 11/09/2013 au 12/09/2013 :

Des comptages routiers ont été effectués du 4 septembre 2013 au 19 septembre 2013
en parallèle des mesures de bruit. Ces comptages fournissent un débit total de
véhicules sur les infrastructures riveraines du projet.

Laeq « nettoyées » et hors périodes décorrélées en
dB(A)
6h-22h

22h-6h

6h-22h

22h-6h

Pt 1

62

56.5

61.8

56.6

Pt 2

75.6

71.3

75.3

71.5

Pt 3

57

50.7

56.8

51.7

Pt 4

60.3

58.7

60.4

59.7

Pt 5

61.9

51.4

61.9

51.4

3.5.3. Comptage ferroviaire
Les données de comptage ferroviaire ont été fournies par RFF, ces comptages
différencient le type de matériel roulant sur les voies ainsi que le nombre
de passages. Des grèves de la RATP et de la SNCF ont perturbé les conditions de
circulation le 10 septembre 2013

3.5.4.

Résultats des mesures des niveaux sonores et recalage sur les
trafics annuels
Les résultats sont présentés sous la forme de fiches pour tous les points de mesure
acoustique et de manière complète en annexe 3. Il y figure pour chaque point :
➢ La photographie du point de mesurage ;
➢ L’évolution temporelle des niveaux sonores mesurés en dB(A) ;
➢ Les valeurs des niveaux sonores moyens en période diurne et nocturne que l'on

aurait sur une année, dits niveaux sonores moyens de long terme avec les
débits équivalents.

Laeq recalées de long terme en dB(A)

Nota : les niveaux sonores du point LD5 (trafic ferroviaire) sont recalés sur le trafic le jour des mesures en l'absence
de données de trafic de long terme ; on prendra pour hypothèse que le trafic ferroviaire du jour de la mesure est
représentatif d'un trafic ferroviaire sur une journée normale dans l'année.
De plus, la différence des niveaux sonores entre la 1ère et la 2ème journée pour le point LD5 s'explique par la grève
de la RATP et la SNCF sur la première journée.

Les niveaux sonores « nettoyés »3 puis recalés sur le trafic du jour de la mesure pour
l'ensemble des points du secteur d'étude et pour toutes les périodes considérées sont
présentés dans les tableaux ci-dessous.
Du 10/09/2013 au 11/09/2013 :

Laeq « nettoyées » et hors périodes
décorrélées en dB(A)

Laeq recalées de long terme en dB(A)

6h-22h

22h-6h

6h-22h

22h-6h

Pt 1

61.3

59.8

61.2

60.3

Pt 2

75.3

70.9

75.2

71.4

Pt 3

55.7

53.7

55.2

53.6

Pt 4

60.1

56.8

60.1

57.2

Pt 5

55.1

45

55.1

45

Tableau 2 : Niveaux sonores mesurés par emplacement pour les trois périodes
représentatives et recalage sur les TMJA

3

Il s'agit du niveau acoustique mesuré pour les source de bruit routier, ferroviaire ou industriel uniquement sans les bruits
parasites ayant pus survenir pendant la mesure (aboiement,
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3.6.
Campagne de mesures acoustiques in situ : Secteur Léo
Lagrange

Emplacements Coordonnées GPS Dates et périodes

La campagne de mesures pour le projet de Bercy Charenton sur le secteur Léo
Lagrange s'est effectuée du 24 juin 2014 au 26 juin 2014 afin de caractériser
l'ambiance sonore actuelle du site.

3.6.1. Localisation des points de mesure

Sources de bruit
principales

Illustrations

Bruit routier
Pt 1

48°49'52.53"N;
2°23'57.43"E

Du 24/06/14 au
25/06/14

Pt 2

48°49'57.71"N ;
2°24'3.09"E

Du 25/06/14 au
26/06/14

La localisation des points de mesures est présentée sur l'illustration ci-après. Les
emplacements des points de mesure ont été déterminés en accord avec la ville de
Paris.

Ave de la Porte de
Charenton

Les détails et références de chaque point de mesure sont précisés dans le tableau cicontre selon chaque période représentative.

Bruit routier
Bvd des Maréchaux

Bruit routier

Illustration

Pt 3

48°49'58.22"N ;
2°24'9.79"E

Pt 4

48°49'52.80"N ;
2°24'6.19"E

3.3: Emplacement des points de mesure

Du 24/06/14 au
25/06/14

Place du Cardinal
Lavigerie

Bruit routier
Du 24/06/14 au
25/06/14

Route des
Forticfications

Tableau 3 : Caractéristiques des points de mesure acoustique (localisation et périodes de mesures)

Gamba Acoustique
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3.6.2. Comptage routier
Des comptages routiers ont été effectués du 16 juin 2014 au 30 juin 2014 en parallèle
des mesures de bruit. Ces comptages fournissent un débit total de véhicules sur les
infrastructures riveraines du projet.

3.6.3.

Résultats des mesures des niveaux sonores et recalage sur les
trafics annuels
Les résultats sont présentés sous la forme de fiches pour tous les points de mesure
acoustique et de manière complète en annexe 3. Il y figure pour chaque point :
➢ La photographie du point de mesurage ;
➢ L’évolution temporelle des niveaux sonores mesurés en dB(A) ;
➢ Les valeurs des niveaux sonores moyens en période diurne et nocturne que l'on

aurait sur une année, dits niveaux sonores moyens de long terme avec les
débits équivalents.
Les niveaux sonores « nettoyés »4 puis recalés sur le trafic du jour de la mesure pour
l'ensemble des points du secteur d'étude et pour toutes les périodes considérées sont
présentés dans les tableaux ci-dessous.
Du 24/06/2014 au 26/06/2014 :

Laeq « nettoyées » et hors périodes
décorrélées en dB(A)

Laeq recalées de long terme en dB(A)

6h-22h

22h-6h

6h-22h

22h-6h

Pt 1

61.4

57.5

61.2

57.5

Pt 2

63.5

57.5

62.9

57.5

Pt 3

59.5

55.4

58.9

55.5

Pt 4

60.6

58.3

60.2

58.2

Tableau 4 : Niveaux sonores mesurés par emplacement pour les trois périodes
représentatives et recalage sur les TMJA

4

Il s'agit du niveau acoustique mesuré pour les source de bruit routier, ferroviaire ou industriel uniquement sans les bruits
parasites ayant pus survenir pendant la mesure (aboiement,

Gamba Acoustique
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3.7.

Modélisation et calage du modèle

3.7.1. Conception du modèle
Une modélisation informatique du site a été réalisée sous le logiciel CadnaA de
Datakustik (modélisation acoustique environnementale en 3 dimensions). Le logiciel
permet des calculs de propagation sonore en extérieur à partir de différents types de
sources (ponctuelles, surfaciques ou linéiques) en prenant en compte différents
paramètres environnementaux :

3.7.2. Secteur Bercy
3.7.2.1.

Hypothèses de trafic routier
Les données annuelles de trafics routiers pour chaque tronçon de voies du secteur d'étude ont été fournies suite à
l'étude de circulation menée par la Ville de Paris.
Le pourcentage de poids lourds (PL) n'étant pas précisé pour la plupart des tronçons de voies, nous avons estimé le
%PL à partir de données issues de comptages plus anciens.
Les données intégrées au modèle numérique CadnaA sont précisées dans les tableaux ci-dessous..

➢ effet de masque dû à la présence d’écran, de bâtiments ou lié à la topographie,
Synthèse
Jours
Ouvrables

Synthèse
toutes
catégories
de jours
confondus

Gé né rale
Total
00h-24h

Gé né rale
Total
00h-24h

Du 02/09/13
au 19/09/13

14 630

14 190

Du 02/09/13
au 19/09/13

9 580

9 430

8 020

7 830

6 240

6 240

5 940

5 615

8 280

8 130

9 730

9 410

6 550

6 130

2 150

2 140

4 100

3 950

Du 02/09/13
au 17/09/13

2 580

2 500

De Rue François Truffaut vers Du 02/09/13
Rue des Pirogues de Bercy au 17/09/13

2 190

2 210

6 230

5 940

5 310

5 040

09/13

79 050

79 831

09/13

86 945

86 515

09/13

12 503

12 758

09/13

3 389

3 340

➢ atténuation du son avec la distance,
➢ atténuation atmosphérique,

Voie

De / vers

➢ absorption du sol.

Le modèle de l'état initial inclut la topographie particulière du terrain, l’ensemble des
bâtiments actuels dans le périmètre du projet. Il a été réalisé à l'aide de données de la
BD Topo® et de la BD Alti®.

Boulevard Poniatowski

Les Trafics Moyens Journaliers Annualisés (TMJA) de chaque tronçon de voiries
routières et ferroviaires ont été intégrés au modèle. Les hypothèses de trafic et
provenance des données sont précisées paragraphes suivants.

Boulevard Poniatowski

Boulevard Poniatowski

Boulevard Poniatowski

Les paramètres configurés pour le calcul sont les suivants :
➢

Normes de calcul : NMPB route 08 et NMPB Fer;

➢

Nombre de réflexions : 3 ;

➢

Distance de propagation : 500 m ;

➢

Météorologie : conditions d'occurrences de la ville d’Évreux ;

307 Rue de Charenton
320 Rue de Charenton
Avenue de la Porte de
Charenton
Avenue de la Porte de
Charenton
Rue Jean Kessel
36 Rue Jean Kessel
Rue Baron le Roy

Rue Baron le Roy

De Rue de Charenton vers
Rue Baron le Roy
De Rue Baron le Roy vers
Avenue de la Porte de
Charenton
De Echangeur de Bercy vers
Quai de Bercy
De Quai de Bercy vers
Echangeur de Bercy
De Rue des Jardiniers vers
Rue Nicolaï
De Rue Nicolaï vers Rue des
Jardiniers
De Avenue de Gravelle vers
Allée des Fortifications
De Allée des Fortifications
vers Avenue de Gravelle
De Rue de Pommard vers Rue
de l' Ambroisie
De Rue de l' Ambroisie vers
Rue de Pommard
De Rue des Pirogues de
Bercy vers Rue François
Truffaut

45 Avenue des Terroirs de
De Rue Baron le Roy vers
France
Place des Vins de France
60 Avenue des Terroirs de De Place des Vins de France
France
vers Rue Baron le Roy
Bd Périphérique porte de
Entre les bretelles de
Bercy
l'échangeur
Bd Périphérique porte de
Entre les bretelles de
Bercy
l'échangeur
De la Voie Georges Pompidou
Entrée bd Périphérique
vers le Bd Périphérique
porte de Bercy
Intérieur
Entrée bd Périphérique Du Bd Poniatowski vers le Bd
porte de Bercy
Périphérique Intérieur

Gamba Acoustique

r1603002c-yr1

Période
de
comptage

Du 02/09/13
au 19/09/13
Du 02/09/13
au 19/09/13
Du 02/09/13
au 19/09/13
Du 02/09/13
au 19/09/13
Du 02/09/13
au 19/09/13
Du 02/09/13
au 19/09/13
Du 02/09/13
au 19/09/13
Du 02/09/13
au 19/09/13

Du 02/09/13
au 19/09/13
Du 02/09/13
au 19/09/13
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Gare de Bercy :

Voie

Entrée bd Périphérique
porte de Bercy
Entrée bd Périphérique
porte de Bercy
Sortie bd Périphérique
porte de Bercy
Voie Georges Pompidou
Voie Georges Pompidou

Quai de Bercy

Synthèse
Jours
Ouvrables

Synthèse
toutes
catégories
de jours
confondus

Gé nérale

Générale

Total
00h-24h

Total
00h-24h

09/13

3 611

3 421

09/13

16 167

15 949

09/13

20 092

19 764

09/13

80 270

78 100

09/13

63 760

61 930

09/13

13 240

13 060

Période
de
comptage

De / vers

Du Bd Circulaire vers le Bd
Périphérique Intérieur
Du Bd Circulaire vers le Bd
Périphérique Extérieur
Du Bd Périphérique Extérieur
vers le Bd Circulaire
De l'avenue des Terroirs de
France vers le pont de Tolbiac
Du Pont de Tolbiac vers
l'avenue des Terroirs de
France
Du Pont de Tolbiac vers
l'avenue des Terroirs de
France

Nombre de train
Type de train

3.7.2.3.

Nuit

(6h-18h)

(18h-22h)

(22h-6h)

TER, 7200

21

7

2

80

Intercités

21

9

1

80

Hypothèses de trafic du Tramway
Les données de trafic du tramway T3a, tramway passant sur le boulevard Poniatowski, ont été déterminées en
fonction des données de passage issues des horaires actuelles.
Pour chaque sens de circulation, il en ressort les données suivantes :

Le pourcentage estimé pour les différentes voies est de 7% de poids lourds (données
issues de comptages réalisés en 2008 sur le boulevard périphérique), à l’exception du
boulevard Poniatowski dont le pourcentage est de 5.6% de PL.

Hypothèses de trafic ferroviaire

Soir

Tableau 6 : Données des trafics moyens journaliers ferroviaires de la Gare de Bercy intégrées au modèle acoustique de l'état
initial (réalisé sous CadnaA).

Illustration 3.4: Données des trafics routier sur le secteur d'étude Bercy en véhicules/jour

3.7.2.2.

Vitesses (km/h)

Jour

Périodes

Direction Pont de Garigliano

Direction Porte de Vincennes

Jour (6h-18h)

187 passages

187 passages

Soir (18h-22h)

47 passages

47 passages

Nuit (22h-6h)

18 passages

21 passages

Tableau 7: Données des trafics moyens du tramway T3a sur le boulevard Poniatowski

Les données de trafics ferroviaires sur une année ont été fournies par Réseau Ferré
de France (RFF), Direction Régionale Île-de-France. La répartition jour / soir / nuit a
été estimée à partir des fichiers de référencement des trains sur les jours de
mesurage.
Des grèves ont perturbé le trafic ferroviaire le 10 septembre 2013, ce qui a eu
pour conséquence de diminuer le nombre de trains de la RATP et de la SNCF ; le
trafic de cette journée n'étant pas représentatif d'une journée normale sur
l'année, nous avons utilisé les données de trafic de la journée suivante (du 11
au 12 septembre 2013) afin d'établir notre modèle de l'état initial.

3.7.2.4.

Bruits de chargement/déchargement de trains à proximité de la halle G.Lamé
Une analyse spécifique de la mesure du bruit ferroviaire (point 5) a été faite afin de distinguer les bruits de
chargement/déchargement de trains et de passages de véhicules susceptibles d’occasionner une gêne pour les
riverains.
L'évolution temporelle suivante montre des événements sur la période a priori sensible pour les riverains :

Les données sont précisées dans le tableau ci-après :
Gare de Lyon :
Nombre de train
Type de train

Vitesses (km/h)

Jour

Soir

Nuit

(6h-18h)

(18h-22h)

(22h-6h)

TGV réseau

149

59

16

90

TER, 7200

54

17

5

80

Intercités

37

13

3

80

RER

323

110

60

80

FRET divers

9

2

3

60

Tableau 5 : Données des trafics moyens journaliers ferroviaires de la Gare de Lyon intégrées
au modèle acoustique de l'état initial (réalisé sous CadnaA).
Gamba Acoustique

Illustration 3.5: Évolution temporelle et bruit parasite à proximité des voies ferroviaires
On observe des niveaux sonores LAeq (1s) de l'ordre de 70 dB(A), sur des durées variables, mesuré à proximité des
voies ferroviaires ; ces niveaux ne sont donc pas ceux qui sont perçus en façades des bâtiments riverains.
De plus, le nombre de passage de véhicules autour de la Halle G.Lamé et le déchargement ferroviaire sont des
événements aléatoires ; cette seule mesure ne représente donc qu'une certaine réalité.
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3.7.3. Secteur Léo Lagrange

Secteur Bercy :

Les données de trafic du secteur Léo Lagrange intégrées au modèle numérique
CadnaA sont précisées dans les tableaux ci-dessous :

Voie

De / vers

Période
de
comptage

Les tableaux suivants montrent les niveaux sonores des deux journées ramenés sur 24h :

Synthèse
Jours
Ouvrables

Synthèse toutes
catégories
de jours confondus

Générale

Générale

Total
00h-24h

Total
00h-24h

De Rue Claude Decaen vers Rue de Charenton

Du 16/06/14
au 30/06/14

8 535

8 090

60 Boulevard Poniatowski

De Rue Claude Decaen vers Rue de Charenton

Du 16/06/14
au 30/06/14

565

440

Face au 59 Boulevard
Poniatowski

De Avenue de la Porte de Charenton vers Rue
Claude Decaen

Du 16/06/14
au 30/06/14

9 050

8 750

Face au 59 Boulevard
Poniatowski

De Avenue de la Porte de Charenton vers Rue
Claude Decaen

Du 16/06/14
au 30/06/14

900

720

Rue Joseph Chailley

De Avenue Charles de Foucauld vers Boulevard
Poniatowski

Du 16/06/14
au 30/06/14

1 680

1 540

Rue Joseph Chailley

De Avenue Charles de Foucauld vers Boulevard
Poniatowski

Du 16/06/14
au 30/06/14

100

90

Place du Cardinal Lavigerie

De Route des Fortifications vers Boulevard
Poniatowski

Du 16/06/14
au 30/06/14

315

300

Place du Cardinal Lavigerie

De Route des Fortifications vers Boulevard
Poniatowski

Du 16/06/14
au 30/06/14

20

20

Place du Cardinal Lavigerie

De Boulevard Poniatowski vers Route des
Fortifications

Du 16/06/14
au 30/06/14

6 270

5 900

Place du Cardinal Lavigerie

De Boulevard Poniatowski vers Route des
Fortifications

Du 16/06/14
au 30/06/14

310

250

59 Boulevard Poniatowski

Route des Fortifications

De Avenue de la Porte de Charenton vers Place du Du 16/06/14
Cardinal Lavigerie
au 30/06/14

4 495

4 030

Route des Fortifications

De Avenue de la Porte de Charenton vers Place du Du 16/06/14
Cardinal Lavigerie
au 30/06/14

250

200
985

Route des Fortifications

De Place du Cardinal Lavigerie vers Avenue de la
Porte de Charenton

Du 16/06/14
au 30/06/14

1 080

Route des Fortifications

De Place du Cardinal Lavigerie vers Avenue de la
Porte de Charenton

Du 16/06/14
au 30/06/14

55

40

Entrée BPI

De Route des Fortifications vers Boulevard
Périphérique Intérieur

Du 16/06/14
au 30/06/14

8 860

8 230

Entrée BPI

De Route des Fortifications vers Boulevard
Périphérique Intérieur

Du 16/06/14
au 30/06/14

340

280

Niveaux
sonores LAeq
6h-22h
en dB(A),
1ère journée

Niveaux
sonores LAeq
22h-6h
en dB(A),
1ère journée

Niveaux
sonores LAeq
6h-22h
en dB(A),
2ème journée

Niveaux
sonores LAeq
22h-6h
en dB(A),
2ème journée

Niveaux
sonores LAeq
6h-22h
en dB(A)

Niveaux
sonores LAeq
22h-6h
en dB(A),

Pt 1

61.2

60.3

61.8

56.6

61.5

58.8

Pt 2

75.2

71.4

75.3

71.5

75.3

71.5

Pt 3

55.2

53.6

56.8

51.7

56.1

52.8

Pt 4

60.1

57.2

60.4

59.7

60.3

58.6

Pt 5

55.1*

45*

61.9

51.4

61.9

51.4

* Les niveaux sonores du point LD5 ramenés sur une journée utilisent seulement les résultats de la deuxième
journée en raison de la grève qui a perturbé le trafic ferroviaire la première journée.
Niveaux
Niveaux
Niveaux
Niveaux
sonores LAeq
sonores LAeq
sonores LAeq
sonores LAeq
mesurés et
calculés 22h-6h calculés 6h-22h calculés 22h-6h
nettoyés 6h-22h
en dB(A)
en dB(A)
en dB(A)
en dB(A)

Écart
6h-22h

Écart
22h-6h

Pt 1

61.5

58.8

64.1

58

2.6

-0.8

Pt 2

75.3

71.5

76.8

71.8

1.5

0.3

Pt 3

56.1

52.8

58

53.6

1.9

0.8

Pt 4

60.3

58.6

62.8

57.7

2.5

-0.9

Pt 5

61.9

51.4

61.8

54.5

-0.1

3.1

Tableau 8 : Comparaison des résultats de calage sur le secteur Bercy
Secteur Léo Lagrange :
Niveaux
Niveaux
Niveaux
Niveaux
sonores LAeq
sonores LAeq
sonores LAeq
sonores LAeq
mesurés et
calculés 22h-6h calculés 6h-22h calculés 22h-6h
nettoyés 6h-22h
en dB(A)
en dB(A)
en dB(A)
en dB(A)

Illustration 3.6: Données des trafics routier sur le secteur d'étude Léo Lagrange en véhicules/jour

Les trafics de long terme utilisés pour le point LD 1 du secteur Léo Lagrange sont
issus des données de comptage de septembre 2013.

Écart
6h-22h

Écart
22h-6h

Pt 1

61.2

57.5

63.2

58.1

2

0.6

Pt 2

62.9

57.5

63

57

0.1

-0.5

Pt 3

58.9

55.5

59.8

55

0.9

-0.5

Pt 4

60.2

58.2

60.5

56.3

0.3

-1.9

Tableau 9: Comparaison des résultats de calage sur le secteur Léo Lagrange

3.7.4. Résultats du recalage du modèle
Les résultats obtenus par le calcul sont comparés aux résultats des mesurages
acoustiques recalés pour les points caractérisant du bruit routier et ferroviaire.
Les résultats des mesures de bruit sont comparés aux valeurs calculées pour ces
mêmes emplacements, pour les indicateurs LAeq sur la période jour (6h-22h) et nuit
(22h-6h) et pour les deux journées de mesure ; on ramène les niveaux sonores des
deux journées sur 24 h (1 journée).

Gamba Acoustique

Le modèle est calé sur la base de différences minimes entre les niveaux calculés et les niveaux mesurés.
Nous avons donc une bonne concordance calculs-mesure : le modèle est donc considéré comme valide.

3.8.

Cartographie de la situation sonore actuelle
La visualisation des résultats de calcul pour toute la zone d'étude est présentée dans les cartes page suivante pour
les périodes diurne et nocturne (cartographie des niveaux sonores LAeq 6h-22h et 22h-6h).
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Illustration 3.7: Cartographie sonore de l'état initial du secteur Bercy
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Illustration 3.8: Cartographie sonore de l'état initial du secteur Léo Lagrange

Gamba Acoustique
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Analyse :

3.9.

Vues en coupe

Les résultats de la modélisation de l'état sonore initial montrent un secteur d'étude
impacté en exposition directe par le bruit routier et le bruit ferroviaire.

3.9.1. Secteur Bercy

On constate que la nuit, seuls le boulevard périphérique (avec l'échangeur) et le Quai
de Bercy impactent de manière significative l'ambiance sonore du site.
C'est pour cela que l'analyse portera surtout sur l'impact du bruit en période diurne.
Les calculs de niveaux sonores montrent des niveaux compris :
➢ entre 60 et 65 dB(A) au niveau du futur quartier de la Rue Lamé (remplaçant la

halle Gabriel Lamé) ;
➢ entre 55 et 65 dB(A) au niveau du futur quartier à proximité de l'allée Lumière

(remplaçant Bercy Râpée Supérieur) ;
➢ entre 60 et 65 dB(A) au niveau du futur quartier riverain situé entre l'Allée

Lumière à l'ouest et le boulevard Poniatowski à l'est ;
➢ entre 60 et 70 dB(A) au niveau du futur quartier situé à l'intersection du

Illustration 3.9: Localisation des vues en coupe sur
le secteur Bercy

boulevard Poniatowski à l'est, le boulevard périphérique à l'est, l'échangeur au
sud et le futur prolongement de la rue Baron Leroy ;
On observe que les niveaux sonores, émis par les infrastructures routières, sont
importants sur trois secteurs :
•

le boulevard périphérique et l’échangeur ;

•

le Quai de Bercy ;

•

l'autoroute A4.

Des vues en coupe de la zone d'étude sont illustrées sur les planches suivantes :
Vue 1 : Parc de Bercy – Charenton-le-Pont

En effet, le fort trafic routier et la continuité de ces trafics sur ces infrastructures
expliquent les niveaux sonores élevés à proximité.
La zone de multi-exposition au niveau du terrain de la SNEF bordé par le boulevard
périphérique au sud, l'échangeur à l'est, le boulevard Poniatowski au nord et les voies
ferroviaires à l'est marque la zone la plus sensible du secteur d'étude puisque les
niveaux sonores sont compris entre 60 et 70 dB(A) aux abords des bâtiments
d'activités existants.

Vue 2 : Quai de Bercy – Rue de Charenton

Sur le secteur Léo Lagrange, l'analyse de la cartographie sonore montre que le
secteur Léo Lagrange est un secteur relativement calme et préservé du bruit des
principales sources de bruit.

Ces vues en coupe sont des illustrations qui permettent de compléter les cartographies sonores de l'état initial. On
observe que les principales sources de bruit sur le secteur Bercy sont issues des infrastructures de transports routier,
puis des infrastructures de transport ferroviaire dans une moindre mesure.
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3.9.2. Secteur Léo Lagrange
Des vues en coupe de la zone d'étude sont illustrées sur les planches suivantes :

3.10.

Bâtiments sensibles sur le secteur d'étude

3.10.1. Secteur Bercy
Les bâtiments sensibles, se trouvant sur le secteur d'étude, seront soumis à la réglementation acoustique imposée
lors de la création ou l'aménagement d'une infrastructure de transport :
•

Articles R571-44 et R571-52 du code l'environnement ;

•

Arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières ;Arrêté du 8 novembre 1999 relatif au bruit
des infrastructures ferroviaires

Dans cette optique, la réglementation acoustique de l'aménagement du secteur Bercy-Charenton portera sur le
prolongement de la rue Baron le Roy.
Il s'agira de vérifier les niveaux sonores en façades des bâtiments existants et ainsi de déterminer les seuils de
niveaux sonores à respecter suite au futur prolongement de voie.
Les bâtiments d'habitations sur le secteur d'étude sont localisés sur l'illustration suivante :
Illustration 3.10: Localisation des vues en coupe sur le secteur Léo
Lagrange
Vue 1 : Avenue de la Porte de Charenton – Rue du Cardinal Lavigerie

Vue 2 : Boulevard Poniatowski – Route des Fortifications

Ces vues en coupe sont des illustrations qui permettent de compléter les
cartographies sonores de l'état initial.

Illustration 3.11: Localisation des bâtiments sensibles existants
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L'analyse de la cartographie sonore en période diurne sur les bâtiments sensibles
montre que :
•

•

Les bâtiments situés à l'Ouest sont impactés seulement par la rue Baron le
Roy, mais ne sont que très peu impactés par les infrastructures de transports
routiers (Bvd périphérique, Bvd Poniatowski et Quai de Bercy) et ferroviaire.
Les bâtiments d'habitations existants sont masqués par des bâtiments
industriels au nord (voies ferroviaires) ; ces bâtiments d'activités sont situés
en premier rideau aux abords des voies ferroviaires et permettent de masquer
le bruit émis.

L'analyse de la cartographie sonore montre que le secteur Léo Lagrange est un secteur relativement calme et
préservé du bruit des principales sources de bruit. En effet, on observe que l'infrastructure la plus contraignante, le
boulevard périphérique, est située à une distance lointaine avec un profil en tranchée. Les autres principales
infrastructures, l'avenue de la Porte de Charenton et le boulevard Poniatowski, sont des routes empruntées mais qui
impactent très peu le site Léo Lagrange.
Les bâtiments sensibles existants sont les bâtiments riverains du boulevard Poniatowski en exposition direct sur le
boulevard. Les niveaux sonores en façades calculés se situent entre 60 et 69 dB(A) en période diurne.

Les bâtiments situés à l'Est sont peu impactés par les infrastructures de
transports routiers (Bvd périphérique et A4) et ferroviaire. Les bâtiments sont
masqués par des bâtiments d'activités au nord (voies ferroviaires) et au sud
(autoroute A4).

En conclusion de cet état initial, c'est un secteur fortement impacté par le bruit en
période diurne aux abords des infrastructures routières à très fort trafic (boulevard
périphérique, A4, Quai de Bercy) et aux abords des infrastructures ferroviaires dans
une moindre mesure . Les logements existants situés à proximité sont masqués par
des bâtiments industriels ou des bureaux situés en premier rideau, ce qui permet
d'atténuer une partie du bruit des infrastructures de transports.
Pour rappel, les cartographies sont réalisées à 4 mètres de hauteur au-dessus du sol,
ce qui correspond à un premier étage. Certaines infrastructures se trouvent à une
hauteur supérieure à 4 mètres et l'impact sonore de ces dernières sera d'autant plus
important sur les bâtiments sensibles d'une hauteur importante.

3.10.2. Secteur Léo Lagrange

Illustration 3.12: Localisation des bâtiments sensibles existants
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4.

État initial : horizon 2020

4.1.2. Hypothèses de trafic du tramway T3 à l'horizon 2020

L'état initial de la zone d'étude a fait l'objet d'une projection à l'horizon 2020 afin
d'étudier les projets et les évolutions connus à cet horizon.

L'évolution du trafic du tramway T3A à l'horizon 2020 a été déterminée en fonction des données de passage issues
de l'état initial.
Pour chaque sens de circulation, il en ressort les données suivantes :

4.1.

Secteur Bercy
Les informations obtenues auprès des divers services concernés ont permis de
déduire qu'aucune modification ou construction ne sera engagé d'ici à 2020 sur les
infrastructures du secteur d'étude à l'exception du prolongement de la rue Baron le
Roy jusqu'au boulevard Poniatowski. Les évolutions de trafic des infrastructures de
transports routier et ferroviaire ont été étudiées et ont permis d'élaborer un nouveau
modèle de propagation acoustique afin de définir l'ambiance sonore de la zone à cet
horizon.

4.1.1. Hypothèses de trafic ferroviaire à l'horizon 2020
Aucune évolution de trafic ferroviaire n'est envisagée sur le secteur d'étude à l'horizon
2020.

Périodes

Direction Pont de Garigliano

Direction Porte de Vincennes

Jour (6h-18h)

187 passages

187 passages

Soir (18h-22h)

47 passages

47 passages

Nuit (22h-6h)

18 passages

21 passages

Tableau 12: Données des trafics moyens du tramway T3a sur le boulevard Poniatowski

4.1.3. Hypothèses de trafic routier à l'horizon 2020
Les évolutions à l'horizon 2020 du trafic routier sur la zone d'étude montrent un trafic constant entre 2013 et 2020
(pas de changement), un certain nombre de paramètres sont toutefois modifiés :
•

Boulevard Poniatowski, Quai de Bercy et autoroute A4 : modification de la vitesse ;

Ces informations de trafics ferroviaires ont été confirmées par Réseau Ferré de
France (RFF), Direction Régionale Île-de-France.

•

Boulevard Périphérique : baisse du pourcentage de PL (de 7% à 3.5%), réduction de la vitesse de 80 à 70
km/h ;

Les données de trafic ferroviaire à l’horizon 2020 correspondent au trafic ferroviaire
actuel (2013) et sont précisées dans les tableaux ci-après :

•

Prolongement de la rue Baron le Roy : 500 véhicules/h/sens pour les véhicules légers et 1 bus toutes les 3
minutes.

Gare de Lyon :

Type de

4.1.4. Mise en œuvre enrobé acoustique
Nombre de trains

Pose d'un enrobé acoustique sur le boulevard périphérique.
Vitesse (km/h)

Jour

Soir

Nuit

(6h-18h)

(18h-22h)

(22h-6h)

TGV réseau

149

59

16

90

TER, 7200

54

17

5

80

Intercités

37

13

3

80

RER

323

110

60

80

FRET divers

9

2

3

60

trains

4.1.5. Prolongement de la rue Baron le Roy
Le prolongement de la rue Baron le Roy à l'horizon
2020 s'étendra jusqu'au Boulevard Poniatowski.
L'hypothèse de trafic sur route sera de 500
véhicules/heure/sens auquel vient s'ajouter un trafic
de bus sur le tracé en site propre au nombre de 20
bus/heure.

Tableau 10 : Données des trafics moyens journaliers ferroviaires de la Gare de Lyon intégrées
au modèle acoustique de l'état initial
Gare de Bercy :

Type de

Illustration 4.1: Prolongement de la rue Baron le
Roy à l'horizon 2020

Nombre de trains
Vitesse (km/h)

Jour

Soir

Nuit

(6h-18h)

(18h-22h)

(22h-6h)

TER, 7200

21

7

2

80

Intercités

21

9

1

80

trains

Tableau 11 : Données des trafics moyens journaliers ferroviaires de la Gare de Bercy intégrées
au modèle acoustique de l'état initial
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4.1.6. Cartographies sonores
La visualisation des résultats de calcul pour toute la zone d'étude est présentée dans les cartes page suivante pour
les périodes diurne et nocturne (cartographie des niveaux sonores LAeq 6h-22h et 22h-6h).
Les cartes représentent les niveaux de bruit cumulés pour une année par périodes diurne et nocturne, évalués à 4m
du sol à deux mètres en avant de la façade des bâtiments, fenêtres fermées. Ce type de représentation correspond
à la visualisation d'une « dose » de bruit moyen perçu sur une année pour un premier étage à l'extérieur des
bâtiments.
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Illustration 4.2: Cartographie sonore de l'état initial à l'horizon 2020 du secteur Bercy
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Analyse :
On observe une légère diminution globale du bruit aux abords des infrastructures de
transports sur la zone d'étude par rapport à 2013.
Cette diminution est due en partie à :
•

la pose d'enrobés acoustiques sur le boulevard périphérique (gain de 3 à 4
dB) ;

•

à la diminution des vitesses sur le boulevard périphérique (de 80 à 70 km/h) ;

•

à la baisse du pourcentage de poids lourds sur le secteur d'étude (de 7 à
3.5%).

diminueront relativement peu. Seul le changement d'enrobé acoustique permet d'observer, sur les cartographies, une
diminution concrète du niveau sonore.
Le prolongement de la rue Baron le Roy impacte très peu le secteur d'étude à l'horizon 2020, en raison du faible
trafic envisagé sur cette rue (500 véhicules/heure/sens en UVP et 20 bus/heure/Sens pour le TCSP).
On observe une augmentation comprise entre 1 et 4 dB(A) au niveau des façades Est des bâtiments Lumière et
des bâtiments Rapée Supérieure.

En particulier, on constate une diminution des niveaux sonores au niveau du
boulevard périphérique comprise entre 2 et 5 dB(A). L'illustration suivante montre
l'évolution des niveaux sonores aux abords de l'infrastructure entre les deux horizons.

Illustration 4.4: Cartographies des évolutions du bruit (2013 à
2020) suite au prolongement de la rue Baron le Roy

Illustration 4.3: Cartographies des évolutions du bruit (2013 à 2020) au niveau
du boulevard périphérique
Néanmoins, les trafics routiers et ferroviaires restent constants entre les deux
périodes (2013 et 2020), ainsi l’évolution du bruit sur la zone concernée sera très peu
perceptible.
En effet, le bruit évolue de manière particulière ; doubler le trafic augmentera de
3dB(A) le niveau sonore et diviser de moitié le diminuera de 3 dB(A).
Pour la vitesse, la démarche est la même que pour le trafic avec une évolution de +6
dB(A) ou -6 dB(A).
Ici, le trafic n'évoluera pas (à l'exception de la diminution du % Pl) et les vitesses
Gamba Acoustique
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4.1.7. Suppression de la halle Lamé
La Ville de Paris a souhaité prendre en compte la suppression de la halle G.Lamé à
l'horizon 2020 afin de mettre en évidence l'ambiance sonore sur les bâtiments
existants dans cette situation temporaire.
Ainsi, 2 modélisations ont été réalisées sur cette zone : avec et sans la halle G.Lamé
à l'horizon 2020.
L'illustration suivante montre l'évolution des niveaux sonores :

Illustration 4.5: Comparaison des niveaux sonores avec et sans la halle G.Lamé à l'horizon 2020
Les cartographies sont réalisées à 4m de hauteur à l'horizon 2020.
L'objectif est de comparer les niveaux sonores sur les façades Est des bâtiments,
c'est à dire les façades exposées au bruit ferroviaire.
Analyse :
Les niveaux sonores sont nettement augmentés sur l'ensemble des façades des
bâtiments exposées au bruit ferroviaire suite à la suppression de la halle G.Lamé :
•

Bâtiment 1 : Les niveaux sonores augmentent de l'ordre de 1 à 5 dB(A) vers
le sud du bâtiment et de l'ordre de 1 à 2 dB(A) vers le nord de la façade
exposée au bruit ferroviaire.

•

Bâtiment 2 : le bâtiment 2 est celui pour lequel l'augmentation des niveaux
sonores est significative puisque ces derniers augmentent de l'ordre de 10 à
15 dB(A) au centre de la façade et de l'ordre de 5 à 10 dB(A) aux extrémités
de la façade. En effet, ce bâtiment est aujourd'hui masqué totalement par la
halle G.Lamé.

•

Bâtiment 3 : on observe une augmentation des niveaux sonores de l'ordre de
1 à 5 dB(A) sur la façade exposée au bruit ferroviaire.
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5.

5.1.

Modélisation du site Bercy-Charenton à l'horizon
2030

5.3.

Hypothèses de trafic sur le secteur d'étude à l'horizon 2030 (projet)

5.3.1. Trafic routier sur les voies existantes et voies nouvelles
Le trafic retenu pour la modélisation du futur aménagement Bercy Charenton est évalué à l'horizon 2030.

Projet d'aménagement du secteur Bercy-Charenton

La principale voie nouvelle qui consiste en un prolongement de la rue Baron Le Roy jusqu'au Boulevard
Périphérique, traversant le quartier d'Ouest en Est, est un axe comportant une voie circulée dans chaque sens et un
couloir de bus double sens.

Le futur site proposera 4000 logements et 330 000 m² d'immeubles d'activités ainsi
que des liaisons au sein du site afin de faciliter la mise en place de nouveaux modes
de transports.

L'hypothèse de trafic modélisée sur cette voie est de 500 véhicules/h/sens pour les véhicules légers et de 1 bus
articulé toutes les 5 min.
Pour l'ensemble du secteur d'étude, le trafic routier est le même que celui utilisé à l'horizon 2020.
Les caractéristiques des infrastructures à l'horizon projet sont les mêmes que celles de l'horizon 2020 (revêtement
de chaussée, % PL, ...).

5.3.2. Trafic ferroviaire
Conformément aux précisions apportées par RFF, les données de trafics ferroviaires utilisées à l'horizon 2030 sont
les mêmes que celles utilisées pour le modèle de l'état initial avec une augmentation du trafic pour certains types de
matériel :

Illustration 5.1: Projet d'aménagement Bercy-Charenton

5.2.

•

4 RER D par heure à l'heure de pointe* ;

Conception du modèle du projet d'aménagement

•

2 trains sur la ligne R par heure de pointe* ;

Les données du modèle du projet d'aménagement ont été fournies par la ville de
Paris.

•

2 TGV par heure.

Les Trafics Moyens Journaliers Annualisés (TMJA) à l'horizon 2030 de chaque
tronçon de voiries routières et ferroviaires ont été intégrés au modèle. Les hypothèses
de trafic et provenance des données sont précisées paragraphes suivants.

(* heures de pointe = 7h-9h et 16h-20h)

5.3.3. Trafic Tramway
Le trafic du tramway T3a à l'horizon 2030 est le même que celui utilisé à l'état initial.

Les paramètres configurés pour le calcul sont les suivants :
➢ mode de calcul conforme à la NMPB route 08 et NMPB Fer;
➢ nombre de réflexions : 3 ;
➢ distance de propagation : 1000m ;

5.4.

Cartographie de la situation sonore du projet d'aménagement à l'horizon 2030
La visualisation des résultats de calcul pour toute la zone d'étude est présentée dans les cartes pages suivantes
pour les périodes diurne et nocturne (cartographie des niveaux sonores LAeq 6h-22h et 22h-6h).
De même que pour l'état initial, les cartes représentent les niveaux de bruit cumulés pour une année par périodes
diurne et nocturne, évalués à 4m du sol à deux mètres en avant de la façade des bâtiments, fenêtres fermées. Ce
type de représentation correspond à la visualisation d'une « dose » de bruit moyen perçu sur une année pour un
premier étage à l'extérieur des bâtiments.

Illustration 5.2: Visualisation 3D du projet d'aménagement
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Illustration 5.3: Cartographie sonore du projet à l'horizon 2030
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5.5.

Vues en coupe à l'horizon 2030
Les illustrations suivantes montrent des vues en coupe sur l'ensemble du secteur
d'aménagement :

Illustration 5.8: Vue 4 : Secteur Rapée

Illustration 5.4: Localisation des vues en coupe sur la zone d'étude

Illustration 5.9: Vue 5 : Secteur SNEF

Les vues en coupe utilisent la même échelle pour les isophones que celle des
cartographies sonores :

Illustration 5.10: Vue 6 : Secteur Léo Lagrange

Illustration 5.5: Vue 1 : Secteur Lamé

Illustration 5.11: Vue 7 : Secteur Léo Lagrange

Illustration 5.6: Vue 2 : Bercy-Charenton

Illustration 5.12: Vue 8 : Secteur Léo Lagrange
Gamba Acoustique
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6.

Analyse du projet d'aménagement

6.2.

Responsabilité du gestionnaire pour la construction d'une nouvelle route
Le projet d'aménagement de Bercy-Charenton induit la construction d'une route nouvelle sur le secteur d'étude : le
prolongement de la rue Baron le Roy.

L'analyse des résultats de caractérisation de l'ambiance sonore du secteur d'étude à
l'état initial en 2013, de l'état initial à l'horizon 2020 puis du projet d'aménagement
Bercy-Charenton à l'horizon 2030 permet d'évaluer les incidences du projet sur le
quartier existant et d'étudier les qualités de l'ambiance sonore du projet.

L'arrêté du 5 mai 1995, relatif au bruit des infrastructures routières, impose au maître d'ouvrage d'obtenir une
contribution sonore en façade des bâtiments riverains du projet inférieure à celle de l'état initial à l'horizon du projet
en période diurne et nocturne. Plus précisément, dans le cas d'une construction de route nouvelle, la contribution
sonore en façade des bâtiments riverains antérieurs au projet ne doit dépasser des seuils déterminés pour chacune
des deux périodes diurne et nocturne. Ces seuils réglementaires sont déterminés à partir des niveaux sonores de
l'état initial.

Notre : la modélisation de l'île ferroviaire a été réalisée avant la décision du conseil de
Paris de différer son aménagement, cependant, il n'y aucune incidence sur l'ensemble
de l'aménegment.

6.1.

Pour cela, des calculs ont été réalisés :

Contexte réglementaire général
Dans l'analyse ci-après, nous faisons référence aux textes suivants :

•

en évaluation de façade sur les bâtiments d'habitations à l'état initial (2013) les plus proches de la future
route nouvelle ;

•

en évaluation de façade sur les mêmes bâtiments en prenant en compte seulement la contribution du
prolongement de la rue Baron le Roy à l'horizon projet.

➢ Loi n° 92.1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit en

général ;
➢ Décret n°95-22 du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit des

Le tableau suivant montre les résultats :

aménagements et infrastructures de transport terrestres;
➢ Arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières;
➢ Arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures

Bâtiments

LAeq (6h22h)
État initial
(2013)

LAeq (6h22h)
Projet (2030)

Objectif
réglementair
e

LAeq (22h6h)
État initial
(2013)

LAeq (22h6h)
Projet (2030)

1

65.1

45.2

65

59

38.7

55

oui

2

65.9

45.1

65

59.7

39.2

55

oui

3

65.3

46.8

65

59.2

40.4

55

oui

de transports terrestres et à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitations
dans les secteurs affectés par le bruit.

Objectif
Respect de la
réglementair réglementati
e
on

Illustration 6.1: Prolongement de la rue Baron le Roy (infrastructure en rouge)

Illustration 6.2: Bâtiments sensibles existants concernés par la
nouvelle infrastructure

Les résultats montrent que les objectifs réglementaires sont bien respectés concernant la construction d'une voie
nouvelle. Cette dernière n'aura aucun impact sonore sur les logements d'habitations existants de la zone.
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6.3.

Impact du projet d'aménagement de Bercy-Charenton

6.3.1. Synthèse des incidences du projet sur le quartier existant

distinguer la diminution des niveaux sonores sur les étages les plus élevés des façades des bâtiments impactés par
le bruit ferroviaire.
La comparaison est illustrée ci-dessous :

Secteur Bercy :
Réglementairement, seule la contribution sonore de la voie nouvelle doit être prise en
compte pour la comparaison de l'environnement sonore à un moment donné d'un site
d'étude avec ou sans infrastructure nouvelle. L'analyse des résultats de la
contribution sonore de la voie nouvelle uniquement, présentée précédemment
paragraphe 6.2 montre que les seuils réglementaires sont respectés pour les
bâtiments existants.
L'analyse montre que l'aménagement du site provoque une faible diminution des
niveaux en façade du bâtiment Lumière (bâtiments d'activités) sur la façade exposée
au bruit du boulevard Poniatowski. En revanche, le projet d’aménagement n'aura
aucun impact sur la façade nord (Avenue des Terroirs de France) ; la continuité des
trafics (entre 2013 et 2030) sur cette avenue à l'horizon 2030 explique la stabilité des
niveaux sonores sur cette façade.
Illustration 6.4: Cartographies sonores sur les bâtiments existants à 20 m de hauteur

Les niveaux sonores sur les bâtiments d'habitations existants n'évoluent pas ou très
peu entre l'état initial et le projet. Ces bâtiments se trouvent relativement loin du projet
d’aménagement et ne sont donc pas impactés par les différentes infrastructures
présentes sur le site.
Cependant, on peut noter une amélioration des niveaux sonores aux étages les plus
élevés sur les bâtiments proches des infrastructures ferroviaires. Ces derniers sont
masqués par les hauteurs des nouveaux bâtiments situés aux abords des lignes
ferroviaires ; on observe une amélioration de l'ordre de 5 à 10 dB(A) sur le bâtiment
central et le bâtiment au sud (foyer).

Illustration 6.3: Bâtiments existants pour lesquels les niveaux sonores
diminuent suite au projet d'aménagement

Illustration 6.5: Évolution sonore au niveau de la Halle G Lamé sur le secteur Lamé

Une comparaison des cartographies sonores à une hauteur de 20 mètres permet de
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Secteur Léo Lagrange :
La comparaison de l'incidence du projet sur le secteur Léo Lagrange se focalise sur
les bâtiments existants le long du Boulevard Poniatowski.
On observe aucune modification du niveau sonore sur les façades des bâtiments
existants. La réflexion du bruit due à la future construction des logements sur le
secteur Léo Lagrange est faible par rapport au bruit émis par le boulevard lui-même
sur les façades en vue direct.

Illustration 6.7: Zone de coupe, secteur Léo Lagrange : vue A

Illustration 6.6: Localisation des zones de coupes sur le secteur Léo Lagrange

De plus, on observe finalement que la construction des bâtiments permet de protéger
la zone située en avale des bâtiments construits et ainsi de créer des zones
d'agréments sur le futur centre sportif Léo Lagrange.

Illustration 6.8: Zone de coupe, secteur Léo Lagrange : vue B
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6.3.2. Synthèse des incidences du projet d'aménagement sur les
bâtiments du projet
L'ambiance sonore du projet montre un secteur impacté à proximité des
infrastructures de transports existantes.
3 sources de bruit influent sur les bâtiments du futur projet d'aménagement, avec une
prédominance en période diurne.

Zones d'agrément :
On observe aussi que le secteur d'étude présente des zones d'agrément (cœurs d'îlot, jardin Lumière, centre sportif
Léo Lagrange) qui pourront être valorisées par une bonne accessibilité à tous grâce à la création de la voie piétonne
ou autres aménagements. Ces zones se trouvent au sein du projet et sont cadrées par les différents bâtiments dont
les hauteurs permettent de jouer un rôle de protections acoustiques.
Elles sont localisées sur l’illustration suivante :

Bruit routier :
Localisation

commentaires

Échangeur du boulevard
périphérique + bvd
périphérique

on observe sur la cartographie sonore des niveaux en façade des
bâtiments du projet compris entre 60 et 70 dB(A)

Boulevard Poniatowski

on observe des niveaux sonores en façade des bâtiments du
projet compris entre 60 et 70 dB(A)

(Râpée - SNEF)
Boulevard Poniatowski
(Léo Lagrange)

on observe des niveaux sonores en façade des bâtiments du
projet compris entre 60 et 70 dB(A)

Prolongement de la rue
Baron le Roy

on observe des niveaux sonores en façade des bâtiments compris
entre 60 et 70 dB(A)

Quai de Bercy

le bâtiment le plus à l'Ouest du projet d'aménagement se trouve
avec des niveaux sonores relativement importants en façade
compris entre 70 et 75 dB(A)

Bruit ferroviaire :

Illustration 6.9: Zones de calme identifiées à l'horizon 2030

Synthèse des cartographies :

Localisation

commentaires

Nord du projet
(anciennement la halle
Gabrielle Lamé)

les bâtiments situés à proximité des voies ferroviaires, se trouvent
avec des niveaux sonores compris entre 60 et 70 dB(A) sur les
façades des bâtiments suivant la cartographie.

Multi-exposition :

On rappelle que le trafic n'évolue pas ou très peu sur les infrastructures de transports entre l'état initial (2013) et le
projet (2030). Ainsi, on observe que les principales infrastructures bruyantes restent les mêmes que celles de l'état
initial, c'est à dire l'échangeur périphérique, le boulevard périphérique, le Quai de Bercy et l'autoroute A4.Les niveaux
sonores sont compris entre 60 et 70 dB(A), pour une grande majorité des bâtiments en façade, suite à l'implantation
du projet (entre 60 et 70 dB(A) à proximité des routes et des voies ferroviaires).

Localisation

commentaires

une zone du projet d'aménagement se
trouve à proximité de plusieurs sources de
bruit, à l'intersection du Bvd Poniatowski
(routier + fer), du prolongement de la rue
Baron le Roy et des voies ferroviaires.

Le secteur d'étude montre une zone impactée par de nombreuses infrastructures de transports mais aussi des zones
de calme, au sein des îlots et des quartiers, qui marquent une différence importante d'ambiance sonore dans le
projet.

la cartographie montre une zone où les niveaux
sonores en façade sont compris entre 60 et 70
dB(A)

Les bâtiments de grand hauteur situés à proximité des infrastructures de transports, jouant un rôle de protections
acoustiques, masquent le bruit et permettent d'obtenir un confort acoustique au sein des cœurs de quartiers, du
Jardin Lumière et du centre sportif Léo Lagrange.
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6.3.3. Futurs bâtiments du projet d’aménagement
Le projet d'aménagement présente des bâtiments
réglementations citées à la partie 6.1 du présent rapport.

6.3.4. Qualité de l'ambiance sonore du projet
sensibles

soumis

aux

Secteur SNEF - Râpée - Lamé
6.3.4.1.

Vue Nord Ouest

Tout bâtiment à construire dans un secteur affecté par le bruit doit respecter un
isolement acoustique minimal déterminé selon l'arrêté du 30 mai 1996. Les calculs
sont opérés en prenant en compte la catégorie de l'infrastructure, la distance entre le
bâtiment et l'infrastructure ainsi que l’existence de protections acoustiques.
Il s'agira, pour les maîtres d'ouvrages des futurs bâtiments, d'atteindre un isolement
acoustique DnT,A,tr pour les bâtiments d'habitation, les établissements
d'enseignement et de santé ainsi que les hôtels en fonction des niveaux sonores
calculés en façades des bâtiments (partie 6.3.5 du présent rapport).
Nous précisons toutefois que les résultats des calculs présentés ici doivent être
considérés à titre indicatif uniquement, en ce qui concerne les isolements de façade.
Ils ont pour objectif dans notre démarche d'apprécier la pertinence du plan
d'aménagement au travers des considérations techniques découlant des obligations
réglementaires. Mais cela ne décharge aucunement les maîtres d'ouvrage des futurs
bâtiments de leur responsabilité concernant la définition et le respect des isolements
de façade, qui devront être déterminés en temps utile et sur la base du classement
sonore des voies en vigueur au moment de la conception des ouvrages.
De plus, il est important de préciser que l'ensemble des visuels 3D qui suivent dans le
présent rapport fournissent une répartition programmatique qui est donnée à titre
indicatif.

Illustration 6.10: Cartographie des niveaux sonores en façade des bâtiments du projet (1)

L'illustration ci-dessus montre une zone où seul un bâtiment est fortement impacté par le bruit des infrastructures de
transports. Ce bâtiment se trouve à proximité du Quai de Bercy. Néanmoins, il permet aussi de masquer le bruit sur
les bâtiments situés en aval. On constate des niveaux sonores assez faibles sur les façades parallèles au bâtiment
Lumière, aucune infrastructure de transports ne venant impacter la zone.

6.3.4.2.

Vue Sud Ouest

Illustration 6.11: Cartographie des niveaux sonores en façade des bâtiments du projet (2)

C'est le secteur le plus impacté sur la zone d'étude. Les façades sont en exposition directe avec les principales
sources de bruit (boulevard périphérique et échangeur). Ce sont des niveaux sonores moyens compris entre 65 et
70 dB(A) sur les façades aux abords de l'échangeur et supérieurs à 70 dB(A) aux abords du boulevard périphérique.
On observe aussi des niveaux sonores compris entre 65 et 70 dB(A) sur les façades des premiers bâtiments du
projet riverains du boulevard Poniatowski, et des niveaux sonores plus faibles sur la suite des bâtiments. Cela
s'explique par le masquage d'une partie d'une boulevard périphérique et l'échangeur par le cœur de quartier.
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6.3.4.3.

Vue Sud Est

6.3.4.5.

Vue Nord Ouest

Illustration 6.14: Cartographie des niveaux sonores en façade des bâtiments du projet
(5)
Illustration 6.12: Cartographie des niveaux sonores en façade des bâtiments du projet (3)

Les façades des bâtiments du projet d'aménagement situées du coté des voies
ferroviaires sont nettement moins impactées que celles situées à proximité du
périphérique. A l 'exception d'une multi-exposition entre les voies ferroviaires et le
boulevard Poniatowski qui impacte les bâtiments riverains de niveaux sonores
compris entre 65 et 70 dB(A). Les niveaux sonores moyens sur l'ensemble des
façades calculés à l'horizon projet sur cette vue montrent des niveaux inférieurs à 65
dB(A).
6.3.4.4.

Vue Nord Est :

Les façades des bâtiments du secteur Léo Lagrange en vue direct sur le boulevard Poniatowski sont soumises à des
niveaux sonores compris entre 65 et 70 dB(A) sur les étages les plus bas et entre 60 et 65 dB(A) sur les étages les
plus élevés. La proximité avec le boulevard (bruit routier et ferroviaire) ainsi que la configuration de rue en U
expliquent les niveaux sonores importants sur ces façades.

6.3.4.6.

Vue Sud Est

Illustration 6.15: Cartographie des niveaux sonores en façade des bâtiments du projet
(6)

Illustration 6.13: Cartographie des niveaux sonores en façade des bâtiments du projet (4)

Les façades, toutes parallèles aux voies ferroviaires et dans les mêmes configurations
d'exposition sonore, montrent des niveaux sonores compris entre 60 et 70 dB(A). Les
bâtiments situés en deuxième rideau ne sont pas exposés au bruit ferroviaire mais
directement à la rue Baron le Roy. Comme pour le premier secteur, c'est le premier
rideau de bâtiments qui permet de jouer un rôle de protection acoustique afin de
diminuer les niveaux sonores en façades de ces derniers.

Les façades arrières des bâtiments du secteur Léo Lagrange sont à l’abri des nuisances sonores engendrées par le
boulevard Poniatowski, dont les niveaux sonores calculés sont de l'ordre de 55 à 60 dB(A).
C'est une zone de calme sur ce secteur qu'il s'agira de préserver.

Secteur Léo Lagrange
Gamba Acoustique

r1603002c-yr1

Page 32/63

Vue 1 :
Les bâtiments riverains des voies ferroviaires sont des bâtiments à vocation de
logements. Les niveaux sonores calculés en façades montrent des niveaux compris
entre 60 et 70 dB(A) au niveaux des premiers étages et compris entre 60 et 65 dB(A)
sur les étages les plus élevés.

On précisera que les bâtiments situés en deuxième rideau sont masqués du bruit ferroviaire par les bâtiments du
premier rideau et se trouvent ainsi avec des niveaux sonores en façade bien plus faibles.

Ces logements en vue direct sur les voies ferroviaires ne sont pas protégés des
nuisances par des protections à la source.

Illustration 6.16: Vue en 3D depuis les voies ferroviaires
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Vue 2 :
L'Est du secteur Lamé montre une implantation de logements et de bureaux.

On observe aussi que le bâtiment situé derrière la première ligne de bâtis (riverains de du prolongement de la rue
Baron le Roy est soumis à des niveaux sonores compris entre 65 et 70 dB(A) sur les premiers étages.

Les niveaux sonores sont compris entre 60 et 65 dB(A) sur la façade la plus exposée
du bâtiment, étant donné que celles-ci s'éloignent des voies ferroviaires.
Cette illustration permet de montrer qu'un seul et même d'objectif d'isolement devra
être atteint sur façades directement exposées.

Illustration 6.17: Vue en 3D depuis les voies ferroviaires
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Vue 3 :
Le secteur SNEF est un secteur sensible puisque celui-ci est à proximité de plusieurs
infrastructures de transports. L’illustration ci-dessous montre l'impact du bruit sur les
façades riveraines des voies ferroviaires. On observe des niveaux sonores
relativement élevés (> 65 dB(A)) au niveau de la zone de multi-exposition (voies
ferroviaires et boulevard Poniatowski) sur les premiers étages des bâtiments. Il s'agira
d'être prudent sur cette zone puisqu'il s'agit de bâtiments d'habitations et d'un hôtel.

On peut aussi noter que le bâtiment à vocation de logements situés un peu plus en retrait des voies ferroviaires sont
nettement moins exposés (niveaux sonores compris entre 55 et 65 dB(A)).

Illustration 6.18: Vue en 3D depuis la rue de Charenton
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Vue 4 :
C'est une vue complémentaire de la vue 3.
On constate sur cette illustration que l'IGH « A » de logements situé au centre du
secteur (proche du cœur d’îlots) est soumis à des niveaux sonores importants sur la
façade en vue directe sur le périphérique (entre 65 et 70 dB(A) sur cette façade).
Cet IGH permet de masquer une partie du bruit émis par le périphérique sur le second
IGH « B » situé derrière.
L'illustration suivante montre une exposition importante du bâtiment d’équipements
situé à proximité du boulevard périphérique (niveaux supérieurs à 70 dB(A)).

Illustration 6.19: Vue en 3D depuis la rue de Charenton
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Vue 5 :
La zone SNEF, située à proximité du boulevard périphérique et de l'échangeur, est la
zone la plus impactée par le bruit des transports à l'horizon projet. Les niveaux
sonores en façades sont compris entre 65 et 80 dB(A).

De plus, ces bâtiments masquent le bruit émis par le boulevard périphérique et l'échangeur et créent une zone de
calme au sein du quartier. Cette zone de calme se situe au sein de bâtiments à vocation de bureaux et de
logements, ce qui permet d'obtenir une ambiance sonore agréable au sein du cœur de quartier.

Ce sont des bâtiments de bureaux et des bâtiments d'activités, qui auront tendance à
masquer les bâtiments situés en cœur de quartier à l'exception du premier IGH de
logements (c.f à la vue 4).

Illustration 6.20: Vue en 3D depuis le centre commerciale Bercy 2
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Vue 6 :
En complément de la vue 5, la vue 6 montre que la zone SNEF, impactée par le bruit
de l'échangeur, possède des logements aux étages les plus élevés d'un bâtiment pour
lequel les niveaux sonores sont compris entre 65 et 70 dB(A).
De plus, les bâtiments alignés parallèlement au boulevard Poniatowski sont impactés
par plusieurs sources (échangeur et boulevard Poniatowski) ; ce sont des niveaux
sonores calculés compris entre 65 et 70 dB(A) sur les premiers étages des bâtiments
riverains du boulevard.

Illustration 6.21: Vue en 3D depuis l'échangeur du Boulevard Périphérique
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Vue 7 :
Les logements longeant le boulevard Poniatowski situés sur les secteurs de la Rapée
et de la SNEF ont des niveaux sonores en façades compris entre 60 et 70 dB(A). On
observe aussi des niveaux sonores moins importants sur les étages les plus élevés (à
partir de 30 m de hauteur).

Les zones de multi-exposition, croisement entre le boulevard Poniatowski et le prolongement de la rue Baron le Roy
ainsi que le croisement entre le boulevard Poniatowski et les voies ferrées montrent des zones aussi impactées par
le bruit, avec des niveaux sonores compris entre 65 et 70 dB(A) sur les étages les plus bas.

Illustration 6.22: Vue en 3D sur le Boulevard Poniatowski
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Vue 8 :
Le futur jardin de la Rapée montre une zone relativement calme. Les niveaux sonores
en façades des bâtiments sensibles sont inférieurs à 55 dB(A). Les infrastructures de
transports se trouvent éloignées ou masquées par d'autres bâtiments, ce qui permet
d'obtenir une ambiance sonore calme sur cette zone.

Illustration 6.23: Vue en 3D sur le jardin de la Rapée
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Vue 9 :
L'illustration ci dessous montre les logements situés à proximité du Quai de Bercy, du
bâtiment Lumière et du jardin de la Rapée. On constate comme précédemment que
l'ensemble des bâtiments d'habitations se situent dans une zone où l'ambiance sonore
est relativement calme à l'exception du bâtiment riverain du Quai de Bercy, qui montre
des niveaux sonores compris entre 70 et 75 dB(A) sur la façade la plus exposée.
Le bâtiment situé juste derrière, montre aussi des niveaux sonores importants sur la
façade la plus proche des infrastructures de transports.

Illustration 6.24: Vue en 3D depuis le Quai de Bercy
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Vue 10 :
Cette vue est complémentaire de la vue 9, elle permet de visualiser les niveaux
sonores sur les façades nord des bâtiments d'habitations du jardin de la Rapée.

Illustration 6.25: Vue en 3D depuis le Quai de Bercy
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Vue 11 :
Le secteur Léo Lagrange présente un alignement de bâtiments d'habitations exposés
à des niveaux sonores importants sur les premiers étages, compris entre 65 et 70
dB(A), et diminuant sur les étages supérieurs. Ces niveaux en façade s'expliquent par
la proximité avec le boulevard Poniatowski et la ligne de tramway existante

On note que ce premier rideau d'habitations permet de protéger les bâtiments sensibles et la piscine situés en aval, à
proximité du centre sportif Léo Lagrange

De plus, il est important de noter que le collège situé au nord du secteur d'étude est
aussi impacté par le bruit routier et ferroviaire sur la façade en vue directe.

Illustration 6.26: Vue en 3D depuis le Boulevard Poniatowski

Gamba Acoustique

r1603002c-yr1

Page 43/63

Vue 12 :
Cette illustration présente les façades arrière des bâtiments ainsi que le centre sportif
du secteur Léo Lgarnge pour lesquels, on observe une zone relativement bien
protégée des nuisances sonores.

Illustration 6.27: Vue en 3D depuis le centre sportif Léo Lagrange
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6.3.5. Exposition sonore des espaces et équipements publics
Les équipements publics, au sein du projet d’aménagement, intègrent :
•

4 groupes scolaires (3 écoles et un collège) ;

•

3 crèches.

L'illustration suivante montre la localisation des différents équipements :

Analyse :
On constate que l'ensemble des équipements publics se situe dans des zones relativement calmes et protégées à
l'exception du collège situé le long du boulevard Poniatowski (secteur Léo Lagrange) et de la crèche situé le long de
la rue Baron le Roy.
En effet, les bâtiments sont masqués des sources sonores par d'autres bâtiments.
Une attention particulière sera apportée sur le collège (secteur Léo Lagrange) et sur la crèche (rue Baron le Roy)
quant à la configuration et l'agencement des pièces au sein des bâtiments puisque les niveaux sonores en période
diurne sur la façade en vue directe sont compris entre 65 et 70 dB(A) pour le collège et entre 60 et 65 dB(A) pour la
crèche.

Illustration 6.28: Localisation des équipements publics - Secteur Bercy

Illustration 6.30: Cartographie sonore de jour sur les équipements publics

Illustration 6.29: Localisation des équipements publics - Secteur Léo Lagrange
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6.3.6. Comparaison avec les cartographies de Paris
Une comparaison du projet d'aménagement du secteur Bercy Charenton a été faite
avec les cartographies sonores d'un quartier de Paris réalisées dans le cadre de la
cartographie stratégique du bruit afin de visualiser et comparer les ambiances
sonores. La comparaison a été effectuée suivant l’indicateur Lden, représentatif du
bruit routier sur une journée complète.

masqués qui se retrouvent dans cette configuration de zone dite « calme ».
Autres exemples d'illustrations des cartographies sonores de la Ville de Paris, respectivement à la Porte de la
Chapelle et à la Porte d'Orléans :

Illustration 6.32: Cartographie sonore - Porte de la Chapelle (Paris 18)

Illustration 6.31: Comparaison des cartographies sonores sur la Ville de Paris

On constate des similitudes sur les deux cartographies, principalement sur les
bâtiments riverains des principales infrastructures de transport routier.
Les niveaux sonores sur les façades des bâtiments riverains du boulevard
Périphérique sont compris entre 70 et 75 dB(A) en Lden sur les deux cartographies,
niveaux importants dus au fort trafic et à la proximité avec l'infrastructure.
Cependant, le boulevard périphérique est en ouvrage sur le secteur Bercy Charenton
et les cartographies sonores sont réalisées à 4 m de hauteur (niveau plus bas que le
niveau du périphérique) ; les niveaux sonores montrent donc l'impact du périphérique
à 4 m de hauteur et non sur la totalité des façades pour lesquelles, les niveaux
sonores seraient plus importants à des hauteurs élevées.
Le boulevard des Maréchaux montre le même impact sonore sur les façades des
bâtiments riverains sur les deux cartographies. On observe des niveaux sonores
compris entre 65 et 70 dB(A).
A l'intérieur des îlots, on constate des zones d'agréments sur le secteur
d'aménagement Bercy Charenton, avec des niveaux sonores inférieurs à 55 dB(A).
Ces zones se retrouvent sur les cartographies de la Ville de Paris, au sein des îlots.
Ce sont les façades arrières et latérales des bâtiments situés en amont et/ou
Gamba Acoustique

Illustration 6.33: Cartographie sonore - porte d'Orléans (Paris 14)

Les résultats des calculs des cartographies sonores montrent un impact semblable du bruit à proximité du boulevard
Périphérique et du boulevards des Maréchaux sur les façades des bâtiments les plus proches.
Tout comme dans la première comparaison, on constate des zones de calme au sein des bâtiments riverain du
boulevard des Maréchaux et sur les façades des bâtiments situés plus en aval (protégés par le premier rideau de
bâtiments).
Néanmoins, le secteur Bercy Charenton présente, tout comme la Porte d'Orléans, des aménités urbaines de part la
vue sur la Seine, la proximité avec les principales infrastructures de transports et d'un point de vue acoustique, des
zones de calme au niveau des principaux lieux d'échanges et de rencontre (jardin de la Rapée et place Baron le
Roy).
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6.3.7. Projet ferroviaire (estacade et raccordement sud) : horizon projet
L'essentiel de cet ouvrage est un viaduc qui s'étend des voies ferroviaires de la gare
de Lyon jusqu'au faisceau Paris-Austerlitz. La vitesse limite de circulation sur les
ouvrages ferroviaires est de 30km/h. Toutefois, les simulations acoustiques ont pris en
compte des vitesses plus élevées (60 km/h) de manière à couvrir les incertitudes de la
modélisation à ce stade des études.
La modélisation a consisté à produire une cartographie sonore en période diurne
(période la plus contraignante en trafic) sur la zone pour deux types de rame roulant à
une vitesse de 60 km/h.

Compte tenu du faible trafic, les niveaux sonores dans la zone demeurent très faibles.
Notons toutefois que ces estimations ne tiennent pas en compte des éventuels bruits de crissement qui pourraient se
produire en courbe.
Insertion des ouvrages ferroviaires
Au regard des premières études conduites dans le cadre des projets ferroviaires, aucune mesure spécifique pour les
ouvrages ferroviaires, ne serait à prévoir selon la réglementation en vigueur. Une analyse des risques acoustiques et
vibratoires sera à approfondir dans les phases ultérieures des projets ferroviaires.

Le tableau suivant récapitule les hypothèses de trafics prises en compte pour
l'estacade :

Illustration 6.34: Cartographie sonore Estacade - période diurne (6h-22h)
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Cartographie réalisée à 10 mètres de hauteur :
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7.

Propositions d'adaptation du projet

•

Critère d'antériorité
Les bâtiments en projet ne répondront pas au critère d'antériorité.

7.1.

Le dépassement des seuils

•

La ville de Paris a souhaité examiner la situation acoustique du projet à l'aune de deux
indicateurs :
•

critère acoustique de définition d'un Point Noir du Bruit (nous précisons
toutefois que par définition, un bâtiment n'est PNB que s'il est antérieur à la
voie, ce qui ne sera pas le cas ici) ; le seuil qui détermine un point noir du
bruit est supposé traduire une situation acoustique qui n'est pas acceptable
et qui doit être traitée prioritairement par le gestionnaire de l'infrastructure
nuisante. Pour un bâtiment point noir du bruit, l'objectif à respecter après
traitement est un niveau sonore en façade inférieur à 62 dB(A) en Ln.

•

Recommandation de l'OMS : celles-ci sont évidemment bien lpus
ambitieuses que les objectifs « PNB ». La valeur recommandée en Ln
extérieur est de 40 dB(A) ; en tout état de cause, pour des contextes urbains
contraignants, ce niveau sonore ne devrait pas dépasser 55 dB(A) en Ln
extérieur, ce qui reste inférieur à l'objectif de résorption des PNB.

Critère du bâtiment
Les bâtiments éligibles au titre des PNB sont les bâtiments d'habitation, d'enseignement et de santé.

Les cartographies suivantes montrent les niveaux sonores en dépassement de seuils en Lden et Ln ainsi qu'une vue
en 3D des bâtiments en dépassement de seuil.

L'objectif de l'étude de ces deux indicateurs est d'identifier les bâtiments sensibles en
dépassement des seuils réglementaires et de fournir des pistes au maître d'ouvrage
dans la programmation de l'aménagement des bâtiments et la hiérarchisation des
bâtiments à isoler.
Les deux chapitres suivants font état de ces analyses.

7.1.1. Points Noirs du Bruit
La Directive Européenne 2002/49/CE fixe les instructions à suivre afin de recenser les
Points Noirs du Bruit selon plusieurs critères :
•

Critères acoustiques

Valeurs limites relatives aux contributions sonores dB(A) en façade (si une seule de ces
valeurs est dépassée, le bâtiment peut être qualifié de point noir)
Indicateurs de bruit

Route et/ou LGV

Voie ferrée
conventionnelle

Cumul Route et/ou
LGV. Voie ferrée
conventionnelle

LAeq (6h-22h)

70

73

73

LAeq (22h-6h)

65

68

68

Lden

68

73

73

Lnight

62

65

65

Tableau 13: Valeurs limites de bruit caractéristiques des points noirs définies en fonction des
indicateurs réglementaires actuels [LAeq(6h-22h), LAeq(22h-6h)], Lden & Lnight.
Illustration 7.1: Cartographies sonores des dépassements de seuils en Lden et Ln
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7.1.2. Indicateur de l'OMS
Dans une publication intitulée « Night Noise guidelines for Europe (2007), l'OMS recommande de fixer à 40 dB(A) en
Ln (période de nuit), le niveau indicatif pour la protection de la santé en façade d'un bâtiment d'habitation, en
explicitant que les individus exposés toute l'année à des niveaux nocturnes plus élevés peuvent subir de légers effets
sur la santé.
Par ailleurs, l'OMS considère que les individus exposés à des niveaux supérieurs à 55 dB(A) en Ln en façade d'un
bâtiment d'habitation peuvent subir des effets néfastes.
Le niveau de 40 dB(A) en Ln en façade serait donc un objectif idéal ; le niveau de 55 dB(A) devrait donc lui
être considéré par les aménageurs comme un niveau sonore limite à ne pas dépasser.

Illustration 7.2: Visualisation en 3D des bâtiments en dépassement de seuils PNB

L'illustration ci-dessus montre les bâtiments en dépassement de seuil PNB en Lden.
On observe 3 bâtiments d'habitation dont les niveaux sonores sont supérieurs à 68
dB(A) en Lden, bâtiment riverain du Quai de Bercy (fortement exposé), du boulevard
Poniatowski et des voies ferroviaires, car les bureaux ne font pas partie des bâtiments
éligibles au titre des PNB, on identifie également des bâtiments de bureaux au dessus
de ces seuils à proximité du boulevard périphérique et de l'échangeur.

Gamba Acoustique

Illustration 7.3: Cartographie sonore du dépassement de seuil de l'OMS, pour les bâtiments d'habitation

La cartographie montre plusieurs zones potentiellement au dessus du seuil limite de l'OMS.
Les bâtiments sensibles en dépassement des seuils de l'OMS sont donnés sur l’illustration suivante :
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Illustration 7.4: Bâtiments sensibles en dépassement des seuils de l'OMS en période nocturne
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7.2.

Objectifs d'isolement de façade des bâtiments d'habitation
Nous rappelons ici que les résultats des calculs présentés doivent être considérés à
titre indicatif uniquement, en ce qui concerne les isolements de façade. Ils ont pour
objectif dans notre démarche d'apprécier la pertinence du plan d'aménagement au
travers des considérations techniques découlant des obligations réglementaires (les
isolements de façade requis conduisent-ils à des difficultés techniques ou des
surcoûts ?). Mais cela ne décharge aucunement les maîtres d'ouvrage des futurs
bâtiments de leur responsabilité concernant la définition et le respect des isolements
de façade, qui devront être déterminés en temps utile et sur la base du classement
sonore des voies en vigueur au moment de la conception des ouvrages.
Par ailleurs, pour le cas de menuiseries en position fermée, les objectifs d'isolement
calculés sont cohérents avec les recommandations de l'OMS en ce qui concerne les
niveaux sonores intérieurs.
La détermination de l'objectif d'isolement de façade à atteindre devra être faite par le
maître d'ouvrage des futurs bâtiments, à partir du classement sonore des
infrastructures qui sera en vigueur à ce moment-là. A défaut de ces hypothèses, nous
avons réalisé une double estimation :
•

la première basée sur le classement sonore actuel ; cette analyse donne une
première approche, qui peut être sécurisante dans l'hypothèse d'une
décroissance des trafics à terme, ou optimiste dans le cas contraire ;

•

l'autre basée sur les trafics à l'horizon projet.

Distance(m)/

0 à 10

10 à 15

15 à 20

20 à 25

25 à 30

30 à 40

40 à 50

50 à 65

65 à 80

1

45

45

44

43

42

41

40

39

38

2

42

42

41

40

39

38

37

36

35

3

38

38

37

36

35

34

33

32

31

4

35

33

32

31

30

-

-

-

-

5

30

-

-

-

-

-

-

-

-

catégorie

Tableau 14: Objectif d'isolement en fonction de la catégorie de l'infrastructure en champ libre
Ces valeurs peuvent être modifiées en fonction de la valeur de l'angle de vue selon lequel on peut voir l'infrastructure
depuis la façade concernée lorsque celle ci est masquée par un autre bâtiment (tableau 11).
Ces valeurs peuvent être aussi diminuées en cas de présence de protection acoustique à la source (écrans,
merlons,...tableau 12).

Nous avons examiné les résultats de ces deux approches, sachant que les
contraintes programmatiques et de confort ne peuvent être en deçà des contraintes
réglementaires issues du classement sonore des voiries.
Tableau 15: Correction de l'objectif d'isolement en fonction de l'angle de vue

7.2.1. Objectifs d'isolement de façade déterminés sur la base du
classement sonore
Le type d'usage des bâtiments détermine la sensibilité au bruit. Ainsi, les objectifs
réglementaires d'isolement de façade de logements (sociaux, accession et résidence
de tourisme) se calculent selon l'arrêté du 30 mai 1996 en fonction du classement des
infrastructures de transport terrestre (routes et voies ferrées) à proximité du bâtiment
et selon la configuration du bâti par rapport à la voie (distance, orientation de
façade...).

Protection

Correction

Pièce en zone de façade non protégée

0

Pièce en zone de façade peu protégée

-3 dB

Pièce en zone de façade très protégée

-6 dB

Tableau 16: Protection des façades du bâtiment par des protections acoustiques

En tissu ouvert ou en rue en U, la valeur d'isolement acoustique standardisé pondéré
DnAt,tr minimal des pièces est donnée dans le tableau ci-dessous :
Dans le cas de multi-exposition, la valeur d’isolement sur les façades du bâtiment à construire est déterminé suivant
l'article 8 de l'arrêté du 30 mai 1996 qui définit la correction à apporter aux valeurs d'isolement.
Si le bruit provient de deux infrastructures, la valeur d'isolement à retenir est la valeur la plus faible à laquelle on
applique une correction.
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Ces valeurs de correction sont décrites dans le tableau suivant :
Écart entre deux valeurs

Correction

0 à 1 dB

+ 3 dB

2 à 3 dB

+ 2 dB

4 à 9 dB

+ 1 dB

< 9 dB

0 dB

Tableau 17: Objectif d'isolement sur les façades dans le cas de multi-exposition

Pour rappel, le classement sonore des voies actuelles sur le site Bercy-Charenton est résumé dans le tableau
suivant :
Localisation

Classement sonore

Largeur affectée par le bruit

Boulevard Périphérique

1

300 m

Quai de Bercy

2

250 m

Boulevard Poniatowski

3

100 m

Voies ferroviaires

1&3

300 m et 30 m

Tableau 18: Classement sonore des infrastructures de transports sur le secteur d'étude
Toutefois, la méthode forfaitaire impose aux objectifs d'être supérieurs à 30 dB(A).

L'illustration suivante montre les préconisations d'isolements de façades sur le secteur d'étude pour une hypothèse
de programmation de logements. Les isolements présentés sont une synthèse des exigences réglementaires.

Illustration 7.5: Objectifs d'isolement à atteindre sur les façades des bâtiments d'habitations du projet d'aménagement - méthode forfaitaire

Gamba Acoustique

r1603002c-yr1

Page 53/63

7.2.2. Objectifs d'isolement de façade déterminés à partir des
hypothèses de trafic à 2030

que celle imposée aux bâtiments d'habitation.

L'article 7 de l'arrêté du 30 mai 1996 précise que le niveau sonore à atteindre à
l'intérieur des pièces principales et cuisines doit être égal ou inférieur à :
•

35 dB(A) en période diurne ;

•

30 dB(A) en période nocturne.

La valeur d'isolement (DnT,A,tr) doit être égale ou supérieure à 30 dB(A) dans tous les
cas.
Nous avons ici déterminé l'objectif d’isolement à atteindre à partir des niveaux sonores
calculés en façade des bâtiments d'habitation, illustrés sur les vues en 3D du présent
rapport.
Particularité pour le bruit ferroviaire :
Pour le bruit routier, la prise en compte du niveau sonore LAeq par période est
représentative de la gêne occasionné par le bruit de circulation dont les
caractéristiques temporelles sont relativement continues sur les périodes considérées
avec deux périodes significatives les heures de pointe du matin et du soir.
Pour le bruit ferroviaire, la prise en compte du niveau sonore LAeq par période est en
revanche peu représentative de la gêne occasionnée par le bruit de passage d'un
train à un moment donné. En effet, l'indicateur LAeq jour ou nuit lisse les niveaux
d'exposition sonore au passage de chaque train sur l'ensemble de la période
considérée. Il est donc intéressant de croiser les résultats de LAeq par période avec
l'analyse des Laeq particuliers au passage de trains. Les mesures acoustiques
réalisées ayant été codées (cf annexe des fiches de mesures), nous avons calculé le
LAeq particulier pour l'ensemble d'une catégorie de trains (TGV, TER, Fret) pour le
jour de mesure afin d'évaluer la gène occasionnée par les spécificités des contextes
de propagation du point de mesure.

Illustration 7.6: Niveaux sonores
sur la façade d'un bâtiment

Les niveaux sonores calculés sur les façades des bâtiments du projet d'aménagement sont illustrés par des
isophones de 5 dB(A) du rez de chaussée à l'étage le plus élevé pour chacun des bâtiments.
On observe des niveaux sonores pouvant varier de l'ordre de 15 dB(A) sur certaines façades des bâtiments en
fonction de divers paramètres telle que la hauteur des façades ou le masquage de certaines parties de la façade ;
l'objectif d’isolement à atteindre étant déterminé en fonction des niveaux sonores calculés sur les façades, nous
avons choisi de déterminer l'objectif d'isolement le plus contraignant sur la totalité de la façade concernée.
Exemple :
Pour une façade présentant des isophones compris entre [60-65] dB(A) et [65-70] dB(A), l'objectif d'isolement à
atteindre sera :
30 dB(A) ≤ DnA,T,tr ≤ 35 dB(A)

Pour rappel, on prendra la mesure réalisée le 2ème jour de la campagne de mesure
de bruit suite aux grèves de la RATP/SNCF intervenue la 1ère journée.
Les résultats de l'analyse montrent que le bruit particulier des trains à proximité du
point de mesure le plus fort est le bruit au passage d'un train Fret, mesuré à 64
dB(A).
Cette mesure, réalisée en champ libre, se situe à l'emplacement des futurs bâtiments
du secteur Lamé, riverains des voies ferroviaires ; elle est donc représentative du bruit
en façade de ces bâtiments. Cependant, la mesure étant réalisée en champ libre, on
ajoute 3 dB(A) afin de prendre en compte la réflexion sur la façade, ce qui permet
d'estimer que le niveau sonore le plus impactant au passage d'un train à l'horizon
projet serait de 67 dB(A).
Ainsi, l'isolement conseillé à atteindre pour les bâtiments riverains des voies
ferroviaires sera de 32 dB(A) minimum afin d'atteindre le niveau sonore conseillé au
sein des pièces des bâtiments d'habitations.
De plus, suivant l'article 5 de l'arrêté du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit
dans les hôtels (situé sur le secteur 'SNEF'), la valeur d'isolement acoustique des
chambres vis-à-vis des bruits des infrastructures de transports terrestres est la même
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L'illustration suivante montre les préconisations d'isolements de façades sur le secteur
d'étude pour une hypothèse de programmation de logements. Les isolements
présentés sont une synthèse des analyses des résultats de mesures et de calculs en
fonction des hypothèses de trafic à l'horizon projet.

Illustration 7.7: Objectifs d'isolement à atteindre sur les façades des bâtiments d'habitations du projet d'aménagement – méthode de calcul
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7.3.

Solutions techniques envisageables

7.3.1. Adaptation du Plan Guide
Les calculs réalisés ici confirment que le projet d’aménagement a pour l'essentiel bien
prit en compte l'enjeu acoustique dans les études d’implantation et d'orientation des
bâtiments. Sur la zone d'étude, les bâtiments riverains des principales infrastructures
de transports agissent comme des protections acoustiques (masquage) ce qui permet
de proposer des zones calmes en cœur de quartier (place Baron le Roy, Jardin
Lumière).
Une grande partie des bâtiments d'habitations sont protégés des nuisances sonores
en se situant principalement en zone calme ou en hauteur, ce qui permet de confirmer
la bonne adaptation du projet aux contraintes du site. Cependant, certains bâtiments
sont exposés à des niveaux sonores importants (Quai de Bercy, multi-exposition), qu'il
est difficile de réduire. En effet, les contraintes du site, les faibles marges de
manœuvre foncières ainsi que les intentions urbaines ne permettent pas une
intervention sur la topographie du site (nouveau sol qui relie les quartiers existants,
perméabilité des immeubles, panorama sur la Seine, etc ...). De plus, les protections à
la source seraient inefficaces sur les étages les plus élevés.
Pour les bâtiments sensibles (logements) qui demeurent très exposés, on peut se
poser la question du changement de leur destination (bureaux, voire hôtel). Si d'autres
localisations ne pouvaient être proposées en substitution, cela induirait une diminution
de la programmation de logement.

7.3.2. Isolation de façade en simples menuiseries

DnT,A,tr visé

Paroi opaque

Châssis vitré

45 dB(A)

RA,tr> 53 dB
Type béton 20 cm
Doublage en polystyrène expansé (non
elastifié) ou extrudé proscrits

Double châssis
RA,tr≥40 dB
vitrage type 44.2/12/10
Vide d'air> 12cm
Vitrage int type 10

42 dB(A)

RA,tr ≥ 42 dB
vitrage type 66.1/16/10

40 dB(A)

RA,tr ≥ 40 dB
vitrage type 66.1/16/10

38 dB(A)
35 dB(A)

RA,tr> 50 dB
Type béton 16 cm
Doublage en polystyrène expansé (non
elastifié) ou extrudé proscrits

32 dB(A)

RA,tr ≥ 38 dB
vitrage type 44.2/12/10
RA,tr ≥ 35 dB
vitrage type 44.1A/12/8
RA,tr ≥ 32 dB
vitrage type 6/12/8

Entrée d'air

Pas d'entrée d'air en façade

Entrée d'air murales
Dnew +Ctr ≥ 42 dB

Entrée d'air en menuiserie
40 dB ≥ Dnew+Ctr ≥ 42 dB

Tableau 19: Exemples de solutions adaptées pour répondre à différents objectifs d'isolement de façade

7.3.3. Balcons fermés
Cette disposition est équivalente à des doubles menuiseries et peut donc présenter des isolements de façade
importants, tout en étant basée sur des menuiseries relativement standards. Cela peut également permettre aux
occupants de créer une ventilation naturelle, s'accompagnant inévitablement d'une dégradation de l'isolement de
façade. Le traitement contre la réverbération du bruit en sous-face de la couverture du balcon est souhaitable.

Les niveaux d'isolement acoustiques préconisés peuvent être élevés et
nécessitent la mise en œuvre de solutions constructives complexes et
onéreuses ainsi qu'un usage limité de l'ouverture des fenêtres.
Le tableau ci-dessous présente des exemples de solutions adaptées pour répondre à
différents objectifs d'isolement de façade. Les techniques constructives envisageables
sont décrites selon le niveau de performances acoustiques requis.

Illustration : balcons fermés en bordure de périphérique - Le Clos Royal – Kaufman et Broad - Michel Carrere architecte - Gamba Acoustique
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7.3.4. Distribution adaptée des pièces à l'intérieur d'un logement
L’orientation du bâtiment induit plus ou moins de façades exposées au bruit. La
distribution des fonctions au sein d'un bâtiment est une voie de gestion pertinente
quant a l'exposition au bruit : par exemple, les pièces fonctionnelles sont disposées
côté bruit et les pièces de vie côté moins exposé. Sur ce principe, des logements
traversant sont préférables à des logements en mono-exposition. Ce type de
configuration est plus adapté si le type d'appartement n'est pas trop grand et que le
nombre de pièces à vivre s’équilibre avec les espaces de service (salle-d'eau, celliers,
circulations).

Illustration 2: Utilisation des espaces tampon pour la protection des pièces sensibles des logements

z

Illustration 1: Utilisation des espaces tampon pour la protection des pièces sensibles des logements
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8.

Synthèse

8.1.

Adaptations du Plan Guide

d'Ouvrage des bâtiments de fixer ces objectifs en fonction du nouveau classement sonore en vigueur à l'horizon du
projet ou de tout autre objectif plus ambitieux.

En parallèle des objectifs d'isolement, plusieurs principes d'actions ont été proposés : distribution adaptée des
pièces au sein du logement (traversants), traitement des façades (balcons fermés), modification de programme.

8.1.1. Plan Guide
Le Plan Guide sur lequel cette étude a été menée permet de prendre en compte les
contraintes majeures du site vis-à-vis du bruit ont été prises en considération dans le
Plan Guide ; on observe un impact modéré du bruit sur la plupart des façades des
bâtiments d'habitations.
•

•

Les bâtiments situés en premier rideau et à proximité des principales
infrastructures de transports jouent un rôle de bouclier acoustique, qui va
masquer les bâtiments sensibles situés plus en aval. Cela permet d'obtenir
des niveaux sonores modérés sur la plupart des façades de bâtiments
d'habitations.
Des zones de calme apparaissent sur tous les secteurs : Place Baron le Roy,
Jardin de la Rapée, cœur de quartier Lamé, centre sportif Léo Lagrange.

8.1.2. Contraintes

Il s'agira par la suite d'affiner l'étude de ces préconisations dans le plan guide afin d'évoluer vers la phase
opérationnelle du projet d’aménagement Bercy Charenton.

8.2.

Détail par secteur

8.2.1. Secteur Lamé
Le secteur Lamé est riverain des voies ferroviaires. L'objectif d'isolement de 35 à 40 dB(A) pour ces bâtiments
(isolement le plus important des deux approches proposées) justifierait une distribution des fonctions au sein de ces
derniers avec les pièces de service côté bruit et les pièces de vie à l'opposé (logements traversants).
Ce type de configuration est adapté si le type d'appartement n'est pas trop grand et que le nombre de pièces à vivre
s’équilibre avec les espaces de service (salle-d'eau, celliers, circulations).

Malgré les principes mis en œuvre pour une adéquation des usages à l'exposition
sonore, plusieurs bâtiments demeurent fortement impactés par les infrastructures de
transports :
•

bâtiment le plus proche du Quai de Bercy ;

•

bâtiments en multi-exposition entre les Boulevard Poniatowski et les voies
ferroviaires ;

•

Bâtiments le long des voies ferrées (ancien secteur Lamé) ;

•

Bâtiments riverains du boulevard Poniatowski (secteur Léo Lagrange).

Les principes de réduction du bruit pour ces bâtiments ne peuvent être que très
réduites, étant donné leurs hauteurs et l'inefficacité des protections à la source sur les
étages supérieurs des bâtiments.
Il s'agira d'atteindre un objectif d’isolement contraignant (de l'ordre de 40 à 45 dB(A))
en façade ou, dans une autre mesure, de modifier la destination du bâtiment en
bureaux ou bâtiments d'activités.

8.1.3. Préconisations suivants le Plan Guide
La présente étude va permettre d'affiner la prise en compte du bruit dans les phases
ultérieures du projet (conception des espaces publics, répartition des programmes,
dispositions constructives ...).

Illustration 8.1: Secteur Lamé

Note : le bâtiment d'habitation le plus au sud, exposé au bruit de la rue Baron le Roy, montre un dépassement de
seuil en Ln (> 55dB(A) de nuit) selon les préconisations de l'OMS.

En particulier, un objectif d'isolement de façade a été calculé sur la totalité des
façades des bâtiments d'habitations à partir de deux méthodes distinctes. On rappelle
que ces objectifs sont donnés ici à titre indicatif et ont pour but dans cette démarche
d'apprécier la pertinence du plan d'aménagement au travers des considérations
techniques découlant des obligations réglementaires. Il s'agira au futur Maître
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8.2.2. Secteur Poniatowski
Le secteur présente plusieurs zones soumises à des ambiances sonores différentes.
L'hôtel situé au croisement du boulevard Poniatowski et des voies ferroviaires montre
des façades exposées à des niveaux sonores importants en raison de la multiexposition sur cette zone. L'objectif d'isolement serait de 35 à 40 dB(A) sur les
façades en multi-exposition (isolement le plus important des deux approches
proposées).
Les bâtiments riverains du boulevard Poniatowski, dans une configuration de rue en
U, nécessiteraient des isolements de façade relativement élevés (35 à 40 dB(A) pour
la plus sévère des deux approches proposées). L'isolation de façade et la distribution
des pièces permettront d'obtenir un confort acoustique au sein des logements. Le cas
échéant, des balcons fermés présenteraient un intérêt (voir 7.3.3. ).

8.2.3. Secteur Râpée
Le secteur Râpée est un secteur montrant des disparités importantes entre l'Est et l'Ouest de la zone d'étude. On
retrouve des façades exposées aux infrastructures de transports existantes à l'extrémité de la zone et un secteur
nettement moins impactée au centre.
Le bâtiment le plus à l'Ouest, bâtiment d'habitation, est fortement impacté par le bruit routier du Quai de Bercy.
Destiner ce bâtiment à du logement n'est pas souhaitable compte tenu des niveaux d'exposition au bruit élevé
(dépassement en seuil PNB) impliquant un isolement minimal de 40 à 45 dB(A) sur la façade la plus exposée.
Cependant, ces niveaux sonores élevés entrent en conflit avec d'autres critères tels que la vue proposée par cette
façade sur les Quais de Seine, l'ensoleillement et la desserte rapide aux voies principales du secteur.

Illustration 8.3: Secteur Râpée

Illustration 8.2: Secteur SNEF

Les bâtiments du secteur Râpée riverains du boulevard Poniatowski sont principalement des logements, dans une
rue en U, pour lesquels la distribution des pièces de vie et la possibilité de balcons fermés peuvent être utilement
envisagées.

Le secteur Poniatowski présente également une zone d'agrément, dont la Place
Baron le Roy qui reste protégée de l'ensemble des sources de bruit (périphérique,
voies ferroviaires, échangeur, ...) par des bâtiments d'une hauteur importante. La
construction d'IGH tout autour de la zone joue un rôle de protection acoustique
précieux.

Les logements IGH, situés sur la zone, profiteront pleinement de leur hauteur et de niveaux sonores modérés en
façades.
Le jardin de la Rapée et les espaces publics correspondant menant des Quais de Seine jusqu'au prolongement de la
rue Baron le Roy proposent une zone relativement calme, protégée des infrastructures de transports par les bâtis
riverains.

L’objectif sera de valoriser la zone par des logements en vue directe sur la place, à
proximité de lieu d'échanges et de rencontres.
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8.2.4. Secteur Léo Lagrange

Le site Léo Lagrange, situé au Nord-Est du secteur d'étude, présente une
configuration classique d'habitat en bordure de boulevard dont les nuisances sonores
sont importantes sur les façades en vue directe sur le boulevard, de l'ordre de 65 à 70
dB(A).
L'objectif d'isolement pour les bâtiments d'habitations est de 35 à 40 dB(A).
Il s'agira, tout comme les bâtiments sensibles des secteurs Lamé et Râpée, de
préconiser une distribution adaptée des pièces de vie au sein des logements et
d'envisager la possibilité de balcons fermés.
Le collège, situé sur le secteur, est aussi exposé à des niveaux sonores importants en
raison de la proximité avec le boulevard Poniatowski.

Illustration 8.4: Secteur Léo Lagrange

Le secteur Léo Lagrange présente aussi une zone de calme au niveau du centre
sportif, zone protégée par les bâtiments d'habitations jouant un rôle de masquage,
qu'il s'agira de préserver sur ce secteur.
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Glossaire

LAeq est la contraction de l'expression anglaise "Level average equivalent" qui signifie : niveau
équivalent moyen.

CBS

Carte de bruit stratégique

PL

Trafic Poids Lourds

Q

Débit de véhicules

RFF

Réseau Ferré de France

TMJA

Trafic Moyen Journalier Annuel

TV

Trafic Tous Véhicules

VL

Trafic Véhicules Légers

Son

Le son est affaire de pression. . L'oreille capte les vibrations et les
convertit en impulsions électriques transmises au cerveau pour être
interprétées en tant que sons. Un son est physiquement caractérisé par
une intensité dont l’unité est le Pascal (symbole Pa), une fréquence
exprimée en hertz (Hz) et une amplitude.

Décibel (symbole dB) En acoustique, la pression sonore et l'intensité se mesurent en décibels
(dB). L'échelle logarithmique du décibel a été créée pour faciliter notre
appréhension du niveau sonore en réduisant les ordres de grandeur.
L'usage du décibel permet de visualiser des valeurs de 0 à 140 dB alors
que une échelle de 20 micro Pascal à 200 Pascal était difficile à lire
(étant donné le rapport de 1 pour 10 000 000).
Pour information :“0” dB représente une pression de 20 micro-Pascal.
94 dB
représente
1
Pascal
et
140dB,
200
Pascal.
Grandeurs logarithmiques, les valeurs en décibel ne peuvent être
ajoutées arithmétiquement les unes aux autres : il faut d’abord effectuer
l’opération inverse pour obtenir la pression réelle en Pascal, puis ajouter
ces valeurs ensemble et ensuite reprendre le calcul logarithmique.
Bruit

Le bruit est un son complexe produit par des vibrations diverses. Plus
communément, on appelle " Bruit ", au sens générique, toute sensation
auditive désagréable et gênante et, au sens particulier, pour désigner ne
nom de source objet produisant le bruit (" bruit de voiture ", " bruit du
train ", " bruit de la circulation "...). Le plus souvent, le bruit est
physiquement caractérisé par son intensité (niveau de pression en dB).

Nuisance sonore

Le bruit, s'il est excessif et donc dérangeant pour autrui, devient une
nuisance sonore pouvant être définie comme un trouble anormal du
voisinage. La notion de pollution sonore regroupe généralement des
nuisances sonores, provoquées par diverses sources, dont les
conséquences peuvent aller d'une gêne passagère, ou répétée, à des
répercussions graves sur la santé et la qualité de vie.

LAeq

C'est le niveau de pression acoustique d'un bruit stable qui donnerait la
même énergie acoustique qu'un bruit à caractère fluctuant, pendant un
temps donné tel qu'illustré sur le graphe ci-dessous.

Le LAeq est communément utilisé pour représenter la gêne due au bruit, et définir des valeurs limites
d'exposition car il caractérise bien la "dose" de bruit reçue pendant une période donnée t.
Lden

C'est l'indicateur correspondant du LAeq au niveau européen, pondéré par période (jour, soirée, nuit) et
moyenné pendant une année. Par ailleurs, le Lden est calculé en l'absence de réflexion sur les façades
de bâtiments, ce qui conduit à un écart classiquement admis de 3 dB(A) entre indicateur LAeq et
indicateur européen correspondant.
Il s'exprime en dB(A)
Ld (day) = niveau sonore moyen sur un an, de jour (6h à 18h, pondéré A).
Le (evening) = niveau en soirée (18h à 22h, pondéré A) ;
Ln (night) = niveau de nuit (22h à 6h, pondéré A).
L’indice Lden pondère plus les niveaux sonores de soirée et de nuit que l’indice LAeq : 10dB de plus la
nuit contre 5 dB dans l'instruction cadre du 25 mars 2004.

Ln

Ln, contraction de l'expression anglaise " Level night ", signifie niveau de nuit (22h à 6h) en dB(A)

Indices statistiques Les indices statistiques (ou indices fractiles) correspondent au niveau de bruit dépassé pendant au
moins X % du temps de la période considérée. Les indices fréquemment utilisés sont les niveaux L95,
L90, L50, L10, et L5.
L50 : niveau de bruit dépassé pendant au moins 50 % du temps de la période considérée. Ce niveau
représente un niveau sonore stable sans bruits événementiels.
L90 : niveau de bruit dépassé pendant au moins 90 % du temps de la période considérée. Ce niveau
représente un niveau sonore stable, type bruit de fond sans tous les bruits ponctuels.
Niveau partiel d’une source : correspond au niveau sonore provenant d’une source sur l’ensemble de la
période d’analyse. Utilisé pour les mesures de bruit ferroviaire.
Niveau particulier d’une source : niveau sonore provenant de cette source pendant sa période
d’apparition. Utilisé pour les mesures de bruit ferroviaire.
Illustration graphique des indicateurs sur une représentation de l'évolution temporelle de niveaux sonores.

Il s'exprime en dB(A) : décibel pondéré A (pondération pour tenir
compte des propriétés physiologiques de l’oreille).
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Annexe 1 : Données météorologiques
Les résultats de la station Météo France de la Tour Effel sont fournis dans les tableaux
ci-après.

Mardi 10 septembre 2013
Date
10 Sep 2013 07:00
10 Sep 2013 08:00
10 Sep 2013 09:00
10 Sep 2013 10:00
10 Sep 2013 11:00
10 Sep 2013 12:00
10 Sep 2013 13:00
10 Sep 2013 14:00
10 Sep 2013 15:00
10 Sep 2013 16:00
10 Sep 2013 17:00
10 Sep 2013 18:00
10 Sep 2013 19:00
10 Sep 2013 20:00
10 Sep 2013 21:00
10 Sep 2013 22:00
10 Sep 2013 23:00

RR1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

FF
7
7
8
9
10
9
5
8
8
7
7
6
8
10
10
11
11

Mercredi 11 septembre 2013
DD
280
270
260
280
280
280
270
280
280
280
280
280
280
270
270
260
280

Jeudi 12 septembre 2013
Date
12 Sep 2013 00:00
12 Sep 2013 01:00
12 Sep 2013 02:00
12 Sep 2013 03:00
12 Sep 2013 04:00
12 Sep 2013 05:00
12 Sep 2013 06:00
12 Sep 2013 07:00
12 Sep 2013 08:00
12 Sep 2013 09:00
12 Sep 2013 10:00
12 Sep 2013 11:00
12 Sep 2013 12:00
12 Sep 2013 13:00
12 Sep 2013 14:00
12 Sep 2013 15:00
12 Sep 2013 16:00
12 Sep 2013 17:00
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RR1
0
0
0
0
0
0
0.2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

FF
8
8
7
7
7
5
5
5
3
4
3
3
3
3
2
3
2
4

DD
270
260
260
260
260
220
240
250
260
240
250
250
240
240
240
230
240
250

Date
11 Sep 2013 00:00
11 Sep 2013 01:00
11 Sep 2013 02:00
11 Sep 2013 03:00
11 Sep 2013 04:00
11 Sep 2013 05:00
11 Sep 2013 06:00
11 Sep 2013 07:00
11 Sep 2013 08:00
11 Sep 2013 09:00
11 Sep 2013 10:00
11 Sep 2013 11:00
11 Sep 2013 12:00
11 Sep 2013 13:00
11 Sep 2013 14:00
11 Sep 2013 15:00
11 Sep 2013 16:00
11 Sep 2013 17:00

RR1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

FF
8
8
8
9
11
11
12
9
8
8
6
9
8
8
10
8
9
11

DD
270
280
280
280
260
280
280
280
290
280
280
280
270
280
280
270
280
290

11 Sep 2013 18:00
11 Sep 2013 19:00
11 Sep 2013 20:00
11 Sep 2013 21:00
11 Sep 2013 22:00
11 Sep 2013 23:00

0
0
0
0
0
0

10
8
8
7
5
7

290
280
280
280
260
260
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Annexe 2 : Méthode de recalage des niveaux sonores et
test de validité exigés par la norme NF S31-085
Méthode de recalage sur le long terme (valable pour les points de
courte durée et de longue durée)
Le débit équivalent :

Tests de validité de la mesure (pour les points de longue durée)
Conformément à la norme NFS 31-085, les points de mesure soumis au trafic routier doivent vérifier les tests de
validation suivants :
Test de validation 1 : continuité du signal temporelLes niveaux sonores doivent respecter une certaine continuité
dans leur évolution temporelle pour être représentatifs d'un bruit de trafic routier. Le test temporel propose de retirer
les valeurs ne respectant pas les écarts admissibles du Tableau ci-après :

Les données de trafic, relatives aux deux types de véhicules, sont traitées ensemble
en pondérant le débit de véhicules lourds, Q PL, d’un facteur d’équivalence acoustique
entre véhicules lourds et véhicules légers, noté E.
Le débit équivalent Qeq, se calcule selon la formule :
où :

Qeq=QVL+E QPL

Qeq est le débit équivalent,
QVL est le débit « véhicules légers »,

5 à 10

10 à 30

30 à 100

> 100

Inférieure à 70

15

10

5

2

70 à 130

20

15

7

3

Tableau : Écarts admissibles en dB(A) entre deux valeurs successives des niveaux sonores sur des intervalles
élémentaires de 1s (en valeur absolue)

QPL est le débit de « poids lourds »,
E est un facteur d’équivalence qui dépend de la vitesse pratiquée sur la voie et de sa
rampe au niveau du point de mesure longue durée considéré (ses valeurs sont
indiquées dans la norme NF S 31-085).

Test de validation 2 : vérification de la nature Gaussienne du trafic
Ce test a pour but de vérifier la nature gaussienne du trafic à l’aide des valeurs des LAeq et des indices statistiques
(L10 et L50) des niveaux de bruit mesurés par périodes horaires.
Lorsque cette condition n'est pas respectée, cela ne signifie cependant pas nécessairement que les mesures ne sont
pas représentatives du trafic routier mesuré.

Recalage par rapport au trafic :
L’ajustement en fonction des caractéristiques du trafic est effectué selon la formule
suivante :

LAeq , LT , t  LAeq , Constat  10. log

Distance au bord de la voie (m)

Vitesse maximale
(km/h)

Q eq, LT
Q eq , mes

 20. log

V m, LT
V m, mes

Deux cas sont à considérer :
➢ un dépassement important de la valeur positive de 1 dB(A), qui traduit la présence de sources anormalement

bruyantes ou de bruit parasite pendant moins de 10% du temps.
où :

LAeq , LT , t

➢ Une valeur négative élevée ou non, qui révèle un trafic intermittent ou urbain discontinu

Test de validation 3 : test de corrélation entre le niveau de bruit et le trafic

est le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A considéré
comme représentatif du long terme trafic sur l’intervalle de référence considéré, en
dB(A) ;

Ce test a pour but de mettre en relation le niveau sonore enregistré avec la densité de trafic mesurée (comptages
regroupés par heure : intervalle de base).

LAeq ,Constat est le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A de

La règle de décision de ce test de validation est la suivante :

constat sur l’intervalle de référence considéré, en dB(A) ;

Si ( I d I ) ≤ 3 dB(A), la mesure est validée,

Q eq , LT

(I d I) > 3 dB(A), la mesure peut être validée à condition de rechercher des explications sur les écarts constatés.

est le débit moyen horaire équivalent de référence, considéré comme
représentatif du long terme trafic sur l’intervalle de référence, en véhicules par heure ;

Q eq,mes

est le débit moyen horaire équivalent mesuré, en véhicules par heure ;

(I d I) = valeur absolue de d.
On obtient, suite à ces tests, le « niveau sonore nettoyé » pour chaque point de mesure.

V m , LT est la vitesse moyenne de référence de la voie considérée, en kilomètres par
heure ;

V mes est la vitesse moyenne mesurée du flot de véhicules, en kilomètres par heure.
Cette méthode a été appliquée pour la totalité des points de mesures de longue
durée.
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